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ÉDITORIAL

e « J’aime l’entreprise » de Manuel Valls au
Medef est apparu d’autant plus comme une
provocation envers le monde du travail que

le patronat ne cesse, en parfait usurpateur, de 
cultiver la confusion entre entreprise et employeur
ou entre entreprise et société d’actionnaires.
Aujourd’hui, le Medef est la seule force organisée
à faire de la politique dans l’entreprise alors que
les partis politiques n’y ont pas droit de cité. Et il
reçoit là le renfort direct du gouvernement. Au
même moment, il bénéficie également d’un sou-
tien indirect de ceux qui, à gauche, affirment doc-
tement que l’entreprise n’est plus un lieu de socia-
lisation politique pour le « peuple urbain » et incitent
ouvertement ce dernier à délaisser le terrain.

La crise de confiance envers la politique résulte,
en grande partie, de son incapacité à peser sur l’éco-
nomie. Réduire l’objectif de tout parti politique –
la conquête du pouvoir – à la conquête du seul pou-
voir d’État, en ignorant l’économie réelle, conduit
à renoncer à toucher à ce qui structure le travail et
le quotidien de dizaines de millions de personnes,
à des déterminants essentiels de la vie en société.
Certes, les entreprises et le travail lui-même ont
changé de forme, et les qualifications ont forte-
ment progressé. Mais c’est mal connaître le monde
du travail que de croire que ces transformations
sont telles que l’exploitation a disparu et que
l’émancipation est un fait acquis dans la sphère
de l’entreprise.

C’est au contraire la déshumanisation qui règne
aujourd’hui dans les entreprises, avec une pré-
carisation des statuts et un Wall Street manage-
ment coercitif, qui s’attaque à la socialisation et

au lien social, casse le professionnalisme, pro-
voque drames humains et gâchis économiques
et environnementaux.

Choix stratégiques concernant l’emploi, le travail,
l’entreprise ou encore les services ; choix techno-
logiques, sociaux, financiers…, rien de ce qui se
passe dans l’entreprise ne doit être considéré comme
indépendant de l’intérêt général.
Recrédibiliser la politique passe par la conquête
du pouvoir économique, c’est-à-dire par une
conquête des pouvoirs dans les entreprises, quelle
que soit leur forme, et sur les lieux de travail : pou-
voirs pour les salariés, pouvoirs pour les popula-
tions, pouvoirs pour les collectivités.
Les sociétés d’actionnaires qui prévalent aujourd’hui
sont un objet et un lieu de combat. Il s’agit d’en
faire des entreprises au sens de véritables commu-
nautés de travail créatives, socles de rassemble-
ment transformateur pour le progrès économique,
social et environnemental.

Le syndicalisme joue un rôle pivot pour obtenir
des conquêtes sociales en réponse aux revendica-
tions des salariés. La politique doit, elle, s’investir
dans l’espace de l’entreprise, dans les formes
actuelles de celui-ci, pour promouvoir la démo-
cratie d’intervention sur l’ensemble des choix qui
s’y opèrent. n

*JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER est 
directeur de la revue Progressistes. 

JEAN-FRANÇOIS
BOLZINGER, MEMBRE

DU CONSEIL NATIONAL
DU PCF

ENTREPRISE ET DÉMOCRATIE
D’INTERVENTION

L
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ans la brume froide d’un long hiver, quoi de plus heureux
qu’une lueur chaude dans le lointain ? Depuis la petite
vigie de notre revue, j’en aperçois deux.

L’une est chaude et brillante comme l’étoile d’une révolution. Trop
loin d’elle encore pour s’assurer de sa nature, on n’a pas arrêté son
nom. Ou plutôt on lui en donne encore trop : fab labs, communs,
logiciel libre, révolution informationnelle, économie de la contri-
bution, makerspaces et autres anglicismes intraduisibles1… Le
temps aura du tri à faire dans le sac à fantasmes, tant le numé-
rique en réseau est porteur d’espoirs comme de craintes. Rapports
sociaux émancipés ou Big Brother traçant ses enclosures jusqu’à
l’intérieur de nos têtes ? Une chose semble sûre : il reste du che-
min pour que cette partie de l’histoire se réalise.
En attendant, il est une autre lueur, plus tangible, plus proche…
assez proche pour que l’on puisse la nommer. Économie circu-
laire. C’est à elle que nous consacrons ce dossier.
Car si on lit bien les auteurs de ces pages, elle annonce un rivage
de circuits courts, d’agroforesterie, d’écologie industrielle, d’usage
raisonné des ressources et de respiration humaine. Et promet de
nous sortir des eaux glacées du gaspillage, du jetable, de la sur -
exploitation des hommes et de la nature, des pillages néocolo-
niaux et de la mondialisation aberrante. Rien de moins.

Sauf que ces lueurs dans la brume naissent comme des feux fol-
lets de la carcasse des monstres de l’entre-mondes. L’économie
circulaire n’y échappe pas, qui fleurit au bec des vautours du capi-
tal, toujours à l’affût de nouvelles sources de profit. Quand pour
nous il s’agit de rien moins qu’un moyen de prendre soin du monde
et de notre humanité, leur rapacité l’étouffe en green business et
prétexte à spoliation d’argent public. Et ce n’est pas le seul piège.
Dans le clair-obscur, ombres et lumières se mêlent et les obscu-
rantismes répandent leurs brouillards toxiques en lourdes nappes
brunes porteuses de toutes les régressions, mais aussi en brumes
verdâtres plus légères et capiteuses, attrayantes presque et pour-
tant capables de porter au bûcher l’apprenti sorcier forcément
productiviste qui sommeillerait en tout homme de science ou de
technique.
Alors oui, l’heure est à l’économie circulaire en action. Une action
prudente mais résolue. Nous avons à sortir nos sociétés de la bêtise
systémique pour renouer avec l’avenir. Une « urgente nécessité »,
disent Roland Charlionet et Luc Foulquier. « On ne peut faire sem-
blant », ajoute Philippe Antoine. Nous devons prendre l’intelligence
humaine au sérieux, et pour cela passer partout à la pratique. Dans
nos villes, dans nos campagnes, dans nos entreprises et à tous les
niveaux où l’état de nos forces le permet, l’économie circulaire offre
des opportunités pour agir.
Agir en gardant toujours pour boussole la primauté de l’humain,
être vivant doué de raison habitant une fragile niche écologique à
préserver. Nous avons la résolution de ceux qui savent la rudesse
du vieux monde mourant et l’espérance des lueurs de celui qui com-
mence à naître. Alors ramons, ramons sans attendre. Et gardons-
nous des écueils de la captation égoïste comme des brumes d’obs-
curantisme qui pourraient nous faire perdre le cap du progrès. n

*SÉBASTIEN ELKA, est membre du comité 
de rédaction de Progressistes.

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

COMME UNE LUEUR DANS LA BRUME

D

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître,
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. »
(Antonio Gramsci, Cahiers de prison.)

1. Voir à tous ces sujets le dossier « Révolution numérique » du no 5 de Progressistes
ou le dossier « Fab-lab » du numéro d’octobre 2014 de la Revue du projet.

Dans le texte adopté le 13 février 2013 au 36e

congrès du PCF (« Humanifeste » : il est grand
temps de rallumer les étoiles, éd. Arcanes 17),
on peut lire : « La planification écologique doit
devenir un outil du débat démocratique expri-
mant la volonté de la société de répondre, dans
un même mouvement, aux enjeux écologiques,
économiques et sociaux […] Il est grand temps
de sortir du cycle infernal productivisme-consu-
mérisme qui n’a d’autre finalité que les profits
de quelques-uns […] Il faudra traquer, par exem-
ple, l’un des choix stratégiques les plus symbo-
liques de l’absurdité du système : les gâchis
matériels insensés, l’obsolescence programmée
[…] Il y a un besoin vital de produire, consom-
mer et partager autrement les richesses ».
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L’économie circulaire, en ce qu’elle intègre une autre vision
du rapport de l’humain au travail, à son environnement et aux
autres, cristallise ce que peuvent être nos réponses face à
l’effet destructeur du capitalisme sur l’homme et la nature.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, UNE URGENTE NÉCESSITÉ

PAR ROLAND CHARLIONET,
ET LUC FOULQUIER*,

Texte adapté de l’article « L’économie circu-
laire est-elle soluble dans le libéralisme ? »
paru le 26 juin 2014 dans l’Humanité
Dimanche

L’économie circulaire devient
un thème d’actualité. Cent
cinquante ans après que

Marx en eut énoncé sur le fond l’ur-
gente nécessité1 il est temps en effet
d’envisager sa mise en application.
La prise de conscience des limites
de la planète ainsi que des énormes
besoins non satisfaits de la popu -
lation justifient d’opter pour des
modes de production préservant la
nature. « L’enjeu est de sortir de l’ob-
solescence programmée des objets et
de relier la valeur d’échange et la
valeur d’usage. Nous devons pro-
duire plus avec moins de matière
première et produire différemment
avec moins d’atteinte à l’environne-
ment […] Cela suppose d’intégrer,
dès leur conception, le principe de
recyclabilité des produits et de mon-
ter toute une filière de récupération
du jetable, et c’est l’économie du
réparable et du récupérable qu’il
faut anticiper .2 » Il s’agit également
d’organiser une écologie industrielle
et agricole des lieux de production et
des territoires, pour préparer la pla-
nification écologique aux différentes
échelles géographiques3. 
Divers instituts, publics ou privés4,
offrent des réflexions intéressantes sur
le sujet, mais la plupart passent à côté
du principal: le politique. Car les gâchis,
pillages et pénuries, le réchauffement
climatique et l’exploitation des humains
constituent le fonctionnement nor-
mal du système capitaliste. Si la nature
est en péril, la raison fondamentale en
est que le capitalisme marchandise
tout, spécule sur tout5. Ne pas le voir
conduit, à partir de constats pourtant
justes, à gommer les contradictions
fondamentales et à enfermer la société
dans des impasses.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET VISÉE RÉVOLUTIONNAIRE
Notre approche de l’économie cir-
culaire6,celle de « l’humain d’abord »,
consiste à humaniser radicalement
le mode de développement. C’est un
processus révolutionnaire qui :
– inscrit toute activité humaine dans
les cycles naturels, puisque l’homme
appartient à la nature ;
– reconnaît le double rôle de l’hu-
main comme producteur et consom-
mateur, lui permettant par le travail
de rendre toute activité compatible
avec le renouvellement des éco -
systèmes ;
– analyse concrètement le métabo-
lisme des rapports homme-nature
pour combattre toute contradiction
entre eux.
Grâce aux progrès scientifiques et
techniques, une fenêtre temporelle
est en train de s’ouvrir, étonnamment

favorable aux mises en commun, aux
partages et aux gestions organisées
démocratiquement. L’humanité se
trouve dès maintenant devant une
bifurcation majeure: elle peut conti-
nuer dans la logique de marchandi-
sation des êtres et des choses, et le
monde de l’être humain ira en se dés-
humanisant de plus en plus ou, au
contraire, elle peut en profiter pour
aller vers des horizons d’émancipa-
tion de chacun, des horizons que nous
peinons encore à imaginer.

Cette voie peut conduire à appro-
fondir le rapport des humains à la
nature. Cela implique d’aller au bout
de la logique de l’économie circu-
laire et des biens communs, c’est-à-
dire de mener de front les réflexions
sur l’organisation de la production,
de la distribution et de l’utilisation
des produits7, sur les conditions du
partage et de l’exercice individuel
du pouvoir de gérer collectivement.
Ce afin de permettre à chacun de
satisfaire d’abord ses besoins de sécu-
rité – ce qui est un besoin de paix,
mais aussi de respect du droit à la
santé, à l’alimentation, à l’énergie,
au travail, à un cadre de vie de qua-
lité… –, de maîtriser sa vie dans une
temporalité respectée de la nature –
temps des apprentissages, du déve-
loppement personnel – et d’être en
capacité concrète de décider en ayant
accès à la formation, à la connais-
sance, à la culture scientifique et
artistique. Tout cela conduit à repen-
ser le concept de travail et la manière
dont les femmes et les hommes pro-
duisent leur existence dans leur rap-
port à la nature et entre eux, et ce fai-
sant se produisent eux-mêmes. Travailler
est alors agir avec les autres et pour
les autres, avec le sentiment fort de
l’appartenance à la société humaine
et de l’utilité sociale de ce que l’on
produit. Avec cet horizon, le travail –
au-delà de la vision rabougrie et alié-
nante qu’en donne le libéralisme –

Une fenêtre temporelle est en train de
s’ouvrir, étonnamment favorable aux mises 
en commun, aux partages et aux gestions
organisées démocratiquement.  “ “

Disponible en
téléchargement

gratuit :
www.gabrielperi.fr
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devient cette part essentielle, person-
nelle et collective de l’activité humaine
qui crée de la valeur en respectant
l’environnement naturel.
Mais cela ne se construira pas sans
lutte. Pour Benoist Berton, de Coca-
Cola8, « l’économie circulaire, ça peut
et ça doit faire du profit. C’est l’ob-
jectif fondateur d’une entreprise ».
Nous voilà prévenus… n

ROLAND CHARLIONET est chargé de
recherche à l’INSERM, LUC FOULQUIER
est ingénieur-chercheur en écologie. Tous
deux sont membres du comité de rédaction
de Progressistes.

1. Karl Marx, le Capital, livre III : « Les rési-
dus résultant des échanges physiologiques
naturels de l’homme devraient, aussi bien
que les déchets de la production industrielle
et de la consommation, être réintroduits dans
le cycle de production, au sein d’un cycle
métabolique complet. »
2. Pierre Laurent : « Industrie et écologie sont
solidaires », conférence du 24 novembre
2012 à Lille.
3. Louise Gaxie et Alain Obadia, Nous avons le
choix!, Fondation Gabriel Péri, 2013, 525 p.
4. Par exemple l’Institut de l’économie circu-
laire (IEC) ou la Fondation MacArthur.
5. Pablo Solan, « Économie verte versus
droits de la nature », in Économie verte : mar-
chandiser la planète pour la sauver?,
Syllepse, 2013, p. 139-144.
6. Roland Charlionet et Luc Foulquier, l’Être
humain et la nature, quelle écologie?,
Fondation Gabriel Péri, 2013. Disponible en
téléchargement gratuit : http://www.gabrielperi.fr.
7. Pierre Dardot et Christian Laval, Commun:
essai sur la révolution au XXIe siècle, 
La Découverte, 2014.
8. Prise de parole à la conférence de juin
2014 organisée à Marseille par l’Institut de
l’économie circulaire.

PAR PHILIPPE ANTOINE*,

La définition de l’économie
circulaire n’est pas encore sta-
bilisée. Pour l’ADEME1, c’est

un système économique qui, à tous
les stades du cycle de vie des biens et
services, vise à augmenter l’efficacité
de l’utilisation des ressources et à
diminuer drastiquement gaspillage
et impacts sur l’environnement, en
opposition au modèle de l’économie
linéaire du type « extraire, produire,
consommer, jeter ».
La planète n’a pas les moyens d’une
extension mondiale du mode de
consommation états-unien, alors
que des progrès énormes restent à
faire sur la satisfaction des besoins
vitaux essentiels de milliards d’êtres
humains. L’idée est de s’inspirer des
cycles et écosystèmes naturels pour
mieux utiliser les ressources dispo-
nibles – matières, eau, énergie – et
maintenir celles contenues dans les
produits en fin de vie au sein du sys-
tème économique.
Il s’agit de découpler consommation
de ressources et croissance du PIB,
mais peut-on parler pour autant de
décroissance? Le concept est déve-
loppé par les libéraux : ne risque-
t-on pas de nous enfermer encore
dans le tout-marché? Et comment

dépasser les discours superficiels ou
limités au recyclage?

LES COMPOSANTES 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire veut réduire
les gaspillages, mais sans empêcher
une augmentation de la production
de bien-être. Une économie sobre
en ressources, de proximité, colla-
borative doit permettre à chacun de
disposer de bons produits et des ser-
vices du mieux-être. Faire plus et
mieux avec moins. Un véritable chan-
gement systémique qui touche aux
trois piliers du développement dura-

ble – social, économique et écolo-
gique – et embrasse la production,
la distribution, la consommation et
la fin de vie de tous les produits.

GARANTIR DES APPROVISIONNE-
MENTS DURABLES
Le mode d’exploitation/extraction
des ressources – renouvelables ou
non – doit prendre en compte les
capacités de chaque territoire, limi-
ter les rebuts d’exploitation et les
impacts sur l’environnement de l’ex-
ploitation des mines, carrières et
forages comme de l’exploitation agri-
cole et forestière.
C’est un enjeu de réglementation et
de contrôle, qui peut aussi nous inci-
ter à mieux défendre nos produc-
tions en valorisant les appellations
d’origine géographique, les appel-
lations protégées, etc.

ENTRER DANS L’ÂGE 
DE L’ÉCOCONCEPTION
Des associations de consommateurs
demandent d’allonger les garanties
des produits à 2, 5, voire 10 ans. Mais
l’urgence est de promouvoir l’écocon-
ception des produits, c’est-à-dire de

Le concept est développé par 
les libéraux : ne risque-t-on pas de nous
enfermer encore dans le tout-marché? 
Et comment dépasser les discours
superficiels ou limités au recyclage?
“ “

7

BIEN AU-DELÀ DES DÉCHETS
Un concept séduisant s’il inclut justice sociale, démocratie au travail et une
autre répartition des richesses pour garantir l’efficacité recherchée.

s
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Autolib’ 
le service public
d’autopartage 
de voitures
électriques 
en libre service 
au sein de
l’agglomération
parisienne.
Privilégier l’usage
plutôt que 
la possession,
autrement dit
vendre des
services liés aux
produits plutôt 
que les produits
eux-mêmes.

réduire au minimum leurs effets néga-
tifs sur l’environnement au long de
leur cycle de vie et d’améliorer les
biens en usage. À défaut de critères
clairs, le concept ne se précise que
trop lentement, dans les entreprises
comme au sein des organisations syn-
dicales et politiques. Ce retard reflète
un besoin de travail sur le sujet, notam-
ment pour la recherche publique.
Une conception étroite de l’écono-
mie circulaire n’opposerait pas for-
cément écoconception et obsoles-
cence programmée, un produit
recyclable à courte durée de vie pou-
vant même être considéré bénéfique
pour l’emploi. Il y a là une contra-
diction réelle, qui montre bien qu’une
écoconception conséquente doit
aussi prendre en compte la question
du travail.

ORGANISER UNE ÉCOLOGIE INDUS-
TRIELLE ET TERRITORIALE (EIT)
Plus largement, l’organisation des
entreprises et territoires doit pren-
dre en compte les flux d’échanges et
les mutualisations possibles ou néces-
saires : ainsi, utiliser la chaleur déga-
gée par un four industriel pour chauf-
fer les habitations proches, les déchets
agricoles ou les rejets de CO2 d’une
aciérie comme intrants pour une
bioraffinerie voisine, ou mutualiser
des flottes de véhicules entre entre-
prises proches. En clair, utiliser les
effluents inutiles des uns comme
intrants pour les autres, afin d’opti-
miser les flux sur un territoire.
Il n’y a pas de critères ni de référen-
tiel commun pour l’EIT. Il importe
à la fois de sortir du critère unique
de rentabilité « individuelle » et de
rechercher les opportunités de proxi-
mité. Les travailleurs, directement,
et via les CHSCT et autres institu-
tions représentatives, doivent avoir
les moyens de s’emparer de ces sujets.

PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE DE
LA FONCTIONNALITÉ ET DE BIENS
DURABLES
Privilégier l’usage plutôt que la pos-
session, autrement dit vendre des ser-
vices liés aux produits plutôt que les
produits eux-mêmes. Des exemples
nombreux s’affirment avec succès :
les Vélib’, les sites internet de partage
d’équipements domestiques, les for-
mules de crédit-bail (leasing) d’ordi-
nateurs ou de photocopieuses, à l’in-

fini, créant le schéma d’une véritable
économie de la fonctionnalité. Un des
avantages est que l’offreur de service
a intérêt à employer des biens dura-
bles, à l’opposé du low cost jetable et
de l’obsolescence programmée. Au-
delà de l’enthousiasme pour un tel
modèle, la question est de s’assurer
que ce nouveau paradigme sert bien
à produire plus de partage, de solida-
rité, d’emplois de proximité.

PERMETTRE UNE CONSOMMATION
RESPONSABLE
L’acheteur – entreprise, acteur public
ou citoyen consommateur – doit pou-
voir effectuer ses choix en connais-
sance des impacts environnemen-
taux et sociaux du produit qu’il achète,
et donc disposer des informations
justes et nécessaires. Mais la ques-
tion fondamentale des salaires et du
pouvoir d’achat ne doit pas être élu-
dée, pour permettre à tous de faire
de véritables choix sans rester enfer-
més par la nécessité dans la consom-
mation des produits de seconde main,
fussent-ils recyclés.

AMÉLIORER LES POSSIBILITÉS 
DE SECONDE VIE
Un pan souvent peu visible de l’éco-
nomie circulaire concerne la répa-
ration et les marchés d’occasion. Si
les produits écoconçus sont répara-
bles et à grande durée de vie, il doit
exister des moyens efficaces pour
réparer, vendre ou donner des pro-
duits d’occasion, réemployer des
pièces détachées, orienter les pro-
duits obsolètes vers d’autres usages.
Ces marchés existent et se dévelop-
pent rapidement, mais pas toujours
dans des conditions satisfaisantes
d’information, de protection de la
santé des travailleurs, voire de léga-
lité des activités (exemple : le dés-
amiantage).

RECYCLER LES DÉCHETS 
OU, À DÉFAUT, LES VALORISER
La responsabilité des producteurs
doit être totale. Les produits, « recy-
clables par conception », doivent être
traités en fin de vie et leurs matières
introduites dans un nouveau cycle
de production. Ou, à défaut, être
valorisés en énergie, utilisés comme
combustible ou en méthanisation
(une solution écologiquement peu
satisfaisante mais profitable, qui plaît

beaucoup à une association comme
Amorce, regroupement d’élus proches
de Veolia…).
Les écotaxes collectées par les nom-
breux éco-organismes (Cyclamed,
Aliapur, Valorplast, Recylum, Éco-
Systèmes…) doivent permettre d’or-
ganiser des filières de collecte et recy-
clage efficaces. Or la gouvernance
de ces acteurs privés à but non lucra-
tifs est largement discutable. Des
fédérations patronales spécialisées,
comme Fédérec, y ont de fait le der-
nier mot. Le conseil d’administra-
tion d’Éco-Emballages ne compte
que des représentants de groupes
comme Danone ou Coca-Cola, tan-
dis que deux autres conseils – l’un
associatif et l’autre des collectivités
– ne rendent que des avis non déci-
sionnels. Certes, ces organismes
obéissent à un cahier des charges et
font l’objet d’un agrément de l’État,
mais quelle est la place des associa-
tions de consommateurs, des tra-
vailleurs du secteur, du service public?

LE TRAVAIL AU CŒUR 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire doit changer
en profondeur notre système éco-
nomique. Nous devons produire au
plus près de nos besoins, pour réduire
au minimum les transports. Cela
implique de sortir des dogmes sur
le « coût du travail » et la compétiti-

vité, et de prendre en compte la cen-
tralité et la qualité du travail.
Le tri des déchets, la réparation ou
la récupération de pièces détachées
sont des tâches importantes, non

Une économie circulaire vise à l’emploi
raisonné des ressources naturelles et doit
porter le projet d’une autre croissance : 
la qualité pour tous, non destructrice 
mais créatrice d’emploi.
“ “

s
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réservées à des emplois de seconde
zone. Sinon, l’économie circulaire ne
serait que le masque d’une nouvelle
extension de l’économie du bas coût
(low cost), où des travailleurs décon-
sidérés n’accéderaient qu’à la consom-
mation de produits recyclés, de
seconde main, de mauvaise qualité.
La CGT est intervenue sur le sujet au
Conseil national des déchets : voilà
vingt ans que les 240 centres de tri
français prétendent aider des exclus
ou des personnes handicapées à
retrouver une dignité par le travail…
pour mieux abuser des emplois d’in-
sertion! Des centres qui ont d’ailleurs
un besoin urgent de modernisation.

La question du travail se conjugue
aussi avec celle de la croissance. Une
économie circulaire vise à l’emploi
raisonné des ressources naturelles et
doit porter le projet d’une autre crois-
sance: la qualité pour tous, non des-
tructrice mais créatrice d’emploi. La
Commission européenne a indiqué
que chaque point de pourcentage
gagné sur l’efficacité de la consom-
mation de ressources générerait
jusqu’à 200000 emplois en Europe.
Des fonds européens – Feder, Horizon
2020 et Feader – permettent désor-
mais de financer des actions en faveur
de l’économie circulaire… non sans
contradictions avec la vision du « tout-
marché » qui prédomine à Bruxelles !
Les propositions du gouvernement
sur l’économie circulaire ne prévoient
ni obligations légales ni moyens. Les
conseils régionaux auront la compé-
tence, sans les moyens. La dernière
conférence environnementale a abordé
le sujet, sans atteindre le bon niveau
des enjeux d’environnement de réin-
dustrialisation, de centralité ou de
démocratie du travail, de recherche.
Si nous voulons privilégier les cir-
cuits courts « durables » et ancrer les
activités sur nos territoires, si nous
voulons mettre fin aux aberrations
des fonctionnements actuels de l’in-
dustrie mondialisée, nous devons
progresser sur tous ces enjeux. n

*PHILIPPE ANTOINE représente Indecosa
CGT au Conseil national des déchets et au
conseil associatif Éco-Emballages. Il est en
charge du dossier économie
circulaire/déchets à la CGT.

1. Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie.

DROIT DU RECYCLAGE, LOI DU MARCHÉ
La gestion des déchets et leur valorisation est bien le seul aspect de l’économie circu-
laire dont le législateur français et européen se soit, depuis 1975, sérieusement
emparé. Mais, signe des temps, toujours sur fond de libéralisme, de désengagement de
l’État et d’éviction de la démocratie…

Du point de vue des lois, l’économie circulaire se
réduit encore bien trop à la gestion des déchets
et au recyclage. Historiquement on le comprend :

quand les biens matériels sont rares, l’économie des
ressources et la récupération sont des réflexes natu-
rels. Ainsi de l’utilisation des déjections des élevages
pour fumer la terre ou de la libération nocturne des
cochons dans 
les rues de la ville médiévale. Cela dit, avec l’urbani-
sation industrielle, les déchets ne sont plus principale-
ment organiques, se font plus volumineux, plus com-
plexes, souvent toxiques et polluants. La réglementation
devient nécessaire.
En France, le préfet de Paris Eugène Poubelle ordonne
en 1884 la création d’un service des ordures ména-
gères, ramassées au matin dans des récipients fermés
qui garderont son nom. Il faudra toutefois attendre la
loi de 1975 relative à l’élimination des déchets pour
que les communes aient l’obligation d’organiser un tel
ramassage sur leur territoire.

RESPONSABILISER LES PRODUCTEURS,
UN LENT CHEMINEMENT
Cette loi de 1975 pose la responsabilité des industriels
de leurs déchets dangereux (dits « spéciaux »). La
même année, une directive européenne impose la créa-
tion d’une filière de collecte séparée des huiles de
vidange. La combinaison des deux principes, respon-
sabilité des industriels et collecte séparée, fondera ce
que l’OCDE finit par théoriser en 2001 comme des
« filières à responsabilité élargie des producteurs1
(REP) », destinées à s’appliquer aux déchets spécifi-
quement toxiques ou représentant un grand volume
(cas des emballages). L’idée est d’obliger les entre-
prises à intégrer les coûts des « externalités négatives »
de leurs produits devenus déchets, et de les pousser
à limiter ces coûts en s’engageant dans une démarche
d’écoconception.
En France, pays champion du monde de la REP, vingt-
trois filières ont été ouvertes. D’initiative européenne
comme pour les emballages dès 1993, les piles et bat-
teries, les équipements électroniques, les véhicules
hors d’usage, etc. Ou d’initiative nationale comme pour
les pneus, textiles, meubles, produits chimiques… Ou
enfin d’initiative industrielle (il s’agit là de prendre les
devants pour éviter de subir une réglementation), comme
pour les mobil-home et cartouches d’encre. Leur fonc-
tionnement, codifié dans la loi Grenelle II de 2010, pré-
voit des objectifs de collecte, recyclage et autre valo-
risation ainsi que le versement d’une écocontribution
à des éco-organismes chargés d’administrer la filière.

CONCURRENCE, LA GARANTIE 
DE L’INEFFICACITÉ
Les éco-organismes sont des acteurs de droit privé
(associations, sociétés anonymes…) dont la gouver-
nance est assurée par les producteurs/importateurs qui
les financent. Ils sont soumis à un agrément du minis-
tère de l’Environnement, renouvelé tous les six ans.
Entre deux, l’État n’a pas son mot à dire, pas plus que
les élus, les citoyens ni les salariés. Et cela alors que
les collectivités locales et les consommateurs sont les
principaux acteurs de la collecte de ces produits. 
De plus, ces éco-organismes, acteurs privés, sont en
concurrence. La France compte ainsi quatre éco-orga-
nismes pour se partager le marché de la collecte des

déchets électroniques. Dans ce cadre, pas étonnant
que ces filières ne semblent pas avancer. Leurs prin-
cipaux animateurs ont plus à faire sur la communica-
tion et le « commercial », pour tenter de capter le maxi-
mum des flux de déchets (leur part de l’écocontribution
dépend des tonnages collectés) que pour soutenir l’éco-
conception ou la recherche sur le recyclage.

SOUS LES OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES,
LA LOI DU MARCHÉ
Autre point problématique, les objectifs donnés aux
filières ne portent que sur des pourcentages en masse,
pas sur la nature des matières. Dans les produits com-
plexes, de tels objectifs n’incitent les acteurs qu’à trai-
ter les matières lourdes les moins problématiques. Pour
une automobile, par exemple, la filière est tenue d’as-
surer que toute voiture amenée dans un centre agréé
sera2 recyclée à hauteur de 85 % de sa masse et inci-
nérée pour création d’énergie pour 10 des 15 % res-
tants. Mais les métaux rares d’une automobile (pla-
tine, or, gallium, cérium…) contenus dans l’allumage,
dans le pot catalytique ou dans l’électronique de bord,
tout comme certains plastiques chlorés ou bromés, ne
représentent en masse qu’une part infime du véhicule,
et peuvent donc fort bien se retrouver dans les 5 % sur
lesquels ne pèse aucune obligation.
Le pari du législateur est que la valeur économique –
autrement dit le marché – orientera les choix des recy-
cleurs vers les matières critiques. Sauf qu’avec l’essor
de technologies toujours plus consommatrices de ces
métaux rares et la voracité des spéculateurs les cours
de ces matières sont extrêmement fluctuants, tout le
contraire du cadre stable propice à l’émergence tran-
quille de nouvelles filières industrielles. Dès lors, à cadre
juridique inchangé, l’industrie du recyclage se déve-
loppe sous la menace des marottes boursières, inca-
pable d’investir à long terme ou de proposer autre choses
que des emplois précaires.

SÉBASTIEN ELKA
1. Pour les produits importés, la responsabilité revient
aux importateurs.
2. À partir du 1er janvier 2015.

Votre revue est également
téléchargeable gratuitement
sur www.progressistes.pcf.fr
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE 
PRODUCTIVE ET DURABLE

PAR GÉRARD LE PUILL*,

En production agricole aussi
l’économie circulaire va
devoir se déployer en grand

si nous voulons assurer l’alimenta-
tion quotidienne de 9 milliards
d’humains à l’horizon 2050 et
après.

UNE PRATIQUE ANCIENNE
Des siècles durant, les paysans, et
parmi eux les paysans français, ont
pratiqué l’économie circulaire de
manière empirique. En avance sur
leur temps, des pionniers expéri-
mentent avec succès les nouvelles
possibilités qu’offre la recherche
agronomique pour faire travailler la
nature de manière intelligente. Jadis,
les fermes en polyculture et élevage
produisaient du fumier pour fertili-
ser les terres : la vache donnait du
lait et un veau chaque année, donc
de la viande ; la brebis aussi, en plus
de la laine, tissée à la ferme ou ven-
due pour l’industrie. Quant aux végé-
taux, on ne cultivait pas que des
espèces comestibles. Le chanvre avait
de multiples usages et le bois d’éla-
gage était le principal combustible
jusqu’au milieu du XXe siècle. Même
la balle d’avoine était récupérée au
cul de la batteuse pour garnir les
édredons.
Dans la seconde partie du XXe siècle,
la sélection génétique des animaux
et des plantes, la mécanisation ren-

due possible grâce au pétrole abon-
dant, le recours massif aux engrais
chimiques ont grandement contri-
bué à augmenter les rendements
agricoles, réduisant la main-d’œu-

Réussir à diminuer l’utilisation des pesticides, d’engrais et d’énergie, tout en maintenant une agriculture 
suffisamment productive pour nourrir l’humanité. Vaste défi.

vre dans des fermes qui augmen-
taient de superficie.
Dans le même temps, la mise en place
du Marché commun agricole en
Europe a ouvert de nouveaux débou-
chés à l’agriculture française, la plu-
part des fermes se spécialisant dans
une ou deux productions. L’élevage
a été abandonné dans les plaines de
grandes cultures, et les éleveurs ont
cultivé de moins en moins de céréales
et de plantes potagères pour nour-
rir leur bétail. À une exception près :
inexistante dans la plupart des régions
jusqu’à la fin des années 1950, la cul-
ture du maïs destiné à l’ensilage a

envahi les terres d’élevage. Cette
plante, récoltée à un stade proche
de la maturité du grain, broyée et
conservée sous une bâche, consti-
tue, après fermentation, un aliment
très énergétique, mais pauvre en pro-
téines ; ce qui a conduit la France à
importer beaucoup de graines de
soja, riches en protéines. Ainsi ajoute-
t-on du grain au grain dans l’alimen-
tation des ruminants, ce qui consti-
tue une aberration.

UNE PARENTHÈSE DE 70 ANS
En raison du réchauffement clima-
tique en cours, ces « modèles » agri-
coles ultra-spécialisés montrent déjà
leurs limites au bout de 70 ans. Éner-
givores et polluants, ils ne sont pas
adaptés aux conditions générales du
XXIe siècle pour assurer la sécurité ali-
mentaire des peuples. Pour que les
agricultures du monde soient en
mesure de nourrir la population mon-

diale tout en prenant leur part dans
le processus de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, elles doi-
vent renouer avec l’économie circu-
laire en utilisant de manière pertinente
les connaissances dont nous dispo-
sons désormais pour produire plus
avec moins d’intrants.
La France reste un grand pays agri-
cole, mais elle détruit chaque année
70 000 à 80 000 ha de terres fertiles
au profit d’une urbanisation anar-
chique. Ce gaspillage est un crime
contre les générations futures. Par
ailleurs, renouer avec l’économie cir-
culaire ne peut se faire que progres-
sivement dans un pays où les filières
de production sont allées très loin
dans la spécialisation.

RÉDUIRE LES LABOURS 
ET LES ENGRAIS
Concrètement, il faut, dans les zones
de grandes cultures, réduire les labours
et pratiquer des semis directs sous
couverts végétaux. Des pionniers
pratiquent de la sorte depuis près
d’un quart de siècle. Ils libèrent moins
de gaz à effet de serre et utilisent
moins d’engrais chimiques en broyant
les couverts végétaux semés en inter-
culture entre une production qui se
récolte en début d’été et une autre
qui se sème en milieu d’automne,
voire au printemps suivant. Certains
agriculteurs sèment désormais un
mélange de plusieurs variétés de blé
et de plantes protéagineuses comme
le pois et la féverole. Ces dernières
transforment l’azote de l’air en fer-
tilisant, ce qui améliore le rendement
du blé et sa teneur en protéines. Un
simple tri de récolte donne ensuite
un blé de grande qualité pour l’ali-
mentation humaine et des protéines
végétales pour le bétail.
En élevage, l’ensemencement des
prairies d’un mélange savant de plu-
sieurs graminées et de légumineuses
à des niveaux d’enracinement diffé-
rents augmente la fertilité des sols
et la productivité des pâturages sans

Les agricultures du monde doivent 
renouer avec l’économie circulaire en utilisant 
de manière pertinente les connaissances 
dont nous disposons désormais pour produire
plus avec moins d’intrants.
“ “

REVUE PROGRESSISTE N°6-3_progressistes  24/12/14  11:57  Page10



11

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 Progressistes 

 

avoir besoin d’épandre des engrais
azotés… ni d’acheter du soja pour
compléter la ration alimentaire des
troupeaux. Même avec une produc-
tion laitière par vache inférieure de
30 % à celle obtenue par la ration
constituée de maïs ensilé et de tour-
teaux de soja, le prix de revient du
litre de lait issu de cette ration à
l’herbe est tellement bas que le pro-
ducteur gagne mieux sa vie en pro-
duisant moins. Il est donc possible
de produire de la viande, du lait et
des œufs en réduisant le bilan car-
bone de chacune de ces productions,
dès lors que l’on modifie la ration
alimentaire des animaux.

MANGER MOINS DE VIANDE
Nous ne pourrons pas, dans un monde
peuplé de 9 milliards d’habitants,
maintenir une consommation de
protéines animales aussi élevée qu’au-
jourd’hui dans les pays développés
et émergents. Il faut de 4 à 12 calo-
ries d’origine végétale pour produire
1 calorie d’origine animale, et la trans-
formation des végétaux en protéines
animales est moins efficace chez les
herbivores que chez les volailles et
les porcs. Mais les herbivores que
sont les bovins, les ovins et les caprins
produisent aussi du lait, et sont très
utiles pour valoriser des millions
d’hectares de prairies naturelles et

les parcours incultes en entretenant
ces paysages. Le choix le plus perti-
nent est donc de consommer moins
de viande et davantage de protéines
végétales : pois chiches, lentilles,

haricots secs, fèves et quelques autres
légumes de ce type.
Nourrir la population d’un pays
comme la France tout en réduisant
le bilan carbone de notre bol alimen-
taire suppose aussi de réduire la dis-
tance entre le lieu de production et
le lieu de consommation. Surtout
quand il s’agit de produits bruts
comme les fruits et légumes frais.
Ainsi, la région Île-de-France, bas-
sin de 11 millions de consomma-
teurs, dispose encore de la moitié de
sa superficie en terres agricoles parmi
les plus fertiles du pays, mais seule-
ment 0,5 % de cette superficie est
consacrée au maraîchage. L’Île-de-
France doit produire moins de céréales
et renouer davantage avec les zones
maraîchères et les vergers. Il y aura
alors moins de camions sur les routes
venant du Maroc, du sud de l’Espagne,
des Pays-Bas, voire de Pologne, pour
nous livrer des légumes produits sous
serre. Ce qui vaut pour l’Île-de-France
vaut aussi pour de nombreuses métro-
poles régionales.

REDÉCOUVRIR L’ARBRE
NOURRICIER
On peut enfin capter plus de car-
bone en produisant plus de nourri-
ture et de bois à usages multiples si
on pratique l’agroforesterie. Planter
des haies et des rangées d’arbres en
agroforesterie dans les plaines céréa-
lières permet d’enrichir les sols grâce
aux nutriments que les arbres vont
puiser dans la roche mère, ce qui
augmente à terme le rendement glo-
bal d’une même parcelle. Des essais
suivis depuis un quart de siècle par
l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) l’ont démon-
tré. Pour séquestrer plus de carbone
en produisant davantage de nourri-
ture, il conviendrait aussi de relan-

Nourrir la population d’un pays comme 
la France tout en réduisant le bilan carbone 
de notre bol alimentaire suppose aussi 
de réduire la distance entre le lieu de production
et le lieu de consommation. 
“ “

BIORAFFINERIE, QUAND LES PÉTROLIERS
REFUSENT DE SE RECYCLER
Avec un cycle biogéochimique en millions d’années,
omniprésent, encore de bien des manières maître de nos
sociétés, le pétrole est le produit emblématique de notre
insoutenable modèle d’économie linéaire. Mais pour nous
libérer de la pétrochimie, il s’agit sans attendre de déve-
lopper l’alternative…
C’est un beau bâtiment. Brique rose et béton nu, archi-
tecture brutaliste des années 1970. Une ancienne caserne
de pompiers avec son grand garage, ses bureaux et
espaces de repas et de restauration, son terrain de bas-
ket-ball, sa piscine. Un espace parfait et bien situé –
dans la zone du port de Gand, en Belgique – pour accueil-
lir l’usine pilote d’une Europe « biosourcée » (Bio Based
Europe Pilot Plant).

Ses occupants, une quarantaine de techniciens et cher-
cheurs, répètent volontiers que c’est à l’université de
Gand qu’a été inventé de terme de biotechnologie. Et de
fait, leur activité consiste à mettre au point les procédés
biochimiques et biomécaniques – fermentation, décan-
tation, étuvage, centrifugation, distillation, etc. – qui trans-
formeront la biomasse en produits de notre vie courante.
L’enjeu? Trouver des approvisionnements alternatifs pour
les plastiques et produits chimiques de notre quotidien
comme de nos activités industrielles. Aujourd’hui, ces
produits sont issus de la chimie du pétrole ; demain, ils
pourraient venir du CO2 rejeté par l’aciérie Arcelor Mittal

toute proche, mais surtout des différentes matières végé-
tales stockées dans la cour : paille, cœurs d’épis de maïs,
bagasse (fibres de canne à sucre après broyage), algues,
copeaux de bois, tiges et feuilles non alimentaires de
toutes sortes. Des végétaux alimentaires aussi, mais
rarement car il s’agit d’éviter le piège des biocarburants
dits de première génération, avec leur scandaleuse alter-
native « carburant ou nourriture ».
« Utiliser ce qui a le plus de valeur dans la plante – les
huiles et les sucres – pour faire des produits de grand
volume mais à basse valeur ajoutée, c’est technique-
ment facile, et c’est stupide. Faire des bioplastiques per-
formants et de la chimie fine avec les parties non utili-
sées de nos plantes – cellulose, lignine – voilà le vrai

défi », explique le professeur Soetaert, à l’ori-
gine de l’installation. Et c’est un défi qui dépasse
Gand. Un peu partout en Europe et dans le
monde, des équipes sont à la recherche de
ces nouveaux procédés indispensables pour
sortir nos sociétés de l’ère du pétrole.
La France est à la traîne, qui dispose pourtant
de toutes les briques utiles au développement
de ces nouvelles filières industrielles : déchets
agricoles, industries pétrolières, chimiques et
plastiques, infrastructures de transport effi-
caces, énergie peu chère, chercheurs, ingé-
nieurs et techniciens très qualifiés. Les quelques
projets et entreprises français positionnés sur
ces activités – Syndièse dans la Meuse, l’Institut
européen de bioraffinerie près de Reims, la
plate-forme bioénergies de Cadarache – pei-
nent à sortir des seuls biocarburants, et même
simplement à atteindre le stade industriel. Les
pétroliers, riches à milliards et qui auraient le

devoir d’engager leurs raffineries dans la transition vers
ces nouvelles logiques, font tout pour étouffer ces initia-
tives, que les pouvoirs publics ne soutiennent que par
saupoudrage, sans ambition réelle (voir les difficultés
d’approvisionnement en paille de CIMV dans la Marne),
alors même qu’il serait indispensable d’assurer que ces
filières éclosent dans de bonnes conditions environne-
mentales et sociales. Les chimistes ne sont que peu pré-
sents, bien moins que les Allemands de BASF ou Bayer
par exemple. Ne restent alors que les agrobusiness
comme les grands céréaliers ou l’industrie du sucre pour
les porter, et manifestement cela ne suffit pas…

s

REVUE PROGRESSISTE N°6-3_progressistes  24/12/14  11:57  Page11



Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014

DOSSIER12 ÉCONOMIE CIRCULAIRE

cer sans attendre de nouvelles plan-
tations de châtaigniers, de noyers et
d’oliviers sur des terres difficiles à
cultiver. En ce début de XXIe siècle,
chaque Français consomme 200 g
de châtaignes par an, toutes prépa-
rations confondues, il mange 500 g
de noix dans son année, et nous
importons 95 % de l’huile d’olive que
nous consommons. Relancer ces 
productions est bon pour le climat,
l’économie et l’emploi.
Le 2 novembre 2014, le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) faisait état
de risques de pénuries alimentaires
dans un proche avenir si une lutte

efficace n’est pas engagée dès main-
tenant pour limiter le réchauffement
climatique à plus 2 °C par rapport à
la température moyenne du milieu
du XIXe siècle. L’agroécologie peut
grandement contribuer à la sécurité
alimentaire. Mais il ne suffit pas de
voter une loi en ce sens, comme ce
fut le cas chez nous en 2014, pour
obtenir des résultats. Si on continue
de libéraliser les échanges sur fond
de dumping social et environnemen-
tal, l’agroécologie ne disposera pas
d’un cadre adéquat pour progresser
en France. Si la politique de l’offre
continue d’orienter la consomma-
tion alimentaire dans l’intérêt des
firmes de l’agrobusiness, les chan-
gements de comportements des
consommateurs en faveur de pro-
duits à faible bilan carbone seront
trop lents pour gagner la course de
vitesse qu’il est urgent d’engager
contre le réchauffement planétaire. n

*GÉRARD LE PUILL est journaliste et
auteur. Dernier ouvrage paru : Produire mieux
pour manger tous d’ici 2050 et bien après,
Pascal Galodé éditeurs, Saint-Malo, 2013.

PAR FRANÇOIS COSSERAT*,

L’économie circulaire relève d’une
recherche d’efficacité dans l’utilisa-
tion des ressources. L’utilisation des
rejets de certains acteurs comme res-
sources pour d’autres doit permet-
tre d’éviter des gaspillages ; or, en la
réduisant au recyclage, le néolibé-
ralisme y voit un recours utile pour
gommer les effets du tout-consom-
mation qui lui est congénital.
Récemment, des modèles plus éla-
borés se sont manifestés, comme le
premier exemple français de bioraf-
finerie dans la Marne, où un raison-
nement en plante entière permet de
valoriser des parties mal utilisées
dans l’alimentation. Une avancée
technique qui permet d’augmenter
les stocks utiles, mais aussi de conso-
lider le modèle d’agriculture produc-
tiviste dominant. Il ne s’agit pas de
mettre fondamentalement en cause
cette recherche d’efficacité dans l’uti-
lisation des ressources, mais on doit
aller au-delà et interroger la notion
d’économie circulaire dans une nou-
velle perspective de développement.

THERMODYNAMIQUE 
ET BIOGÉOCHIMIE
L’économie de l’offre néolibérale a
besoin de faire croire que les res-
sources n’ont pas de limites, et donc
que l’accumulation capitaliste peut
se poursuivre sans contraintes. Dans
ce champ idéologique, l’idée que le
recyclage permettrait d’utiliser en
boucle les stocks de matières est dans
ce sens bien utile aux forces domi-

nantes, d’autant qu’il est facile de
faire croire qu’il y a là une chance
pour l’emploi.
Sauf que, s’en tenir là, c’est ignorer la
réalité de la thermodynamique. La
consommation d’une ressource détruit
l’organisation atomique (par exem-
ple le carbone du pétrole devient du
gaz carbonique dans l’atmosphère)
ou disperse la matière (par exemple
l’utilisation d’un minerais finit par en
diluer une fraction plus ou moins
importante dans l’environnement).
De manière concomitante, intrinsè-
quement liée, une partie de l’énergie
utilisée pour extraire, produire et trans-
former la matière est dissipée sous
forme de chaleur, donc dans un état
d’agitation thermique difficilement
utilisable. C’est l’expression du deuxième
principe de la thermodynamique, qui
décrit la notion d’entropie.
Il est heureusement possible de remet-
tre les atomes en ordre potentielle-
ment utile, à condition de pouvoir
mobiliser de l’énergie extérieure au
« système Terre ». C’est ce que per-
met, par exemple, la photosynthèse,
qui utilise l’énergie solaire, et c’est
pourquoi le végétal est une manifes-
tation de néguentropie, de création
d’ordre. Nous vivons dans un rap-
port permanent entre deux proces-
sus contraires dont le résultat s’ex-
prime dans l’état des cycles
biogéochimiques qui reflètent le 
jeu des flux et des stocks d’une sub -
stance.
Le mode de production industriel et
agricole actuel, assis sur un recours
massif aux énergies fossiles carbo-
nées, a gravement perturbé les cycles
biogéochimiques du carbone et de
l’azote. Ce ne sont pas les seuls concer-
nés, mais ceux-ci sont primordiaux
pour la vie sur Terre. Le climat, les
sols, l’eau, et donc la biodiversité,
sont directement bouleversés. Ce ne

L’ENTROPIE SUR UN FRONT 
DE CLASSE
Il n’est d’écologie sérieuse qu’éclairée par les savoirs scienti-
fiques. Détour par la thermodynamique, où l’économie circu-
laire propose des réponses à des enjeux aussi importants que
le réchauffement climatique ou la déstructuration des terri-
toires en économie mondialisée.

Les cycles
biogéochimiques doivent
devenir des communs de
l’humanité.“ “

La France reste
un grand pays
agricole, mais

elle détruit
chaque année

70000 à
80000 ha 

de terres fertiles
au profit d’une
urbanisation
anarchique.

s
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sont pas les seules énergies fossiles
carbonées qui sont en cause mais
l’ensemble d’un modèle économique
qui n’est absolument pas durable.
L’homéostasie– c’est-à-dire le main-
tien en équilibre et la maîtrise des
fluctuations – des principaux cycles
biogéochimiques est un défi naturel
qui pose objectivement la notion de
limite dynamique des ressources,
l’adjectif « dynamique » reflétant ici
l’idée que l’intelligence et la créati-
vité humaines peuvent contribuer à
augmenter les potentiels utilisables.
Ainsi, le flux de carbone entropique
rejeté dans l’atmosphère devrait être
égal au flux de carbone fixé par pho-
tosynthèse, éventuellement augmenté
de celui qui est dissous par les océans
(solution nécessairement provisoire).

UNE VISION POLITIQUE
C’est à ce niveau que doivent se situer
les réflexions sur l’économie circu-
laire. Il importe de recourir massi-
vement, avec efficacité, aux énergies
renouvelables ou nucléaires. Non
pour prétendre effacer la notion de
limite des ressources, mais pour libé-
rer l’évolution des forces productives
des freins créés par le néolibéralisme
afin de satisfaire les besoins des futurs
10 milliards d’êtres humains.
Les cycles biogéochimiques doivent
devenir des communs de l’huma-
nité. C’est un statut politique à défi-
nir, dont le respect doit être posé
dans toute son ampleur naturelle,
sociale et environnementale, et qui
se pose dans le champ des contro-
verses et des alternatives. L’économie
circulaire est alors une réponse néces-
saire de grande ampleur, qui déborde
largement de la vision étroite domi-
nante rappelée plus haut.
Le végétal y prend une place straté-
gique importante, mais non exclu-
sive. C’est un puits de néguentropie.
Il piège du carbone et fournit de
l’énergie primaire. Le recours mas-
sif aux nitrates de synthèse doit ces-
ser. L’usage des pesticides doit être
précautionneux, limité aux besoins
de la sécurité alimentaire, autorisé
après mobilisation des outils pré-
ventifs d’agricultures écologiquement
intensives. La pédologie microbienne
est une science à développer.
L’agronomie doit plus que jamais
être l’assise du métier de paysan.
Cela suppose de prendre le contre-

pied du productivisme. C’est simple
à dire mais plus difficile à faire. Encore
faut-il prendre conscience de cette
nécessité !

APPROCHE TERRITORIALE 
ET TRIPLE ÉCOLOGIE
Le végétal n’est pas seul concerné ; les
déchets le sont aussi, comme les éner-
gies intermittentes. Mais les ressources
doivent être mises au regard des besoins :
chauffage, fourniture de fertilisants,
carburants, alimentation, valorisa-
tions industrielles… C’est un renver-
sement de modèle. Dans ce cadre, la
notion d’économie circulaire prend

place dans une vision de transforma-
tion sociétale. Ce n’est plus une façon,
plus ou moins explicite, de justifier
l’accumulation capitaliste. On est au-
delà du consumérisme verdi.
Cette économie circulaire doit ainsi
permettre la mise en œuvre de res-
sources renouvelables distribuées sur
des territoires avec une densité rela-

tivement faible, ce qui favorise leurs
utilisations au plus proche de leur
source d’approvisionnement. La coor-
dination des acteurs d’un territoire
pour satisfaire durablement aux besoins
de la population et à la promotion
d’industries locales prend du sens.
Le croisement des échanges entre
l’industrie, la ville et la campagne
peut alors former un système éco-
logique utilisant et optimisant les
flux et stocks de ressources d’un ter-

ritoire. L’enjeu n’est pas de « faire du
fric » mais de satisfaire les besoins
du quotidien et de produire dans le
respect de la biodiversité, notam-
ment ordinaire, de l’eau, des sols, de
l’air, du paysage, de l’homme, du tra-
vailleur et du paysan.
C’est ce que l’on peut appeler la tri-
ple écologie, car elle s’appuie sur le
trio ville-agriculture-industrie. Un
trio qui ne fait système qu’à condi-
tion d’être bien construit de cette
manière, en y intégrant l’économie
circulaire comme moyen. Un projet
d’abord politique.

LE CAS DU CO2
La valorisation du dioxyde de car-
bone est une cible industrielle impor-
tante, et le type même d’une écono-
mie circulaire. De grandes quantités
de ce gaz – issues de la combustion,
fermentation, méthanisation de res-
sources – sont rejetées dans l’atmo-
sphère. Leur piégeage et valorisation
est possible et permettrait d’éviter
d’augmenter le stock atmosphérique
du carbone. Mais quel que soit le
procédé, il sera consommateur d’éner-
gie, et il importe que le bilan d’en-
semble soit positif, soit producteur
net de néguentropie. Il faut donc
mobiliser des énergies renouvela-
bles ou nucléaires.

Nous sommes sur ces sujets au temps
de la recherche-développement. La
dimension industrielle n’est pas
encore atteinte. Mais il est temps de
penser à cette cible dans l’organi-
sation de la triple écologie à mettre
en place.
Or le smart green fait fureur. La loi de
transition énergétique de Mme Ségolène
Royal fait son marché aux étals de la
mode verte et néolibérale. Elle pré-
sente les productions locales d’élec-
tricité comme le summum de la moder-
nité. Il faudrait au contraire envisager
des coopérations entre un réseau natio-
nal de transport d’électricité et des
installations de productions combi-
nées, appuyées par les techniques de
traitement de l’information en réseau
coopératif, dont l’objectif primordial
serait la fourniture d’énergie pour la
production de biens et de services. La
mutualisation doit remplacer la mise
en compétition. Resurgit ici l’idée
qu’une technologie n’est jamais socia-
lement neutre.

Nous vivons donc une organisation des
rapports sociaux et productifs objectivement
dépassée, qui survit parce que les alternatives
ont du mal à sortir de l’ancien.. “ “

La photosynthèse,
utilisation par les

végétaux de
l’énergie solaire,

est l’exemple type
de la néguentropie
(création d’ordre,
au contraire de

l’entropie).
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LE RENOUVEAU DU TERRITOIRE
À l’opposé des effacements et dilu-
tions de pouvoir par la métropolisa-
tion, le territoire retrouve avec cette
logique d’économie circulaire une
modernité certaine. Car la vraie
modernité ce ne sont pas les grandes
installations branchées sur le com-
merce maritime mondial concen-
trées entre les mains de quelques
multinationales, c’est au contraire
réinventer les relations et complé-
mentarités entre la ville et la cam-
pagne, et vivre dans une société où
le lucre ne prospère pas à crédit sur
les générations futures. Cela sup-
pose, entre autres, que nous puis-
sions reconstruire une industrie ados-
sée à des agroforesteries durables.
Il n’y a aucun déterminisme techno-
logique. L’économie circulaire n’est
qu’un moyen. L’enjeu politique majeur
est de conquérir une maîtrise sociale
de l’économie pour bien vivre, res-
pecter le travail et la nature. Les res-
sources renouvelables sont à portée
de main, pas dans des mines loin-
taines. Nous vivons donc une orga-
nisation des rapports sociaux et pro-
ductifs objectivement dépassée, qui
survit parce que les alternatives ont
du mal à sortir de l’ancien. Comment,
en particulier, l’économie sociale se
met-elle dans la partie ? Comment
les pouvoirs législatifs de l’État et de
l’Europe peuvent-ils être mobilisés?
Comment les services publics peu-
vent-ils être des moteurs ? Voilà ce
qui se cache derrière la notion d’éco-
nomie circulaire et les réflexions sur
les politiques industrielles et les pôles
publics. En d’autres termes, com-
ment produire et consommer autre-
ment pour bien vivre ?
Fondamentalement, notre avenir
commun appelle une économie du
partage des ressources limitées, loin
du malthusianisme comme du « fric
roi ». Objectivement, le recours à une
économie circulaire élargie est dés-
ormais incontournable. n

*FRANÇOIS COSSERAT est président 
du Mouvement national de lutte pour 
l’environnement (MNLE).

PAR MARIE NOELLE BERTRAND*,

L e « pic pétrolier » n’est pas
l’unique préoccupation dans
les enjeux actuels. Comme le

pétrole, les métaux rares, straté-
giques ou communs pourraient eux
aussi connaître un pic de produc-
tion au-delà duquel les réserves dis-
ponibles diminueront. L’or, dont la
production stagne en dépit des
investissements, aurait même fran-
chi le sien au début du siècle. Encore
très discutée, cette théorie est avan-
cée par plusieurs grandes études :
certaines se risquent même à éva-
luer combien d’années il nous reste
à pouvoir piocher dans les mines.

LES DIFFICULTÉS DES PRÉVISIONS
Ces perspectives sont très délicates
à évaluer, même si le CNRS a publié
quelques données dans son bulle-
tin ÉcoInfode mars 2014. Découvertes
de nouvelles réserves, secrets entou-
rant des ressources stratégiques, fluc-
tuations de l’activité économique
mondiale, émergence de nouvelles
technologies d’extraction, cataclysmes,
conflits… ou spéculation : la dispo-
nibilité des ressources dépend d’une
multitude de paramètres très diffi-
ciles à préciser.
Reste une réalité d’ores et déjà mesu-
rable : les teneurs en métaux dans
les minerais sont des plus en plus
faibles depuis plusieurs décennies.
Le CNRS, sous la plume d’Éric Drezet,
cite ainsi plusieurs études, dont une
présentant l’évolution des princi-
paux minéraux extraits en Australie,
grand pays pourvoyeur de ressources
naturelles. Depuis 1840, la tendance
générale est clairement à la baisse
pour le cuivre, l’or, le plomb, le zinc,
l’uranium, le nickel, les diamants et
l’argent.
« Ce qui est vrai », souligne Alain
Geldron, expert en matières pre-
mières à l’ADEME, « c’est que le rythme
de consommation des métaux aug-

mente très vite », et avec lui le risque
d’entrer rapidement dans une période
critique pour la disponibilité : « Si la
demande augmente plus rapidement
que l’accès à de nouveaux gisements,
il y aura pénurie. » Celle-ci pourrait
arriver d’autant plus vite que l’amoin-
drissement de la concentration des
métaux dans les profondeurs les plus
accessibles implique de creuser tou-
jours plus loin, donc de dépenser
plus d’énergie.

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE
C’est ce que relèvent quant à eux
Philippe Bihouix et Benoît de
Guillebon dans Quel futur pour les
métaux ?, ouvrage publié en 2010 et
souvent cité en référence. 8 % à 10 %
de l’énergie primaire sont consacrés
à extraire et à raffiner des ressources
métalliques, ont calculé les deux
anciens élèves de l’École centrale.
« Mais comme on passera également
par un pic de production d’énergie,
les pics métalliques suivront irrémé-
diablement», conclut Philippe Bihouix.
La rareté, enfin, du moins la diffi-
culté d’accès à un métal, n’est pas
seulement affaire de réserves mon-
diales. Elle peut être tout autant régio-
nale, créant des dépendances et, 
partant, des tensions entre pays.
Comptant au rang de ceux qui foca-
lisent le plus l’attention, les métaux
critiques, dont les plus fameux sont
sans aucun doute les terres rares,
illustrent parfaitement la question.
En 2011, l’Office parlementaire d’éva-
luation des choix technologiques et

MÉTAUX : DU MYTHE DE L’ÉPUISEMENT
À LA RÉALITÉ DE LA PÉNURIE
L’approvisionnement en métaux et leur raréfaction soulèvent de nombreux
problèmes ; cette dernière dévoile une géopolitique particulière, dicté par le
hasard des formations géologiques.

Mine d’or en
Australie.

Voir aussi
Métaux et terres
rares : l’autre
problème de la
transition
énergétique, de
Bruno Chaudret,
n° 2 de
Progressistes

ÉCRIVEZ-NOUS À 
progressistes@pcf.fr
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Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte :

EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
LE COMPTE N’Y EST PAS !

scientifiques leur consacrait un rap-
port. La Commission européenne,
elle-même, s’inquiétait du fait que
l’industrie de l’UE puisse, un jour,
ne plus y avoir accès. Il faut dire
qu’elle en use à loisir : scandium,
yttrium, lanthane et lanthanides se
retrouvent dans les voitures, les
éoliennes, les panneaux photovol-
taïques, les écrans plats, les disques
durs, les réfrigérateurs, les batteries
d’ordinateurs, les téléphones porta-
bles, les pots catalytiques, les lasers ;
l’industrie nucléaire s’en sert, elle
aussi, dans les réacteurs dernière
génération. De fait, ce sont princi-
palement les pays développés qui
les consomment, même si la situa-
tion est appelée à évoluer.

LES CHANGEMENTS 
DANS LA DEMANDE
Entre 2007 et 2012, la demande mon-
diale a déjà augmenté de 50 %.
Alors que la croissance des progrès
technologiques ne va pas en décli-
nant et que de nouveaux pays émer-
gents commencent également à s’en
servir en masse, on peut affirmer que
cette demande va se poursuivre, en
tout cas ne pas diminuer.
Si l’on rappelle, enfin, comme le fait
le Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM) dans un dossier
qu’il consacre au sujet sur son site,
que 97 % de la production mondiale
de terres rares vient de Chine, on
comprend le problème qui inquiète
les économies occidentales.

Dans un article qu’il a publié en août
2014 (http://www.milkipress.fr/2014-
08-31-geopolitique-des-metaux-
rares.html), le journaliste Alexandre
Depont relève que « De facto, cer-
tains pays bénéficient d’une situa-
tion hégémonique dans la produc-
tion de certaines de ces matières
premières ». Ce qui est vrai pour le
pétrole l’est également pour les métaux
et, bien sûr, les terres rares. Cela dit,
poursuit le journaliste, « aucun État
ne possède en quantité suffisante la
totalité de ces substances minérales.
Sur l’échiquier international un jeu
complexe de dépendances s’est donc
établi entre les États producteurs » et
les États consommateurs de ces terres
rares. Parmi ces derniers, on note,
encore une fois, majoritairement des
pays occidentaux, tandis que les
pourvoyeurs sont le plus souvent des
pays émergents.
Si la Chine est souvent citée en exem-
ple, elle n’est pas seule à jouer de sa
ressource exceptionnelle : 85 % des
réserves mondiales connues de lithium
se concentrent en terres chiliennes,
argentines et boliviennes ; le Brésil
détient 90 % du niobium, autre métal
stratégique ; l’Afrique du Sud assure
quant à elle 75 % de la production
mondiale de platine et 40 % de celle
du palladium, là encore des métaux
précieux. 

RÈGLES DU COMMERCE
Il reste que c’est sans aucun doute
la Chine qui a le plus marqué les
esprits. On se souvient de l’affaire :
en 2012, elle imposait unilatérale-
ment des restrictions à ses exporta-
tions de terres rares. Cela avait eu
l’art de mettre les États-Unis, l’UE et
le Japon en difficulté. Les trois enti-
tés avaient immédiatement porté
plainte collectivement auprès de
l’Organisation mondiale du com-
merce pour contraindre les Chinois
à respecter les règles du négoce inter-
national. Deux ans après, en mars
2014, celle-ci statuait en faveur des
plaignants.
Beaucoup de pays ont compris la
leçon et tentent, aujourd’hui, de
relancer leur production. Les États-
Unis l’on fait en 2012. De la même
manière, la France réfléchit à la stra-
tégie qu’elle pourrait mettre en place,
que ce soit pour faire face à une raré-
faction de métaux stratégiques ou

Dans le titre IV, et principalement à l’article 19, sont
décrits les objectifs dans ce domaine.
Le titre IV « encourage (vous avez bien lu : c’est un
vœu !) la lutte contre le gaspillage, la réduction des
déchets à la source et le développement de l’écono-
mie circulaire »1.
L’article 19 inscrit cette incitation dans la loi avec les
objectifs de gestion, de valorisation et de diminution,
de moitié d’ici à 2025, des déchets mis en décharge.
C’est positif.
Mais l’économie circulaire ne peut se réduire à cela, à
moins qu’on se préoccupe ici de « croissance verte »
des profits. Certes, il faut dépasser le modèle écono-
mique linéaire consistant à produire, consommer, jeter
et passer à un modèle fondé sur « le développement
d’un système de production et d’échange prenant en
compte, dès leur conception, la durabilité et le recy-
clage des produits […] Cette optimisation du cycle de
vie des produits vise à accroître l’efficacité dans
l’usage des matières et prend en compte de manière
intégrée l’économie des ressources » (art. 19, I).
Chiche ! Il faut donc changer le système qui est res-
ponsable de cette manière antiécologique de pro-
duire et de consommer.
L’économie circulaire « s’inscrit dans une démarche
de long terme » (ibid.) au moment où domine la
recherche du profit immédiat. Son « développement
se base sur une logique de proximité » (ibid.) pen-
dant que le cycle du capital fait tout le contraire. Il
s’agit d’avancer « en favorisant les activités et
emplois locaux et pérennes » (ibid.) au moment où le
chômage augmente à cause d’une politique indus-
trielle de régression.
Le développement de cette économie circulaire « est
fondé sur l’information et la participation du public et
de l’ensemble des parties prenantes » (art. 19, II,
1o). Mais où sont les droits des salariés dans l’entre-
prise qui ne manquent pas d’idées sur la façon de
produire.
On peut toujours, et c’est bien, proposer, de réduire
de 7% les quantités de déchets ménagers produits
par habitant, et ceux du secteur du bâtiment et des
travaux publics, de 30 % les déchets non dangereux

admis dans les installations de stockage, augmenter
la valorisation énergétique des déchets… Mais avec
quels moyens? Quelles contraintes sur le secteur
privé ? Alors que dans « cette perspective des expé-
rimentations pourront être lancées sur la base du
volontariat afin de développer des dispositifs de
consigne pour certains emballages et produits »
(ibid.). En revanche, on insiste sur le rôle des terri-
toires et du service public de gestion des déchets.
« Les collectivités progresseront vers la généralisa-
tion d’une tarification incitative en matière de
déchets » (art. 19, II, 2o). Où sont les responsabilités
de l’État et des directions d’entreprises?
Mais notez qu’on a tout changé puisque dans le Code
de l’environnement on doit insérer « après les mots
de “production et de consommation responsable”, les
mots : “dans le cadre d’une transition vers une éco-
nomie circulaire” » (art. 19, III). C’est un progrès !
La lecture attentive du texte de loi montre que la mise
en œuvre d’un système de production fondé sur l’éco-
conception d’un produit (ou d’un service) qui prenne
vraiment en compte son cycle de vie, sa durabilité,
l’économie d’énergie et des ressources, le recyclage…
n’est pas un objectif qu’il sera possible d’atteindre dans
un système capitaliste qui n’est pas écocompatible.

LUC FOULQUIER

1. SOURCE : http://www.lemonde.fr/planete/article/
2014/10/01/les-principales-mesures-du-projet-de-loi-
sur-la-transition-energetique_4498549_3244.html s
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pour limiter sa dépendance à d’au-
tres pays détenteurs de ressources
chèrement marchandées.

QUELQUES DÉCISIONS
« Sur fond de raréfaction des ressources
minérales et de demande croissante
des matières premières», écrit le BRGM
sur son site, « la France et l’Europe
mettent en place des plans d’actions. »
Trois pistes sont identifiées par le
bureau de recherches :
– celle de la sécurisation de l’accès
aux ressources, d’abord, quand celui-
ci est devenu facteur de tensions
internationales. « Pour y faire face,
la mise en place d’une gouvernance
mondiale des ressources minérales
est l’un des axes de réflexion engagés
par l’Union européenne » ;
– la diversification des approvision-
nements. « La recherche de nouvelles
ressources, y compris sur le territoire
de l’Union européenne, fait égale-
ment partie des solutions », poursuit
le BRGM ;
– enfin, où l’économie circulaire
retombe sur sa vocation, « le recours
au recyclage est une autre voie d’ap-
provisionnement pour les économies
européennes toujours plus consom-
matrices, elles aussi, de matières pre-
mières minérales. »
Cependant cette dernière option
n’est pas encore optimisable dans
tous les cas. Si elle peut l’être pour
certains métaux courants, tels que
le cuivre, que le BRGM classe au rang
de critique du fait de sa présence
dans de très nombreux produits, elle
le sera beaucoup moins sûrement
pour d’autres. Utilisées en très petites
quantités et dans de très nombreux
produits, les terres rares, encore elles,
sont très difficilement recyclables,
et finissent donc la plupart du temps
en déchets. Dans leur cas – mais il
peut très bien faire école –, c’est la
question de la réduction de leur uti-
lisation à la source qui doit être posée.
Et avec cela, ce sont nos besoins réels
et collectifs, au regard de ceux induits
par une surproduction créée pour
les seuls besoins du marché, qui sont
remis en question. n

*MARIE-NOËLLE BERTRAND est journaliste
à l’Humanité.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
CROISEMENTS ET SYNERGIES
Aujourd’hui, de nouvelles pratiques se côtoient, qui témoignent d’une autre
manière d’appréhender la société. 

ÉCRIVEZ-NOUS À 
progressistes@pcf.fr

Affiches du
réseau Envie.
Le réseau
collecte et répare
les produits
électroménagers :
49 entreprises;
42 points de
vente, pour
62000 appareils
et 80000 t
traités par an;
450 salariés
permanents et
400 bénévoles.

PAR SYLVIE MAYER*,

DU SOCIAL AU SOLIDAIRE: 
DES PRATIQUES QUI SE CROISENT
L’ESS n’est ni une notion ni une pra-
tique nouvelle. Elle englobe l’écono-
mie sociale – domaine constitué par
les coopératives, les mutuelles, les
associations et les fondations et repo-
sant sur des pratiques intégrées à des
statuts (une personne = une voix,
adhésion volontaire, sociétariat,
réserves impartageables, lucrativité
limitée…) – et l’économie solidaire,
qui désigne des pratiques comme le
commerce équitable, la finance
éthique, le microcrédit, le tourisme
solidaire, l’agriculture durable, les
réseaux d’échange de savoirs, les ser-
vices de proximité, les régies de quar-
tier… On les associe dans l’ESS car
les croisements entre ces deux formes
d’activités sont nombreux. Un exem-
ple parmi d’autres est l’entreprise
Éthiquable, à la fois entreprise de
commerce équitable, donc solidaire,
et Scop – société coopérative parti-
cipative –, donc sociale.

MUTUALISER ET RECYCLER
Le champ de l’économie circulaire,
mise en pratique depuis les années
1980 au Danemark, puis aux États-
Unis, en Chine ou en Grande-Bretagne,
garde des contours flous. L’expression,
générique, renvoie avant tout à une
conception économique relative au
développement durable, qui se réfère
aux notions d’économie de la fonc-
tionnalité (substituer la vente d’un
produit à des échanges de services),
d’écologie industrielle (faire des déchets
d’une filière la matière première d’une
autre) et d’économie verte.
Certains insistent sur l’aspect écolo-
gie industrielle, comme l’association
Écopal, pour laquelle il s’agit à la fois
de dématérialiser – réduire la quan-
tité d’énergie et de matière consom-
mée par unité de biens produits – et
effectuer le bouclage des cycles de
matières par des voies multiples; une
approche résumée aussi par les « 4R »:

réduire, réutiliser, refabriquer, recy-
cler. D’autres, comme la Fondation
Hulot ou l’Institut de l’économie cir-
culaire, insistent plus sur l’économie
de la fonctionnalité, qui substitue la
location/colocation, le prêt et le par-
tage, l’usage à la possession du bien.
Pour Dominique Bourg, animateur
du groupe de travail Promouvoir des
modes de développement écologiques
favorables à la compétitivité et à l’em-
ploi du Grenelle de l’environnement,
« mutualiser un bien, c’est de l’écono-
mie circulaire ». Il s’agit alors de cou-
pler économie circulaire, prise au
sens d’écologie industrielle, et éco-
nomie fonctionnelle.

DES SYSTÈMES PRODUCTIFS
FONDÉS SUR LA COOPÉRATION
Le texte préparatoire à la convention
Industrie du PCF des 22 et 23 novem-
bre 2014 indique que « dans une
logique “d’économie circulaire” conçue
de manière ouverte, il faut dévelop-
per les mises en réseaux pour organi-
ser la complémentarité des besoins et
les coopérations mutuellement pro-
fitables car les déchets des uns peu-
vent et doivent devenir les matières
premières des autres ». Cela doit per-
mettre de «promouvoir un nouveau
système productif apte à répondre aux
défis technologiques, sociaux et envi-
ronnementaux de notre époque ».Ces
nouvelles organisations, expérimen-
tées depuis longtemps déjà par l’ESS,
incluent coopérations, mutualisa-
tions, mises en réseaux et nouveaux
critères de production, d’échange et
de commercialisation, le tout éloi-
gné des notions de concurrence et
de compétitivité, et donc de ce capi-
talisme qui produit « les formes d’une
société de consommation préjudicia-
ble aux consommateurs, aux écosys-
tèmes, à la biosphère ».

RÔLE MAJEUR DES TERRITOIRES
L’association 4D considère la territorial -
isation de l’économie comme une
étape indispensable de la transition
vers une économie écologique et équi-

s
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table, et révèle ainsi un croisement
fondamental entre ESS et économie
circulaire. Car ces deux modèles ont
en commun de réaliser leur effica-
cité dans un ancrage local. Pour l’éco-
nomie circulaire, ce sont par exem-
ple les boucles entre les usines d’un
même territoire, en collaboration
pour optimiser leurs flux de produc-
tion, de déchets, le recyclage. Citons
encore le texte de la convention
Industrie du PCF: « La démarche de
relocalisation ouvre des perspectives
nouvelles pour un modèle productif
rapprochant les lieux de production
des lieux de consommation, au plus
grand bénéfice des populations et des
territoires concernés. S’agissant des
petites productions locales, elle est un
facteur de transformation des modes
de consommation en favorisant la
diversification des produits disponi-
bles, les liens entre producteurs et
consommateurs, les circuits courts ».
Et s’agissant de l’ESS, le système coo-
pératif – Scop, SCIC (société coopé-
rative d’intérêt collectif), CAE (coo-
pérative d’activité et d’emploi)… –
est par nature particulièrement adapté
à la dimension locale.
Cela est à rapprocher de ce qu’écrit
Carlos de Freitas : « Si la crise actuelle
a permis une avancée majeure, il s’agit
bien de la reconnaissance du besoin
d’hybridation des sources de finan-
cement et de modèles économiques
“glocaux” [globaux et locaux], ainsi
que celle de la haute résilience des
économies relocalisées et des disposi-
tifs de l’économie sociale et solidaire
(ESS) qui les sous-tendent. »

UN PRINCIPE DE FÉCONDATION
CROISÉE EN ACTION 
L’articulation ESS/économie circu-
laire s’appréhende bien à partir de
quelques exemples.
Ainsi à Pau, l’entreprise Roskoplast
réalise que les déchets de son activité
– plastique PET de qualité alimentaire
– pouvaient servir à fabriquer de nou-
veaux emballages ; Capsnap, injec-
teur-souffleur, a pour métier de trans-
former ce type de matières et Michaud
Apiculteurs a besoin de contenants
alimentaires pour le miel qu’il pro-
duit ; enfin, APESA Innovation – cen-
tre technologique en environnement
et maîtrise des risques – dispose de
compétences techniques et organi-
sationnelles, notamment via des pro-

jets collaboratifs. Ensemble, ils orga-
nisent dans un rayon de 15 km la fabri-
cation de flacons de 28 g, utilisant 90 % 
de matière recyclée et remplaçant
avantageusement les circuits d’ap-
provisionnement précédents – la
matière première venait de Chine, et
le flacon d’Espagne ou d’Allemagne
– au bénéfice de chacun… de la col-
lectivité et de l’environnement.
Dans un autre registre, des associa-
tions indépendantes se sont fédérées
dans le réseau Envie. Administré par
des bénévoles issus de ces associa-
tions, Envie lutte contre les phéno-
mènes de précarité et d’exclusion en

proposant à des personnes en diffi-
culté des emplois associés à une for-
mation et à un accompagnement indi-
vidualisé. Ces employés rénovent de
l’électroménager de grandes marques,
qui est remis en vente à prix réduit :
garantis un an, ces appareils sont
jusqu’à 40 % moins chers que les prix
du marché. Le réseau réunit ainsi
49 entreprises d’insertion, 42 points
de vente, pour 62 000 appareils et
80000 t traitées par an, soit 1050 équi-
valents temps plein en insertion,
450 salariés permanents et 400 béné-
voles. Un succès fondé sur une triple
solidarité: écologique car il s’agit de
donner une seconde vie aux appareils
plutôt que de les jeter, et doublement
sociale car permettant l’insertion de
personnes en difficulté tout en favo-
risant l’achat de bon matériel à des
prix modiques.
Dernier exemple, celui de Macoretz.
Passée de 5 à 180 salariés en vingt-
cinq ans, Macoretz est une Scop qui
construit et rénove des maisons indi-
viduelles et des logements sociaux (« Il
n’est pas de progrès social possible dans
un cadre de vie dégradé qui détruit les
ressources et ne respecte pas l’environ-
nement »). La Scop rappelle ainsi un
des fondamentaux du projet coopé-
ratif: mettre en œuvre une dynamique
collective au service du mieux-être de
tous. Un mieux-être qui passe par les
logiques de l’économie circulaire,

puisque la coopérative utilise des maté-
riaux recyclables à faible empreinte
carbone (bois et brique), des isolants
naturels et des énergies renouvela-
bles. Elle pratique une politique active
de tri et de recyclage des déchets, lui
permettant notamment d’être auto-
nome pour son chauffage (valorisa-
tion des chutes de bois), et place l’in-
novation technique au service du
bien-être des salariés comme des
clients.

VERS UN COMMUNISME 
TERRITORIAL
Ces trois exemples – parmi des dizaines
– montrent comment des entreprises
de l’ESS allient économie, social et
écologie dans une démarche que l’on
peut qualifier d’économie circulaire.
On pourrait aussi parler des circuits
courts agroalimentaires, des SEL (sys-
tèmes d’échanges locaux), des mon-
naies locales de relocalisation… Les
initiatives d’activités économiques
à but social et écologique sont en
plein développement.
Territorialisées, ces initiatives, fon-
dées sur une citoyenneté active et
une démocratie assumée, contri-
buent à la construction de mises en
commun pour des objectifs utiles à
la société, mettant au centre de leurs
préoccupations l’humain dans son
environnement. Un communisme
territorial qui, allié à une démocra-
tie locale participative, à des services
publics développés et démocratisés,
à un renouveau de la planification à
toutes les échelles, à des nationali-
sations démocratiques de grands sec-
teurs stratégiques, montre la voie
d’une alternative au capitalisme. n

*SYLVIE MAYER est responsable du secteur
Économie sociale et solidaire du Conseil
national du PCF.

1. Association de promotion de l’économie
circulaire (http://www.ecopal.org/).

2. L’Économie de la fonctionnalité : vers un
nouveau modèle économique durable, étude
de la Fondation Concorde, 2010
(http://www.agora21.org

3. Ibid note 1.

4. Rapport « Pour une économie écologique
et équitable », Pierre Grison, Michel Mousel et
Vaia Tuuhia, 2013
(http://www.association4d.org).

5. Newsletter Rencontres du Mont-Blanc,
nov.-déc. 2014.

6. APESA: http://www.apesa.fr/projets.

La territorialisation de l’économie : une
étape indispensable de la transition vers une
économie écologique et équitable, qui révèle un
croisement fondamental entre ESS et économie
circulaire.
“ “
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induit souvent des « reports systé-
miques » de consommation d’un
acteur (une entreprise) vers un autre
(sous-traitant), ou d’un territoire vers
l’autre (banlieue, espace périurbain
ou pays en voie de développement).
Il faut ainsi considérer les acteurs
« entreprises » dans leur globalité.
Les travaux d’un système de mesure
des flux de matières utilisées ou géné-
rées par l’économie française sont
une piste très intéressante en ce sens,
malgré certaines limites.
La notion de valeur ajoutée est cru-
ciale. Elle doit être bien distinguée
de sa falsification en « création de
valeur actionnariale », et les remises
en cause de la notion de produit inté-
rieur brut (qui ont une part de vérité)
ont tendance à oublier que le PIB est
la somme des valeurs ajoutées, et
peut en outre être construit dès le
niveau de l’entreprise ou au niveau
d’un territoire.

LA RESPONSABILITÉ « SOCIÉTALE »
DES ENTREPRISES
Les travaux sur la responsabilité
« sociétale » des entreprises (prin-
cipes de l’investissement raisonna-
ble de l’ONU ou la norme ISO 26000)
prétendent relever ce défi. Ils pro-
posent grosso modo de comptabili-
ser dans les rapports de gestion des
entreprises les impacts sociaux et
environnementaux de leurs activi-
tés. Tout en comportant des éléments
très intéressants, comme la notion
de sphère d’influence, ils sont très
ambivalents et soulèvent quatre
ensembles de problèmes. À savoir :
1. Ils ne comportent pas d’éléments
contraignants. Ils n’imposent pas de
certification ni de procédures, ce qui
pose la question de la transparence
des méthodes et de la comparabi-
lité des évaluations entre deux entre-
prises, ainsi que celle du rôle des
salariés.
2. Ils tendent à refouler l’antago-
nisme existant avec les critères de
rentabilité, d’accumulation de maté-

riel et de gâchis de matières, voire à
conforter le marché financier. Il y a
pourtant une conflictualité évidente,
et même un antagonisme. D’ailleurs,
ces informations supplémentaires
sont généralement utilisées pour
attirer les capitaux, et donc accroî-
tre encore l’accumulation.
3. Les périmètres, l’exhaustivité et
les reports entre pays et entreprises
sont essentiels. Et on gagnerait 
grandement à utiliser la notion de
valeur ajoutée pour traiter des sphères 
d’influence.
4. L’économie circulaire se doit d’in-
tégrer l’ensemble du cycle d’un pro-
duit, dit-on souvent, donc aussi les
coûts d’investissement matériel, de
mise au point, y compris d’extrac-
tion des matières, ce qui est rare-
ment fait, mais renvoie au biais capi-
taliste d’aveuglement sur les coûts

en capital et exige de nouvelles éva-
luations comptables.
Autant d’enjeux qui peuvent permet-
tre d’utiliser la notion de responsa-
bilité sociale des entreprises pour
pousser le développement d’une éco-
nomie radicalement circulaire. Par
exemple, la loi Grenelle II (art. 225)
oblige les grandes entreprises (en
France) à faire figurer dans leur rap-
port annuel « des informations sur la
manière dont la société prend en
compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité ».
C’est en soi limité, d’autant que nom-
bre de filiales résidentes et non rési-
dentes sont exclues ; mais doit être
annexé « l’avis [des] institutions repré-
sentatives du personnel et des parties
prenantes ». Cela ouvre la voie à un

VERS UNE REFONTE ÉCOLOGIQUE ET CULTURELLE 
DES PRODUCTIONS
L’économie circulaire peut être porteuse d’une révolution dans les productions et les consommations, à condi-
tion de sortir des critères capitalistes et d’affronter les logiques d’accumulation et de profits.

Le découpage incessant du système
productif et de la chaîne d’activité – que ce soit
dans un même pays ou entre pays en voie de
développement et les autres – souligne ce défi,
avec la domination des grandes firmes
multinationales (FMN) et des banques.  

“ “
PAR FRÉDÉRIC BOCCARA*,

L’économie circulaire s’inscrit
dans une indispensable refonte
écologique et culturelle des

productions. Elle ne peut être disso-
ciée d’une recherche
de nouveaux critères
de suivi de la pro -
duction elle-même 
(au-delà des finance-
ments), tout par ti -
culièrement une éco-
nomie sur les matières
utilisées et prélevées,

pour viser une production radicale-
ment « circulaire », c’est-à-dire utili-
sant au maximum ses sorties de
matières (outputs) comme entrées,
par recyclage, mais aussi utilisant le
moins possible d’entrées de matières
(inputs) nouvelles et prenant bien en
compte toutes les entrées et toutes
les sorties. Cela s’oppose à la vision
dominante actuelle qui, au mieux, ne
propose de suivre que certaines entrées
de matières (le carbone par exemple,
mais pas le lithium des batteries élec-
triques dites « propres ») ou ne compte
comme sorties de matières que les
déchets, mais pas ce qui est inclus
dans les produits consommés, ou
encore ne veut prendre qu’un péri-
mètre d’entreprises sans compter les
sous-traitants ou les filiales situées
en territoire étranger.

Le découpage incessant du système
productif et de la chaîne d’activité –
que ce soit dans un même pays ou
entre pays en voie de développement
et les autres – souligne ce défi, avec
la domination des grandes firmes
multinationales  et des banques. Pour
y répondre, il faut dresser des bilans
« de circularité » de la production au
niveau de territoires dans leur ensem-
ble (y compris importations et tran-
sits), mais aussi des filières ou des
groupes d’entreprises multinatio-
naux, alors que la réalité systémique
de l’économie comme de l’écologie
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travail avec de multiples forces sociales. 
Par ailleurs, le projet de loi sur la
transition énergétique et pour la
croissance verte, « encourage » ver-
balement l’économie circulaire.
L’étude d’impact annexée argumente
que la circularité serait « profitable »,
affirmation gratuite qui justifie de
n’y mettre aucune incitation finan-
cière ni contrainte. Pis, elle ne parle
que des déchets et de la proximité
sans tenir compte des consomma-
tions de ressources en amont (extrac-
tion, investissements, etc.) ! Or si l’on
recycle des outputsmais qu’on aug-
mente la consommation d’inputs,
où est le gain de circularité ? 

UNE UTOPIE RÉALISTE
Une refonte écologique et culturelle
des productions suppose aussi de
viser l’usage des objets plutôt que
leur possession. La question est abor-
dée dans les travaux dominants (ou
naïvement intentionnés), mais de
façon hypermarchande, en substi-
tuant à l’achat d’une marchandise
la location de l’usage. Au marché, on
substitue… le marché !
Il faut une transi-
tion révolutionnaire,
matérielle et cultu-
relle, vers un sys-
tème productif qui
viserait les valeurs
d’usage et non plus
les valeurs mar-
chandes, tout en continuant d’éco-
nomiser le travail fourni, mais de
façon maîtrisée (à l’opposé de cer-
taines tendances à vouloir gâcher le
travail vivant).

RAPPORTS DE PRODUCTION,
RÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION 
Avec la montée de la révolution infor-
mationnelle, au-delà d’une produc-
tion matérielle circulaire, la prédo-
minance des activités pour les êtres
humains, notamment les activités
informationnelles, est posée et doit
être intégrée à un nouveau para-
digme productif.
Il s’agit de construire la pensée d’une
nouvelle alliance révolutionnaire
entre transformation de la produc-
tion et des modes de consommation,
au travail et hors du travail. D’autant
que révolution écologique ne signi-
fie pas seulement qu’on touche à
l’épuisement de certaines ressources,
cela signifie aussi que s’ouvrent de
nouveaux espaces, de nouveaux hori-
zons, de la mer à l’espace. 

CAPITALISME VERT 
CONTRE CRITÈRES NOUVEAUX
Au cœur de cette nouvelle pensée
doivent être placés les critères d’éva-
luation, y compris au niveau terri-
torial, autrement la mise en œuvre
d’une économie circulaire reste illu-
soire ou non effective. C’est tout le
contraire des illusions à l’œuvre à
propos du « capitalisme vert », dans
lequel les banques s’engagent à sou-
tenir les valeurs boursières « écores-
ponsables », sans critères précis et

sans mesure de la performance éco-
logique des entreprises concernées,
en estimant avant tout le profit rap-
porté et en sélectionnant des sec-
teurs en fonction de ce dernier.
On voit bien aussi l’ambivalence
d’ambitions comme celles d’aug-
menter la valeur de la production par
l’économie dite « circulaire », sans se
préoccuper du reste de l’économie
qui pourrait polluer encore plus…

Conception bien peu circulaire !
Une politique de dépenses publiques
active est nécessaire pour permettre
de vraies alternatives positives. Aller
vers une véritable production circu-
laire nécessite des dépenses massives
et dans la recherche et dans les infra-
structures publiques, mais aussi des
investissements nouveaux des entre-
prises ainsi que des dépenses consi-
dérables de reconversion des emplois
et de qualification des gens. Ce sont
des dépenses non soumises à la ren-
tabilité financière ni à l’évaluation des
agences de notation, et des reconver-
sions qui ne doivent pas passer par le
marché du travail mais par un progrès
vers une mobilité de sécurité d’em-
ploi ou de formation maîtrisée socia-
lement. La création monétaire doit
contribuer au financement des ser-
vices publics et socialisés d’écologie,
coopérant au plan international. n

*FRÉDÉRIC BOCCARA est maître de
conférences associé à l’université de Paris-
XIII et membre du PCF et des Économistes
atterrés.

Il faut une transition révolutionnaire,
matérielle et culturelle, vers un système productif
qui viserait les valeurs d’usage et non plus les
valeurs marchandes.“ “Aller vers une

véritable
production
circulaire
nécessite des
dépenses
massives et dans
la recherche et
dans les
infrastructures
publiques, mais
aussi des
investissements
nouveaux des
entreprises.

1. Frédéric Boccara « Économie et écologie,
pour une vraie alternative », in la Pensée, 
no 365, 2011, p. 47-61.
2. Céline Jamet, « Matières mobilisées par
l’économie française – Comptes de flux pour
une gestion durable des ressources », in
Études et documents, no 6, SOeS, ministère
de l’Écologie de l’Énergie, du Développement
durable et de la mer, juin 2009.
3. Cf. Fr. Boccara, « Économie et écologie,
où en est-on ? », in la Pensée, no 363,
2010, p. 53-69.
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UNE NOUVELLE VERSION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE 
DE CRÉATION DE VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE?
La prise de conscience de difficultés insurmontables qu’il y aurait à poursui-
vre encore longtemps une économie linéaire fondée sur l’exploitation sans
limite des ressources grandit dans tous les milieux de la population.
Témoigne de cette inquiétude, ce livre préfacé par François-Michel Lambert,
président de l’Institut de l’économie circulaire et député d’EELV. Il s’agit d’un
guide opérationnel adressé aux entreprises, mais aussi aux responsables des
collectivités territoriales, pour les encourager à s’engager dans la transition
vers l’économie circulaire.

PAR ROLAND CHARLIONET,
ET LUC FOULQUIER,

Ce livre donne une bonne
synthèse des techniques
organisationnelles permet-

tant la mise en place de boucles de
production, de distribution et d’uti-
lisation dans le cadre d’une écono-
mie circulaire. L’auteur, consultant
et associé de plusieurs grandes
sociétés de conseil, illustre son pro-
pos d’exemples concrets. Un style
pratiquement télégraphique, des
anglicismes omniprésents, un voca-
bulaire branché « cadres d’entre-
prise », certains raccourcis qui peu-
vent générer des contresens, ainsi :
« les sables sont des ressources en
telles quantités qu’elles ne sont pas
épuisables à l’échelle mondiale ».
C’est vrai, mais il faudrait ajouter
que leur exploitation actuelle a un
impact environnemental catastro-
phique : disparition d’îles, de
plages-tampon, entre autres. Les
méthodes et outils de l’économie
circulaire sont décrits sous forme de
fiches techniques très lisibles et ins-
tructives.
Les deux premières parties du livre
sont consacrées à l’économie circu-
laire et ses enjeux, puis à la gestion
des flux de matières. La troisième
partie revêt un intérêt tout particu-
lier car l’auteur explique – et il sem-
blerait que cela soit le but ultime de
son travail – comment dégager du
profit en économie circulaire. Il mon-
tre que l’on peut créer, distribuer et
capturer de la valeur en mettant en
œuvre l’économie de la fonctionna-

rés et réutilisés sans interruption.
Toutefois, il ne s’étend pas sur les
moyens de l’écoconception, et leur
description est parfois floue. Enfin
l’auteur souligne qu’apparaissent
des pertes de valeur significatives le
long des boucles de l’économie cir-
culaire, et qu’il est donc nécessaire
de «  piloter la performance » en étu-
diant de près divers indicateurs
comme les taux de recyclabilité, de
valorisabilité, etc.

POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DE PORTÉE RÉVOLUTIONNAIRE
Et l’être humain dans tout ça ? C’est
le grand absent du livre. Cette absence
vide l’ouvrage de toute portée réel-
lement transformatrice. L’économie
circulaire qu’il est nécessaire de
construire est un système écono-
mique, social et environnemental
intégré dans lequel l’être humain
doit occuper la place centrale. Elle
commence par l’identification des
flux de matière générés par l’acti-
vité humaine qui ont un impact envi-
ronnemental significatif (on parle
alors de l’étude dumétabolismedes
différents secteurs d’activité) afin
de dégager des synergies entre les
différents secteurs. Elle doit être
incorporée à la production dès la
conception du produit à fabriquer.
Elle doit intervenir à tous les niveaux
de la société pour que la réutilisa-
tion, le recyclage ou la biodégrada-
tion, à réaliser au sein d’une com-
munauté d’acteurs (travailleurs,
consommateurs, collectivité terri-
toriale, fournisseurs, distributeurs…),
soient intégrées à l’ensemble du sys-
tème économique. Elle doit impli-
quer les citoyens actifs dans un grand
nombre de structures publiques,
privées ou associatives : les instituts
ou centres de recherche, les univer-
sités, les groupements d’entreprises
ou de coopératives, les organismes
d’État, régionaux ou municipaux…
Elle inclut bien sûr toutes les acti-
vités productives, y compris les acti-
vités agricoles : le grand mouvement
actuel de l’agriculture biologique
s’intègre parfaitement dans cette
perspective. Elle se construit à par-

lité (boucle courte de maintenance
et de réemploi), le prolongement de
la durée de vie du produit (boucle de
réparation et de remise en œuvre),
ainsi que la récupération de maté-
riaux (boucle de recyclage). Plus la
boucle est courte, plus la création
de valeur est importante. Rémy Le
Moigne explique ensuite que dans
une économie circulaire une entre-
prise doit procéder à la mise en place
de partenariats pour mutualiser des
compétences (par exemple pour la
gestion, la collecte et la valorisation
des déchets) ou des moyens (finan-
ciers ou matériels). Cela peut aller
jusqu’à la mise en œuvre de sym-
bioses industrielles dans lesquelles
les déchets ou sous-produits des uns
sont utilisés comme matières pre-
mières par d’autres. Il est alors néces-
saire de procéder, à l’échelle d’un
territoire, à des études de métabo-
lisme industriel et de synergie poten-
tielle, puis à des études de faisabi-

lité. Rémy Le Moigne détaille certaines
méthodes de l’écoconception : les
directives de conception en vue du
retraitement, l’analyse du cycle de
vie, le biomimétisme et l’approche
« berceau à berceau », qui vise à déve-
lopper des produits ayant un cycle
de vie circulaire afin d’être récupé-

Critique de l’Économie circulaire,
un livre de Rémy Le Moigne

L’Économie
circulaire, Rémy Le
Moigne, Dunod,
coll. Fonctions de
l’entreprise.

l’auteur souligne qu’apparaissent des
pertes de valeur significatives le long des boucles
de l’économie circulaire, et qu’il est donc
nécessaire de «  piloter la performance » en
étudiant de près divers indicateurs comme les
taux de recyclabilité, de valorisabilité, etc.

“ “
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tir des progrès scientifiques et tech-
niques qui permettent d’assurer le
partage et la gestion démocratique
des biens communs. L’économie cir-
culaire que nous souhaitons
construire, celle qui a pour mot d’or-
dre « l’humain d’abord », porte véri-
tablement en elle un développement
renouvelé de l’humanité. Elle pro-
pose une perspective qui dépasse la
seule valorisation des déchets (à cet
égard, le projet gouvernemental pré-
senté par Ségolène Royal est d’une
grande faiblesse) : son objectif pre-
mier est de rendre le système pro-
ductif que nous connaissons com-
patible avec la conservation de la
biosphère tout en satisfaisant les
besoins d’une population croissante
avec ses aspirations à l’émancipa-
tion, au bien-être et au bien-vivre.
Il s’agit donc d’améliorer l’ensem-
ble du métabolisme des activités
humaines, et cela nécessite la par-
ticipation active de chaque citoyen-
producteur-consommateur. C’est
toute l’organisation sociale qui est
concernée. L’ampleur du projet com-
porte très nettement des aspects
civilisationnels. 
Il est hautement significatif que Rémy
Le Moigne fasse remonter l’origine
de la proposition d’économie circu-
laire aux années 1960, ignorant ainsi
complètement l’apport de la tradi-
tion marxiste. Pourtant, c’est bien
dans le livre III du Capital que l’on
en trouve les fondements. Marx est
bien le premier penseur à dévelop-
per le concept de métabolisme pour
caractériser les rapports, médiatisés
par le travail, des êtres humains à la
nature. Parmi les propositions actuelles
des communistes, il y a celles basées
sur de nouveaux droits et pouvoirs
pour les travailleurs afin qu’ils puis-
sent intervenir et décider des choix
qui président à l’organisation du tra-
vail, aux investissements, à l’amé-
nagement du territoire, aux straté-
gies des entreprises et à leur
financement. La citoyenneté doit
forcer la porte des lieux de travail
pour assurer la réussite d’une éco-
nomie circulaire et, ce faisant, l’éman-
cipation de chacun. La visée com-
muniste consiste à transformer le
monde par un développement réel
de la démocratie alors que le capi-
talisme n’est attaché qu’à sa propre
survie ! n

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE, DÉPASSER L’EXPÉRIMENTATION
Comme toute idée importante, l’écologie industrielle et
territoriale (EIT) a été une pratique avant d’être une théo-
rie. Mais cinquante ans après les premières expériences
le concept est posé, il est temps de passer à la phase
d’industrialisation.
Dès 1961, la municipalité danoise de Kalundborg (50000
habitants) inaugurait une série de collaborations avec des
industriels de son territoire et entre ceux-ci pour organi-
ser une gestion coopérative de différentes ressources (eau
douce, gaz de raffinerie, déchets organiques…). Au fil de
dizaines d’accords croisés entre les acteurs locaux,
Kalundborg est devenu le lieu d’expérimentation d’un nou-
veau type de zone industrielle, aux consommations opti-
misées par des échanges permanents d’énergies et de
matière. Une démarche consolidée en 1996 par la créa-
tion de l’Institut de symbiose industrielle.
En France, Agendas 21 et différents schémas territoriaux
ont permis, depuis les premières années du siècle, le déve-
loppement du même genre d’initiatives locales. On reste
toutefois loin des grands plans d’EIT qui seraient néces-

saires pour avoir de vrais effets, et ce pour deux raisons.
D’abord, la plupart des projets lancés aujourd’hui dépen-
dent de la bonne volonté des industriels. Tant qu’il s’agit
de faire des économies tout en verdissant leur image, ils
peuvent être convaincus qu’il s’agit d’une démarche
« gagnant-gagnant » et s’y engager. Mais dès lors qu’il
s’agit d’investir dans des installations coûteuses ou de
partager de l’information (via des plates-formes numé-
riques spécialisées), leur enthousiasme s’avère plus limité.
Et pour l’heure les acteurs publics n’ont que peu de moyens
pour les contraindre.
Ensuite, le fait que ces actions soient conçues à des dimen-
sions très locales, municipales, est aussi une limite. Car
l’intérêt de l’EIT est d’autant plus grand qu’elle peut s’ap-
puyer sur une grande « biodiversité » d’activités et de flux
à croiser, ce qui est bien sûr plus accessible sur de grands
territoires qu’à la seule échelle d’un écoparc. 
Un sujet donc qui s’entrecroise avec celui des pouvoirs et
compétences des collectivités territoriales, un sujet d’une
brûlante actualité…

ÉCOQUARTIER DE LA FRICHE LEBON, 
L’ÉCOLOGIE TERRITORIALE PAR LA PRATIQUE
Le terme d’« écoquartier » est à la mode, sans qu’on sache toujours ce qui s’y cache. 
À Dieppe, c’est une association de citoyens qui s’est emparée du concept.

Depuis 2009, l’association Quartier & Co s’est engagée
dans un projet de « quartier-jardin partagé ». Le site, la
friche industrielle Lebon, à Dieppe, s’étend sur 3,7 ha.
Porté par un collectif d’une quarantaine de personnes, le
projet a, dès le départ, bénéficié de l’appui de la munici-
palité d’union à direction communiste, mais aussi de
l’ADEME, et l’association a été lauréate en 2013 de l’ap-
pel à projets Économie sociale et solidaire de la région
Seine-Maritime. La communauté d’agglomération s’est
toujours montrée plus réticente.
Le projet ambitionne de créer un quartier à part entière,
ouvert sur la ville et son environnement, réduisant au mini-
mum l’impact humain sur la nature par une organisation
intelligente de l’espace et des flux. Il devra permettre
d’ajouter aux avantages de la vie en ville des avantages
plutôt associés à la vie rurale : vie de village, jardins 
productifs et d’agrément, troc, entraide, mutualisation
d’équipements et de services…
D’emblée, les porteurs du projet lui ont donné pour fina-
lité de permettre d’y vivre et travailler dans un ensemble
urbain partagé, c’est-à-dire choisi, construit et géré par un
collectif d’usagers. À cette préoccupation démocratique
s’ajoute la volonté de réaliser une opération d’urbanisme
– 120 logements – socialement innovante et écologique-

ment exemplaire, sans jamais dissocier les trois volets.
Le volet écologique est présent dès la conception du pro-
jet, puisqu’il s’agit de reconvertir une friche industrielle par
l’écoconstruction, la préservation du foncier, l’efficacité
énergétique, les transports doux, la place prépondérante
des jardins, la gestion optimisée des déchets, etc.
L’innovation sociale s’exprime, elle, dans l’habitat coopé-
ratif et l’accessibilité à tous, de l’hébergement de compa-
gnies d’artistes ou de touristes – 150 lits prévus – à la rési-
dence permanente d’adultes handicapés mentaux suivis et
à l’accueil d’une structure de répit Alzheimer. Et, bien sûr,
elle aborde la question de l’activité, avec la création à terme
de 70 emplois sur des activités économiques utiles à la
cité, telles qu’une « ressourcerie », lieu de formation pour
adultes, une école de langues, un restaurant et une coo-
pérative bio, un atelier vélo, un système d’autopartage…
L’étude de faisabilité du projet, réalisée par un groupe-
ment d’experts, a commencé en septembre 2014. Elle
se terminera en mars 2015, et commenceront alors la
recherche de financement et la programmation fine archi-
tecturale et urbanistique. Les travaux de la première phase
ne débuteront pas avant 2018. Il faut du temps et de la
ténacité pour bien faire les choses… et c’est cela aussi
le changement de modèle.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PAR JINHONG LIU*,

L’économie circulaire et ses trois
principes – réduire, réutiliser,
recycler – sont désormais très

présents dans le discours des officiels
chinois. Le gouvernement chinois a
mentionné pour la première fois
concrètement l’économie circulaire
en 2005, dans une directive intitulée
« L’avis de l’État concernant l’accéléra-
tion de l’économie circulaire ». Puis
une première loi, encore floue, a suivi
en mai 2008 (voir encadré).
Avec le 12e plan quinquennal, la
problématique a pris de l’ampleur.
En 2012, lors d’une réunion du
comité central du PCC, le Premier
ministre Wen Jiabao a défendu l’éco-
nomie circulaire comme notion
centrale pour un développement
durable de l’économie chinoise. À
la suite de cela, le gouvernement
chinois a rendu publique sa straté-
gie en quatre axes pour le dévelop-

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
PREND PIED DANS L’USINE DU MONDE
Dans le système productif mondial, la Chine est souvent pointée comme le
pays du dumping social et environnemental. Mais, face à des difficultés liées
à sa démesure, le plus grand pays manufacturier de l’histoire commence à
prendre – en discours et à travers des sites exemplaires – le virage de l’éco-
nomie circulaire.

pement de l’économie circulaire :
1. Construire la base industrielle pour
une économie circulaire : systèmes
de production, exploitation des res-
sources naturelles, traitement de
l’eau et des déchets…
2. Construire un système agricole
d’économie circulaire : gestion dura-
ble de l’environnement agricole,
déchets verts, équilibres entre terres
cultivées, forêts, zones d’aquacul-
ture, espaces protégés…
3. Structurer les flux correspondant

aux besoins d’une économie circu-
laire : gestion des déchets, transports
« verts », flux de construction et
consommation.
4. Construire des zones exemplaires
(comme Ziya, zone industrielle proche
de Tianjin).
L’année suivante, l’État chinois a
décliné cette stratégie en un plan
d’action, avec l’objectif affiché pour
la fin du plan quinquennal l’augmen-
tation de 15 % la valeur des activités
relevant de l’économie circulaire,
pour atteindre 1 800 milliards de
yuans (230 milliards d’euros, soit un
peu plus que le PIB français dans son
ensemble !).
Dans la pratique, les applications
réelles de l’économie circulaire en
Chine demeurent largement mino-
ritaires. L’utilisation non durable des
ressources, le gaspillage et la pollu-
tion des écosystèmes sont encore
très courants, mais la Chine a réel-
lement entamé un virage en direc-
tion de l’économie circulaire, et il y
a d’ores et déjà des industriels, des
villes et des zones d’activité réelle-
ment engagés dans l’expérimenta-
tion en grandeur nature des prin-
cipes de cette pensée économique
d’avenir. n

*JINHONG LIU est consultante en 
marketing technologique et membre 
du Parti communiste chinois.

RECYCLER NOS DÉCHETS, 
UN DÉFI DE HAUTE TECHNOLOGIE
Loin de son image artisanale, le recyclage ne se développe réellement qu’à mesure qu’il devient plus technologique
et s’industrialise. Une évolution coûteuse qui impose de traiter des volumes de déchets toujours plus grands…

SAMIRA ERKAOUI*,

L e recyclage est une activité
industrielle. On peut bien
sûr démonter, faire fondre et

récupérer des matières dans les
produits usagés de manière artisa-
nale. Les réseaux mafieux qui récu-
pèrent le platine dans les pots cata-
lytiques ou l’or dans les déchets
électroniques prouvent que cela
peut même être très rentable. Mais
pour que le recyclage se développe

à grande échelle et dans des condi-
tions sociales et écologiques cor-
rectes, des développements tech-
nologiques et organisationnels
importants sont indispensables.

DÉSASSEMBLAGE ET TRI DES
DÉCHETS, UN OUTIL DE TRAVAIL 
À MODERNISER
Le premier besoin technologique se
situe au niveau du désassemblage.
Aujourd’hui, les déchets complexes –
équipements électroniques ou véhi-

cules, par exemple – sont générale-
ment démontés à la main dans des ate-
liers souvent très mal équipés. Les dan-
gers du démontage (présence de gaz
ou fluides toxiques, parties rouillées
ou endommagées potentiellement cou-
pantes, éléments à séparer en force…)
et les difficultés causées par la sophis-
tication croissante des colles, jointages,
assemblages et matériaux composites
appellent un grand développement
des moyens de protection et une assis-
tance aux travailleurs concernés.

Axes de circulation
de la zone
économique de
recyclage de Ziya.
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Après désassemblage, les éléments
séparés – éventuellement broyés – doi-
vent être triés. Lorsqu’il est réalisé à la
main, ce tri extrêmement pénible néces-
site de passer des heures penché au-
dessus d’un flot de déchets sur tapis
roulant. Pour l’automatiser, des
recherches sont menées sur le déve-
loppement conjoint de technologies
d’identification et reconnaissance –
fluorescence X, imagerie visible ou
infrarouge, etc. – et de capacités de
séparation – tamisage, séparation
magnétique, clapets, etc. Dans nom-
bre de cas, c’est aussi (et peut-être sur-
tout) une question de données numé-
riques, depuis la constitution de bases
de données des produits et matières
susceptibles d’être trouvés dans les
flux de déchets jusqu’à leur traitement
sans délai et à grand débit.

CHIMIE DES PROCÉDÉS
À partir de là, on entre dans le champ
du traitement des matières. Le plus
classique est de les faire fondre, comme
on le fait pour recycler le verre alimen-
taire, les aciers et certains plastiques.
Dans d’autres cas, comme pour les

hautes températures) et chimies
séparatives – se trouvent au sein des
industries minières et chimiques.
C’est pourquoi avec l’essor des acti-
vités du recyclage, une bataille est
en cours pour la capture des mar-
chés entre des sociétés d’extraction
comme Eramet ou Areva1 et des chi-
mistes comme Solvay-Rhodia. Et
pour cause, ces procédés chimiques
coûteux ne sauraient être mis en
œuvre de manière profitable qu’en
traitant des volumes énormes de
matières en fin de vie. Pour prospé-
rer dans ces activités, un industriel
doit capter une part majeure des flux
de déchets. La société emblématique
de cette nécessaire domination en
est Umicore, géant belge des matières
premières, qui est aujourd’hui le seul
acteur majeur en Europe pour le recy-
clage des circuits imprimés (il n’y a
que quatre usines dans le monde…
chacune traite des centaines de mil-
liers de tonnes chaque année) ou du
platine des pots catalytiques auto-
mobiles.

MOYENS ET AMBITIONS
On le voit, derrière l’image très
« manuelle » du recyclage que l’on
peut avoir avec des acteurs comme
Suez, Véolia et de nombreuses entre-
prises plus petites de l’économie
sociale et solidaire, il y a en réalité
d’énormes progrès techniques à réa-
liser, susceptibles de déboucher sur
d’importantes activités industrielles.
Les sociétés qui se présentent comme
les champions du recyclage – Veolia,
Suez, Derichebourg, Paprec, entre
autres – sont loin de consentir les
efforts de recherche, ni simplement
de développement technologique,
qui permettraient d’être à la hauteur
de ces enjeux. Et puisque la loi des
volumes impose parfois un acteur
dominant à l’échelle d’un continent,
il y a peut-être lieu de se poser la
question du service public… n

*SAMIRA ERKAOUI est ingénieure.

1. Le nucléaire, par la diversité et la com-
plexité des éléments chimiques avec lesquels
il traite et par la connaissance intime de la
matière que ses acteurs ont dû développer
pour produire le combustible et gérer les
déchets, est l’un des secteurs les plus en
pointe sur ces questions de chimie séparative.

papiers et cartons, il s’agit de dis-
soudre les matières, d’en faire une
pâte ou un liquide qui pourra être
traité chimiquement puis transformé
en une nouvelle matière première.
Lorsque les matières sont en mélange,
comme c’est le cas de la plupart des
produits technologiques (électro-
nique, piles et batteries et la plupart
des produits contenant les maté-
riaux les plus précieux, ceux-ci se
trouvant presque toujours en petites
quantités dans des matières moins
nobles), le passage par cette phase
liquide est une étape obligatoire de
tout recyclage. C’est en effet seule-
ment quand on aura procédé à une
dissolution dans un milieu d’attaque,
en général un acide, que l’on pourra
procéder aux opérations chimiques
de précipitation, filtration, agréga-
tion, flottation, électrolyse ou autre
piégeage moléculaire qui permet-
tront de séparer les matières les unes
des autres.
Les savoir-faire permettant de réa-
liser ces opérations – métallurgie des
poudres, hydrométallurgie, pyromé-
tallurgie (solutions de sels fondus à

CHINE : ÉCOPARCS ET ÉCOVILLES,
L’EXPÉRIMENTATION À GRANDE ÉCHELLE
La Chine est à la recherche d’une voie qui lui permette
de concilier développement économique, lutte contre les
pollutions et préservation de ses ressources naturelles.
Elle le fait notamment à travers la création d’écoparcs et
d’écovilles.
Préconisée par une loi de 2008, l’expérimentation vise
quatre domaines prioritaires – récupération et valorisa-
tion des ressources non renouvelables, valorisation des
déchets métalliques, récupération de l’électroménager
hors d’usage et remanufacturing (remise en état d’usage
de produits ou parties de produits usagés) – dans sept
branches industrielles que sont les aciers, les métaux
non ferreux, le charbon, l’électricité, la chimie, les maté-
riaux de construction, l’industrie légère. Au total, 13 parcs
éco-industriels et 10 écovilles et provinces voient le
déploiement d’expérimentations d’écologie circulaire.
Un exemple, le groupe industriel Lubei. Installé dans la
ville de Wudi, ce groupe, qui compte 52 entreprises et
5300 employés, a formé 3 chaînes éco-industrielles avec
17 rapports symbiotiques, afin de ne plus produire de
déchets, notamment dans la fabrication d’engrais phos-
phatés.
Aujourd’hui, après cinq ans de recherche, le groupe maî-
trise la coproduction d’acide sulfurique et de ciment à par-
tir du phosphogypse, et l’approche intégrée a permis de
sauver 2000 ha de terres et de réduire les frais de construc-
tion de 60 millions de yuans. L’opération permet d’éco-
nomiser 2,1 milliards de yuans dans l’exploitation du cal-
caire (pour 8 millions de tonnes de ciment) et 3 milliards
de yuans dans l’exploitation de la mine de fer sulfurique
(pour 6 millions de tonnes d’acide sulfurique), et d’éviter
l’émission de grandes quantités de dioxyde de carbone.

Autre exemple, les zones Ziya et TEDA (Tianjin Economic
and Technological Development). Conçues comme éco-
zones-pilotes en matière d’économie circulaire, ces zones,
qui concernent Tianjin – métropole de 12 millions d’ha-
bitants et l’avant-port de la région de Pékin (7e port mon-
dial) –, font partie de la vaste aire de développement
côtier (2270 km2) autour du port. Ainsi TEDA, lancée en
2005 dans un partenariat sino-japonais, regroupe 4800
projets industriels internationaux, 70 compagnies biomé-
dicales, 12 incubateurs avec 325 start-up, 28 centres de
recherche en technologie et ingénierie. Éco TEDA est un
organisme soutien du projet, chargé de formation, infor-
mation, transfert de technologie, échanges carbone, incu-
bateur, gestion d’écoprojets.
La zone abrite 30000 habitants dans un équilibre d’ac-
tivités industrielles, agricoles et tertiaires, avec une forte
production locale d’énergies renouvelables et d’impor-
tantes activités de recyclage des métaux.

(À partir du livre de Jean-Claude Lévy L’économie circu-
laire : l’urgence écologique ? Monde en transe, Chine en
transit, Presse des Ponts, 2009, Paris.)

Tianjin en Chine : 12 millions d’habitants.
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PAR BERTRAND BARRÉ*,

Dans bien des domaines, le
nucléaire s’est montré pré-
curseur de tendances

modernes. La radioprotection, par
exemple, peut être considérée comme
une application avant l’heure du
principe de précaution, puisque les
normes d’irradiation sont fixées à
des niveaux très inférieurs à ceux
pour lesquels on constate le moin-
dre effet sanitaire et que l’on conti-
nue à chercher à réduire les incerti-
tudes concernant l’effet éventuel de
très faibles doses. De même, on peut
considérer le nucléaire comme un
précurseur de l’économie circulaire.
Par contraste avec l’économie du
gaspillage – dont le briquet jetable
pourrait être le symbole –, l’écono-
mie circulaire vise à réduire au mini-
mum, à service équivalent, la consom-
mation de ressources naturelles et
la production de déchets ultimes.
Pour y parvenir, il s’agit de mettre en
œuvre les principes suivants :
–  réduction des déchets à la source ;
– réduction au minimum des intrants
énergétiques ;
– réutilisation directe des objets 
usagés ;
– transformation ou refabrication en
vue d’une réutilisation ;
– démantèlement et recyclage des
matériaux ;
– conditionnement des déchets
ultimes pour en faciliter la dis posi-
tion ;
– disposition des déchets ultimes
dans le respect de l’environnement.
Or chacun de ces principes se trouve
mis en œuvre dans le cycle du com-
bustible nucléaire et la gestion des
déchets radioactifs qu’il engendre.

ON PARLE BIEN DE « CYCLE » 
DU COMBUSTIBLE
On ne met pas directement du pétrole
brut dans le réservoir de sa voiture.
De même, on ne met pas directe-
ment le minerai d’uranium dans un

trale : récupération de l’uranium et
du plutonium et conditionnement
du reste des matériaux de l’assem-
blage – qui constituent les déchets
ultimes – pour préparer, après un
entreposage plus ou moins long, leur
stockage définitif dans une installa-
tion ad hoc construite dans une
couche géologique profonde qui
assurera leur confinement jusqu’à
ce que leur radioactivité résiduelle
soit devenue inoffensive.
L’uranium et le plutonium récupé-
rés servent alors à fabriquer de nou-
veaux assemblages combustibles :
combustibles en uranium résiduel
réenrichi et MOX (mélange d’oxydes),
que l’on charge dans les réacteurs à
eau sous pression (REP) qui consti-
tuent le parc nucléaire actuel d’EDF,
et plus tard les assemblages des sur-
générateurs « de quatrième généra-
tion » RNR (réacteurs à neutrons
rapides).

AMONT DU CYCLE, ÉCONOMISER
L’URANIUM ET L’ÉNERGIE
Dans l’amont du cycle, c’est l’enri-
chissement qui relève le plus de l’éco-
nomie circulaire. En effet, pour enri-
chir de l’uranium en isotope 235, il
faut de l’uranium naturel, une usine
adaptée et de l’énergie pour l’ali-
menter. Le paramètre d’ajustement
est la proportion d’uranium 235 res-
tant dans l’uranium appauvri, résidu
de l’opération. Cette proportion est
typiquement voisine de 0,25 %. Si
on la réduit mais qu’on économise
de l’uranium naturel, il faut fournir
plus d’énergie.
Le côté « circulaire » de l’opération
est que l’uranium appauvri est un
résidu, mais pas un déchet : non seu-

réacteur nucléaire : il faut le trans-
former en combustible par une série
d’opérations industrielles qui fon-
dent le cycle du combustible. On
appelle « amont du cycle » l’ensem-
ble des étapes qui mènent de la mine
au réacteur, et « aval du cycle » les
étapes qui permettent de recycler
les matières récupérables dans les
combustibles usés à la sortie du réac-
teur et de conditionner les déchets
radioactifs en vue de leur disposi-
tion finale.
S’il n’y a pas de recyclage, et que l’on
traite les combustibles usés comme
des déchets ultimes, on parle de
« cycle ouvert », appellation para-
doxale : le cycle complet est fermé.
L’amont du cycle comprend l’explo-
ration, l’extraction du minerai d’ura-
nium et sa concentration avant trans-
port, puis l’enrichissement de
l’uranium en isotope 235, dont la
proportion passe ainsi de 0,7 à 4 %
environ, et enfin la fabrication des
assemblages combustibles qui pour-
ront être chargés dans le cœur des
réacteurs.
Après quelques années à produire
de la chaleur que la centrale trans-
forme en électricité, le combustible
est usé et doit être remplacé. Mais il
contient encore beaucoup de matière
recyclable sous forme d’uranium
résiduel et de plutonium formé par
la réaction.
L’aval du cycle est dédié à la gestion
de ce combustible usé sorti de la cen-

DOSSIER24 ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LE NUCLÉAIRE, PRÉCURSEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Loin des idées reçues, le nucléaire civil a très tôt développé des stratégies
poussant la récupération du combustible usé au maximum des possibilités
afin de limiter le volume des déchets. Bien d’autres aspects montrent que ce
secteur est précurseur des principes de l’économie circulaire.

Cycle du
combustible
nucléaire en
France.
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     lement il est (en faible partie) réuti-
lisé dans les MOX des réacteurs REP
actuels, mais surtout il sera – après
mélange avec du plutonium « sur-
généré » in situ – le combustible de
base des réacteurs de quatrième
génération RNR (voir ci-après).
En outre, le passage récent, en France,
de l’enrichissement par diffusion
gazeuse à la technologie d’enrichis-
sement par ultracentrifugation 
permet une économie d’énergie
considérable : l’ancienne usine
Georges-Besse, sur le site du Tricastin,
utilisait à pleine charge toute l’élec-
tricité produite par trois des quatre
tranches nucléaires immédiatement
voisines. La nouvelle usine, Georges-
Besse 2, nécessite 50 fois moins 
d’électricité.

EN AVAL, RÉDUIRE AU MINIMUM
LES DÉCHETS ULTIMES
Pour les pays qui ont choisi le cycle
fermé, tout l’aval du cycle est appli-
cation d’économie circulaire. Neuf,
un assemblage de combustible pour
REP contient 500 kg d’uranium enri-
chi à 4 % en uranium 235. Dans un
assemblage usé, il est possible de
récupérer 475 kg d’uranium qui ne
contiennent plus qu’environ 0,9 %
d’uranium 235, et 5 kg de pluto-
nium (il s’en est formé 15 kg, mais
10 kg ont été consommés sur place).
Les 20 kg restants constituent les
déchets ultimes.
Après réenrichissement, l’uranium
récupéré dans les assemblages usés
du parc EDF traités dans l’usine Areva
de la Hague suffit à alimenter deux
tranches nucléaires, tandis que plus
de vingt autres ont un tiers de leur
cœur constitué d’assemblages MOX.
C’est presque 20 % d’uranium natu-
rel que l’on économise ainsi. En
outre, un assemblage MOX usé rem-
place huit assemblages usés stan-
dards, ce qui économise les volumes
à entreposer.
Avec les déchets du combustible, on
fabrique des blocs de verre coulés
dans des conteneurs en acier inoxy-
dable, tandis que les parties métal-
liques des assemblages sont com-
primées sous forte pression en galettes,
empilées dans des conteneurs simi-
laires. L’ensemble de ces colis est
entreposé sur le site de l’usine, dans
des bâtiments dédiés, en attendant
un stockage géologique.

Depuis 1976, date du début du trai-
tement à la Hague des combustibles
usés REP, le volume de déchets issus
du traitement d’un assemblage a été
réduit par un facteur proche de 10,
et les deux types de colis décrits ci-
dessus sont devenus le standard inter-
national.

DU MOX AU RNR
Le MOX est un bel exemple de recy-
clage, mais il n’est rentable qu’une
fois. Traiter un assemblage MOX usé
est possible (et démontré), mais peu
intéressant dans l’environnement
des réacteurs REP, à cause d’une
dégradation de la qualité isotopique
du plutonium. Le « vrai » recyclage
sera possible dans les surgénérateurs
RNR de demain.
En effet, quand de l’uranium baigne
dans un flux de neutrons, une par-
tie de ceux-ci est absorbée par l’ura-
nium 238 (celui qui constitue 99,3 %
de l’uranium naturel) pour former
du plutonium. Dans un réacteur REP,
quand 100 atomes fissiles (ura-
nium 235 ou plutonium) disparais-
sent, 60 atomes nouveaux de pluto-
nium sont formés, qui compensent
un peu cette disparition. Mais le bilan
fissile global est négatif, ne permet-
tant pas d’utiliser beaucoup de cet
uranium 238. Dans un RNR, dont le
combustible est un mélange d’ura-
nium (naturel ou appauvri) et de plu-
tonium, le bilan peut être positif :
pendant la marche du réacteur, on
peut former plus de plutonium qu’on
en brûle. Par des recyclages succes-
sifs, on peut alors consommer une
grande partie de l’uranium 238, qui
est 140 fois plus abondant dans la
nature que l’uranium 235.
Cela veut dire que si l’on pratique ce
multirecyclage, un RNR pourra tirer
70 à 80 fois plus d’énergie de la même
quantité d’uranium naturel qu’un
REP de même puissance. Mieux
encore, il pourra utiliser comme com-
bustible l’uranium appauvri, entre-
posé en grande quantités, sans avoir
à extraire de nouveau minerai. Pour
la France, qui possède des stocks
considérables d’uranium appauvri,
l’enjeu est considérable.
En outre, les RNR pourraient aussi
fissionner une partie de ce qu’on
considère actuellement comme des
déchets ultimes à longue durée de
vie, grâce à ce que l’on appelle la

transmutation des actinides. La
démonstration physique a été réa-
lisée dans le réacteur Phénix, mais
il reste à passer à plus grande échelle
afin d’évaluer si les avantages de cette
opération (simplification du stockage
géologique) sont plus importants
que ses inconvénients (fabrication
et manipulation de combustibles
très radioactifs). Ce sera une des mis-
sions du démonstrateur ASTRID en
cours de développement au CEA.

VITRIFICATION 
ET STOCKAGE GÉOLOGIQUE
Sur nos plages, on voit se multiplier
les panneaux attirant à juste titre l’at-
tention sur le temps nécessaire pour
« biodégrader » les déchets divers
laissés par négligence. On y voit que,
même dans le milieu corrosif que
constitue l’eau de mer, il faut des
millénaires pour dégrader le verre.
On trouve dans la nature des obsi-
diennes, verres naturels d’origine
volcanique, qui sont bien plus
anciennes que tout verre que l’homme
ait fabriqué.
C’est parce que le verre assure un
confinement très efficace et durable
que nous avons choisi – et la France
est vraiment en pointe dans ce
domaine – de vitrifier nos déchets
radioactifs les plus dangereux. Mais,
pour assurer un confinement de très
longue durée et protéger les per-
sonnes et l’environnement des méfaits
de la radioactivité, il est stipulé par
la loi du 28 juin 2006 que ces colis
seront installés dans un stockage
profond, situé à 500 m de profon-
deur au milieu d’une couche d’ar-
gile qui a été stable depuis 120 mil-
lions d’années. C’est le projet Cigéo,
qui a été soumis l’an dernier à un
débat public. Matrice de verre, bar-
rière ouvragée autour des colis, couche
d’argile et 500 m de terrain au-des-
sus constitueront autant de barrières
contre la migration des éléments
radioactifs jusqu’à la biosphère.
Vitrification et stockage géologique
sont ainsi la mise en œuvre dans le
domaine nucléaire des deux derniers
principes de l’économie circulaire
évoqués supra. n

*BERTRAND BARRÉ est professeur émé-
rite à l’Institut national des sciences et
Techniques Nucléaires et retraité du CEA. Il
a été conseiller scientifique d’Areva.
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Pour Evo Morales,
président embléma-
tique de la Bolivie, «la
meilleure façon de
nous libérer [de la

dépendance technologique] est de
développer l’énergie nucléaire à des
fins pacifiques ». Énoncées lors de la
signature d’un projet hydroélectrique
avec une compagnie espagnole, ces
déclarations font écho et précisent les
annonces déjà faites par Evo Morales
il y a plusieurs mois. Soutenu par
l’Argentine et la France, le pays sud-
américain a décidé un important
investissement dans la filière : « Cette
énergie nucléaire à des fins pacifiques
va être lancée dans le département de
La Paz, avec d’ici à 2025 un investisse-
ment de plus de 2 milliards de dollars.»
La construction de la centrale nucléaire

devrait débuter au cour de l’année
2015. Celle-ci comportera notamment
des unités de cyclotron (accélérateur
de particules) à usage médical et de
recherche.

La Bolivie investit dans le nucléaire civil

BRÈVES26

ÉDUCATION ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES : FAITES CE QUE
JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS ! 
Le 2 septembre dernier, le président de la Répu-

blique a annoncé un
«grand plan numérique»
pour l’école. Dans ce
cadre, la ministre de
l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, Najat
Vallaud-Belkacem, a no -
tam ment promis la géné-
ralisation des tablet tes

pour les collégiens. Si l’intention est louable –
préparer les enfants à agir dans le monde numé-
rique –, le moyen privilégié pose, lui, davantage
question. Au lieu de multiplier les achats d’équi-
pement dont l’intérêt pédagogique est très variable,
ne faudrait-il pas plutôt enseigner la maîtrise d’une
véritable culture informatique? Quand on sait que
Steve Jobs lui-même interdisait l’usage des
tablettes à ses enfants et que les grands diri-
geants de la Silicon Valley privilégient les écoles
où l’usage des nouveaux outils technologiques
est limité, on se dit qu’un peu de réflexion supplé-
mentaire ne serait pas inutile : si le numérique a
toute sa place aujourd’hui dans la pédagogie,
c’est seulement s’il contribue à éduquer active-
ment les citoyens, et non à les transformer en
consommateurs passifs.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, 
LE LOBBYISME FAIT UN TABAC !
En plein débat sur le projet de loi des finances
pour 2015, deux députés, l’un socialiste, l’autre
centriste, se sont investis sur les questions fiscales
concernant la vente de cigarettes. Chacun de leur
côté, Jean-Louis Dumont et Charles de Courson
ont déposé un amendement assez technique de
deux lignes. Exactement le même, mot pour mot.
Le lobbyisme n’est pas si tabou : les deux hommes
auraient reconnu avoir reçu « une aide extérieure»
de Philip Morris, le fabriquant de Marlboro.
Visant officiellement à empêcher l’augmentation
mécanique des taxes avec le prix du tabac, cet
amendement aurait de fait favorisé certaines
marques, dont celle de Philip Morris. Pour l’État,
cette taxation variable aurait représenté une perte
de 120 millions d’euros. L’amendement a été rejeté.

UN DÉMANTÈLEMENT D’INSTALLA-
TIONS NUCLÉAIRES RÉUSSI :
L’EXEMPLE DU SITE CEA 
DE GRENOBLE ET DE SILOÉ
À la suite de la décision de « dénucléariser » son
centre de Grenoble, le CEA s’engageait en 2002
dans un projet d’assainissement et de démantè-
lement des six installations nucléaires de base
de ce centre.
Ce processus complexe, conduit sous la haute
surveillance des instances de sûreté, arrive à son
terme avec la procédure en cours d’obtention du
décret de déclassement du réacteur Siloé.
Ce réacteur expérimental est entré en phase de
démantèlement en janvier 2005. Un chantier de
dix ans laisse place à un terrain entièrement dispo-
nible pour accueillir de nouvelles activités.
L’irradiation supplémentaire qui subsiste après
ces travaux est estimée à 0,003 mSv/an : mille
fois moins que la radioactivité naturelle !
Le coût de l’opération est estimé à 11 millions
d’euros : à rapprocher du coût de construction du
réacteur expérimental Jules-Horowitz, sensiblement
comparable au réacteur Siloé, en cours de construc-
tion à Cadarache, qui dépassera les 630 millions.

Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014

Les étudiants communistes et plus
d’une centaine d’associations tenaient,
entre le 10 et le 21 novembre 2014, un
grand référendum dans les universités.
Le constat à l’origine de ce référendum
est simple : il manque 3 milliards d’eu-
ros pour que les universités puissent
fonctionner dans de bonnes conditions,
et année après année de nouvelles
coupes budgétaires creusent ce déficit.
Pour pleinement saisir la dimension
de ce référendum, il faut le remettre
dans son contexte : colère des cher -
cheurs face au manque de moyens,
amphi théâtres surchargés et pro -
blèmes administratifs en cascades
faute de personnel suffisant.
Alors que l’ensemble de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche (ESR)
ploie sous les coupes budgétaires, ce
référendum a permis de sortir la sacro-
sainte austérité des simples lignes 
comptables écrites par les tenants de
la réduction des dépenses. Ce vote a
montré le vrai visage des économies de
bouts de chandelles opérées dans l’ESR :
38 établissements en difficultés finan-
cières, des filières qui ferment et des
administrations trop débordées 
contraintes de repousser les dates de
rentrées.
Toutes ces réalités sont des obstacles
supplémentaires à la réussite des étu-
diants ; et alors même que le gouverne-
ment parle de l’abandon en premier
cycle, il n’offre aux étudiants que la

voie de l’échec, la voie de l’amphithéâtre
où l’on ne peut entrer faute de place,
la voie de la formation qu’on ne peut
pas suivre car elle a fermé dans l’uni-
versité la plus proche de chez soi.
Ainsi les étudiants ont-ils pris la parole
en venant voter dans leurs campus et
leurs cités universitaires. En deux
semaines, plus de 28000 d’entre eux
se sont prononcés contre les coupes
budgétaires qui condamnent leur avenir.
Tous demandent de pouvoir réussir,
d’avoir les moyens de finir leurs études,
de se former pour pleinement contri -
buer à la vie de la société. L’ampleur
de ce référendum est un point d’appui
solide pour les décisions budgétaires
de cette fin d’année, qu’il s’agira de
faire infléchir dans le sens de la réus-
site pédagogique, scientifique et sociale.

NICOLAS MALAQUIN, TRÉSORIER DE L’UEC

Référendum : 28000 étudiants 
veulent réussir !
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DES CONGÉS ILLIMITÉS 
POUR TOUS?
L’annonce du P-DG de Virgin, le milliardaire britan-
nique Richard Branson, en a fait rêver plus d’un :
que ses salariés prennent autant de jours de congé
qu’ils le veulent, sans avoir à en référer à leur
supérieur, à condition qu’ils soient à jour dans
leurs projets et que leur absence ne nuise pas à
l’entreprise !
En fait, seules 160 personnes sur 50200 sala-
riés sont concernées dans les maisons mères.
Les salariés prendront- ils plus de vacances? Ou
moins?
Ce mode de travail augmente la productivité,
selon l’exemple de la société Gohealth Insurance,
qui a constaté un bond de 200%. Netflix, IBM
l’ont adopté.
Évalué selon sa performance dans un milieu
concurrentiel, le salarié doit organiser lui-même
son autonomie, relative, et reste débiteur d’une
obligation de résultat : des objectifs à atteindre.
Il intériorise la contrainte.
Comment prendre deux fois plus de vacances si
la charge de travail est intense? Le milliardaire
Carlos Slim, lui, propose de travailler onze heures
trois jours, et de se reposer quatre jours, mais de
travailler jusqu’à soixante-dix ans et plus…

L’OLÉODUC, LE CANADA 
ET L’EUROPE
L’entreprise canadienne TransCanada a présenté
récemment auprès des autorités du pays sa
demande de construction d’un oléoduc géant,
Énergie Est : le pipeline, long de 4600 km, permet-
trait d’exploiter et d’acheminer les sables bitumi-
neux de l’Alberta vers l’est du pays. On sait pour-
tant depuis longtemps que ce type de pétrole est
hautement polluant, et que par ailleurs son trans-
port sur une telle distance expose, en cas de fuite,
à des accidents industriels d’une extrême gravité.
Un certain nombre de Canadiens ne s’y sont d’ail-
leurs pas trompés, et plus de 45000 personnes
ont déjà une signé une pétition contre ce projet. 
Cependant, un autre phénomène est aussi grave.
Le pétrole ainsi produit est destiné pour une faible
part à la demande intérieure (celle du Québec),
mais il est surtout pensé pour le marché exté-
rieur : l’Asie, les États-Unis et aussi l’Europe.
TransCanada a d’ailleurs prévu également pour
cela la construction d’un nouveau port en eau
profonde dans la baie de Fundy. Or l’Union euro-
péenne vient de faciliter, par une directive récente
et le traité de libre-échange avec le Canada, l’im-
portation de ce pétrole. Par là, elle encourage non
seulement un projet susceptible de causer bien
des dégâts environnementaux, mais également
l’arrivée en Europe d’un pétrole particulièrement
nocif. L’Union européenne, le gouvernement cana-
dien et la grande firme pétrolière se retrouvent
ainsi parties liées, et on peut espérer que les
citoyens européens rejoindront les Canadiens pour
dénoncer ce projet !
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En octobre, au cœur de la tempête
Ebola qui frappe l’Afrique de l’Ouest,
les équipes onusiennes et humani-
taires ont vu arriver un renfort pré-
cieux : celui de 461 médecins et per-
sonnels de santé cubains en Sierra
Leone, au Liberia et en Guinée.
De l’Organisation mondiale de la santé
à l’Organisation des Nations unies,
en passant par le secrétaire d’État
américain John Kerry, nombreux sont
ceux qui saluent l’initiative. Il faut
dire que, à l’exception des 4 000 mili-
taires états-uniens dépêchés sur le
terrain, les pays qui ne sont pas direc-
tement touchés par le virus se sont
jusqu’ici contentés d’envoyer de l’aide
financière et de renforcer les contrôles
sanitaires à leurs frontières.
Exemplaire donc, cet engagement et

investissement cubain n’est pourtant
pas exceptionnel. Depuis 1960 et l’en-
voi de médecins cubain au Chili, où
un tremblement de terre avait fait de
nombreuses victimes, 135000 effectifs
médicaux cubains auraient secouru
les populations à travers le monde. Ils
seraient actuellement 50000 répartis
dans 66 pays d’Amérique latine, d’Afrique
et d’Asie. Depuis 2004 et la facturation
de certains de ces services aux pays
bénéficiaires, cette aide médicale serait
même devenue l’une des principales
ressources financières de l’île.
Quoi qu’il en soit, l’expérience acquise
par le personnel soignant cubain pourra
être d’une grande utilité à leurs com-
patriotes sud-américains. L’OMS craint
en effet que l’épidémie Ebola ne s’y
propage bientôt.

La CGT des cadres a lancé en septem-
bre 2014 une nouvelle campagne pour
interpeller les organisations de travail
et les cadres eux-mêmes sur les dan-
gers d’une connexion sans trêve à
Internet.
Le but est de préserver la santé de ces
salariés, soit par le respect d’un droit
à la déconnexion, soit, en cas de pro-
jet urgent, par la rémunération de
toutes les heures de connexion. Plusieurs
propositions, dont deux essentielles :
– instaurer une trêve des courriels, les
samedi et dimanche, ou encore met-
tre en place un compteur, pour une

maîtrise par les cadres eux-mêmes des
TIC afin de faire reconnaître et rémunér-
er le travail, aujourd’hui gratuit, à la
maison et dans les temps de trans-
ports. Il faut aussi encadrer le
nomadisme, c’est-à-dire le télétravail
partiel, qui ne représente que 20 % de
l’horaire, et agir sur la charge de tra-
vail, son intensité : deux études récentes
indiquent qu’un salarié sur quatre a
vécu une dépression ou un burn out,
et un salarié sur deux vit un stress
régulier, pâtit d’une mauvaise orga -
nisation du travail ou d’une situation
d’isolement.

Toute connexion mérite salaire !

La France expérimente en Guinée, à
travers les équipes de MSF, des tests
de diagnostic rapide du virus Ebola.
Mis au point par le CEA, validé par
l’INSERM, ce test est utilisable sur le
terrain, sans matériel spécifique, à par-
tir d’une goutte de sang, de plasma ou
d’urine, alors que les tests actuels pren-
nent plusieurs heures et doivent  être
pratiqués exclusivement en labora-
toire. Ce qui fait dire au professeur
Jean-François Delfraissy, coordonna-
teur de la lutte contre Ebola pour la
France : « Cela changerait la donne
d’avoir non pas un résultat en six heures
mais en un quart d’heure seulement. »

Ce résultat, qui s’inscrit dans les
recherches menées depuis plusieurs
années par le CEA dans le domaine
des sciences du vivant, est le fruit du
travail d’une équipe de chercheurs du
centre CEA de Marcoule.
Il faut savoir que ce laboratoire de
recherche, promis à la fermeture par
le plan moyen et long terme de l’en-
treprise adopté fin 2013, n’a pu main-
tenir son activité que grâce à la lutte
pied à pied du personnel, qui a gagné
en juillet 2014 le maintien d’une ving-
taine de salariés sur cette activité. 
Chapeau à ces scientifiques pour leur
excellence et leur pugnacité !

Ebola : les chercheurs du CEA 
à l’honneur

Ebola : Cuba envoie 
461 médecins sur le terrain
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EMPLOI ET AUTOMATISATION
Robots, logiciels, intelligences artificielles… La
révolution numérique est aujourd’hui partout au
cœur de la production. Ce processus, qui n’en est
qu’à son début, s’accélère. Une récente étude
d’Oxford réalisée par Carl Benedikt Frey et Michael
A. Osborne estime à 47% la proportion des
emplois remplaçables par des machines, dans
les dix ou vingt ans à venir. Selon cette étude,
dans la plupart des métiers la probabilité serait
supérieure à 95% de voir le travail humain
remplacé par celui des machines.
De là à conclure à une montée inexorable d’un
« chômage technologique », il n’y a qu’un pas,
que franchissent allégrement les tenants du
système.
Et si ces gains de productivité étaient mis au
service des hommes et non de l’accumulation
financière ? Et s’ils permettaient une baisse
massive du temps de travail aliéné plutôt qu’une
explosion des profits ? Et si ce temps libéré permet-
tait un épanouissement de tous plutôt qu’un déve-
loppement du chômage? N’est-ce pas un formi-
dable appel à une appropriation sociale du progrès
pour un dépassement du système?

LE BANGLADESH AFFRONTE 
UNE MARÉE NOIRE DANS 
L’INDIFFÉRENCE GÉNÉRALE
Dans la région protégée des Sundarbans, dans le
delta du Gange, au Bangladesh, la plus grande
forêt de mangrove au monde est sévèrement atta-
quée par une marée noire. Cette catastrophe a

des conséquences d’une rare ampleur sur un
écosystème classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. 200000 personnes y vivent directe-
ment de pêche, de chasse et y prélèvent des
larves et des œufs pour leurs élevages ( plusieurs
millions d’autres s’y nourrissent de manière indi-
recte). Laissées à l’abandon, elles doivent faire
face, désemparées, à la catastrophe. Sans outils,
c’est avec leurs pelles et leurs filets de pêche
qu’elles essaient de contenir les 350000 L de
pétrole qui, à la faveur des marées, envahissent
les lagunes : au 14 décembre, 50 km2 avaient
déjà été recouverts. Cinq jours plus tôt, deux
bateaux étaient entrés en collision dans une zone
protégée, où ils n’avaient pas le droit de navi-
guer. De nombreux accidents s’y produisent régu-
lièrement. L’affréteur du pétrolier nie toute respon-
sabilité, se contentant de racheter à la population
locale le pétrole qu’elle « ramasse ».
Cette catastrophe étouffe la flore et fragilise davan-
tage encore des espèces locales déjà menacées
de disparition (dauphins de l’Irrawaddy, tigres du
Bengale, tortues olivâtres…). Mais elle pourrait
aussi avoir des conséquences encore plus funestes
en affaiblissant considérablement la barrière natu-
relle qui protège l’arrière-pays et des villages
entiers de cyclones et vagues géantes. Tout cela
se déroule dans l’indifférence totale du reste du
monde, aucun pays n’ayant proposé une aide
quelconque.

BILLET D’HUMEUR D’IVAN

Si Mme Fioraso a un peu de temps pour lire, je ne saurais trop lui
conseiller de lire les discours de cet immense savant que fut Louis
Pasteur en défense pro domo de l’activité scientifique et de moyens

pour les laboratoires :
« Si les conquêtes utiles à l’humanité touchent votre cœur, si vous restez
confondu devant […] Si vous êtes jaloux de la part que votre pays peut
revendiquer dans l’épanouissement de ces merveilles, – prenez intérêt, je
vous en conjure à ces demeures sacrées que l’on désigne du nom expressif
de laboratoires. Demandez qu’on les multiplie et qu’on les orne ; ce sont les
temples de l’avenir, de la richesse et du bien-être. C’est là que l’humanité
grandit, se fortifie et devient meilleure. Elle y apprend à lire dans les
œuvres de la nature, œuvres de progrès et d’harmonie universelle, tandis
que ses œuvres à elle sont trop souvent celles de la barbarie, du fanatisme
et de la destruction […]. »
Cité par Marie Curie dans Pierre Curie, Payot, 1924. n

IVAN LAVALLÉE

BRÈVES

Depuis 2010,
l’Organisation
des Nations
unies reconnaît
l’accès à l’eau et
à l’assainisse-
ment comme

faisant partie des droits de l’homme.
Parmi ceux-ci, l’accès aux toilettes reste
un sujet peu abordé.
Encore considéré par de nombreux
États comme un problème privé plutôt
que comme une question de santé
publique, le manque de toilettes atteint
pourtant 2,5 milliards de personnes 
à travers le monde dans leur santé et
leur dignité.
Comme souvent, ce sont les plus jeunes
et les femmes qui paient au prix fort
ce manque d’infrastructures. Selon
l’Organisation mondiale de la santé,
l’absence d’accès à des toilettes entraîne
chaque jour la mort de 2000 enfants

de moins de 5 ans des suites de ma -
ladies diarrhéiques. Quant aux femmes,
un tiers d’entre elles sont confrontées
au harcèlement ou aux agressions faute
de pouvoir faire leurs besoins à l’abri
et en sécurité.
Si ce phénomène touche particulière-
ment l’Inde et l’Afrique subsaharienne,
les pays riches sont loin d’être exempts
de critiques : en France, 2 millions de
personnes auraient un accès difficile
à l’eau. Le 18 novembre 2014, veille
de la Journée mondiale des toilettes,
un collectif d’ONG, Coalition Eau, et
le Secours islamique France ont lancé
une campagne « Parlons toilettes » 
et une pétition en ligne pour que le
gouvernement français augmente de
40 millions d’euros l’aide publique au
dévelop pement de l’accès à l’eau et à
l’assai nissement. 

Pour en savoir plus : 
www.parlons-toilettes.org.

En 2014, un tiers de l’humanité 
n’a toujours pas accès à des toilettes

Quelques semaines avant son décès
accidentel à l’automne 2014, le P-DG
de Total, Christophe de Margerie, se
montrait de plus en plus clair. Les
derniers sites de raffinage du pétrole
installés sur le territoire français sont
désormais menacés, même si, après
de nombreuses fermetures ou arrêts
(comme celui du site de Dunkerque
en 2010), ils ne sont plus qu’une poignée
(huit au total).
Les causes invoquées, elles, sont tou-
jours les mêmes : des coûts jugés trop
élevés par rapport aux profits atten-

dus et la volonté de redéployer les
capacités de raffinage au plus près des
zones de production, notamment au
Moyen-Orient. 
On ne peut encore une fois que rester
songeur, pour employer un euphé -
misme, devant ce genre de décision,
qui « oublie » l’ensemble des atouts
technologiques qu’ont longtemps mobil-
isés, et que mobilisent encore dans cer-
tains cas, les sites de raffinage français,
et qui privilégie la délocalisation dans
une zone dont la stabilité est loin d’être
garantie.

La fin des raffineries en France?

image satellite des Sundarbans.
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LA FARCE DES COQUILLES 
SAINT-JACQUES « BRETONNES » 
NETTOYÉES… EN CHINE !
Pour l’usine de décorticage Celtarmor, les calculs
ont été faits : il reviendrait moins cher de faire
nettoyer les coquilles vides de saint-jacques en
Chine plutôt que d’investir 150000 € dans une
machine permettant de le faire sur place, à Saint-
Quay-Portrieux, en Bretagne. Les coquilles font
donc l’aller-retour France-Chine avant d’être
garnies… de farce.

ÉMISSIONS DE CO2 :
L’ALLEMAGNE FACE À SES
CONTRADICTIONS
L’Allemagne, souvent citée en exemple pour son
engagement écologique, doute aujourd’hui de ses
capacités réelles à atteindre ses objectifs de réduc-
tion de gaz à effet de serre. Depuis qu’elle a offi-
ciellement renoncé à l’énergie nucléaire, elle n’a
cessé d’émettre toujours plus de CO2 : 377 millions
de tonnes produites en 2012 rien qu’à travers le
secteur énergétique, et plus encore en 2013. Aux
71 millions de tonnes de CO2 qu’elle doit produire
en moins d’ici cinq ans s’ajoutent donc 22 millions
pour compenser les augmentations actuelles.
Pourtant, malgré les mesures annoncées par le
gouvernement – incitations à la rénovation du
parc immobilier, découragement des camions les
plus polluants, développement de l’écoconduite,
réduction des engrais agricoles… –, les objectifs
paraissent s’éloigner à grande vitesse. Et ce d’au-
tant plus que le gouvernement allemand (coali-
tion SPD-CDU) vient de renoncer à fermer ses
centrales à charbon, qui produisent 45 % de l’élec-
tricité du pays.

Le 12 novembre 2014, après un voyage
de 510 millions de kilomètres parcou-
rus en dix ans, la sonde spatiale Rosetta
a largué le robot Philae en direction
de la comète Tchourioumov-
Guérassimenko (67P/Churyumov-
Gerasimenko dans la dénomination
internationale). L’objectif de cette mis-
sion de l’Agence spatiale européenne
(ESA) était de recueillir des données
sur un noyau cométaire.
Lancée en 2004, Rosetta est la sixième
sonde destinée à l’étude des comètes,
mais la première à se placer en orbite
autour de l’une d’entre elles. Le 1er sep-
tembre 2008, ses instruments sont 
activés à l’occasion du « survol » de
l’astéroïde Šteins à une distance de
800 km et à la vitesse de 8,6 km/s.
Le 14 janvier 2014, Rosetta se réveille
à l’approche du rendez-vous avec la

comète. Lorsque Philae atterrit, le
12 novembre, la comète se trouve à
650 millions de kilomètres de la Terre
et se déplace à plus de 135 000 km/h.
Les données reçues indiquent que
Philae a conduit avec succès le pre-
mier forage sur un noyau cométaire.
Décidée en 1994 et lancée en 2004,
cette mission est à l’origine de nom-
breuses retombées techniques utili-
sées pour les missions Mars Express
ou Venus Express.

Philae constitue une aventure humaine
extraordinaire, aux frontières de la
connaissance, conduite en coopéra-
tion par les scientifiques des instituts
membres de l’ESA. Il s’agit là d’un
exemple de l’intérêt du fort soutien
nécessaire à la recherche publique à
l’heure de l’austérité.

Un pied sur une comète

C’est une première, Axa propose un
avantage tarifaire à condition d’obte-
nir des informations sur votre com-
portement journalier, via un objet
connecté. 1000 clients de la complé-
mentaire santé, appelée «Modulango»
sont ainsi incités à s’équiper d’un
« Pulse », appareil capable de mesu-
rer le niveau d’oxygène dans le sang,
le rythme cardiaque, ou le nombre de
pas effectués dans une journée.
Ainsi 50 euros de « chèque de méde-
cine douce » sont proposés si vous
faites 7000 pas par jour, ou deux chèques
si vous faites les 10000 pas par jour.
« Grâce à la pratique d’une activité
physique, vous diminuez de 16 à 39%
le risque de développer un cancer du
sein, de 25 % le risque d’être victime

d’une attaque cérébrale, de 34 % le
risque de diabète », argumente AXA,
ce qui représente autant de maladies
à traiter en moins.
L’offre est présentée comme un sim-
ple jeu, mais ressemble bien à une pré-
figuration d’un système où les tarifs
seront personnalisés en fonction des
comportements et de l’hygiène de vie

de chacun (pratique du sport, durée
moyenne de sommeil, régime alimen-
taire…). Cela est aujourd’hui rendu
possible avec les nouvelles technolo-
gies. Aujourd’hui simples gadgets de
confort pour la forme physique, ils
pourront être utilisés à des fins de
contrôle dans les contrats de souscrip-
tions à des mutuelles. Bientôt l’obli-
gation faites au plus démunis de livrer
toutes ces informations personnelles
au risque de se voir infliger des tarifs
dissuasifs ? 

AXA : la santé moins chère 
à condition d’être connecté !
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Chercheur en pleine action et engagé, Jean-Noël Aqua*, membre du comité de
rédaction, nous fait découvrir des aspects inattendus des structures cristallines, nous
explique les liens entre recherche et politique.

JEAN-NOËL AQUA RÉPOND,
À NOS QUESTIONS,

L’Académie des sciences t’a
décerné le prix Gustave Ribaud
2014. Quels travaux cela
consacre-t-il ?
Le prix que j’ai obtenu, conjoin-
tement avec Thomas Frisch,
récompense un travail de plu-
sieurs années sur la croissance
cristalline aux échelles ato-
miques. Les méandres d’une
rivière ou les dunes de sable
sont des structures dites auto-
organisées, couramment obser-
vées aux échelles géologiques.
Avec les technologies actuelles,
les échelles atomiques des 
cristaux sont à portée d’obser-
vation directe et laissent décou-
vrir des organisations étrange-
ment ressemblantes.
L’auto-organisation est la pro-
priété de certains systèmes dyna-
miques de former des struc-
tures ordonnées, sans que cet
ordre soit imposé de l’extérieur.
Nous avons ainsi modélisé l’auto-
organisation de boîtes quan-
tiques à la surface de cristaux.
Sur les cristaux de silicium-ger-
manium, on observe de spec-
taculaires pyramides similaires
aux pyramides égyptiennes…
mais infiniment petites.

Qu’est-ce qu’une boîte
quantique?
C’est un objet dont les dimen-
sions sont petites par rapport
aux longueurs d’onde quan-
tiques; typiquement, de l’ordre
du nanomètre (un millième de
millième de millimètre, la taille
de l’atome). La matière conden-
sée qui nous intéresse est essen-

tiellement constituée par des
atomes, eux-mêmes constitués
de noyaux et d’électrons.
L’organisation des atomes déter-
mine le comportement des élec-
trons qui assurent, eux, les pro-
priétés de la matière, du courant
électrique aux propriétés optiques.
Du fait de leur très faible masse,
les électrons sont véritablement
régis par les lois de la mécanique
quantique qui se substituent,
dans l’infiniment petit, à celles
de la mécanique classique que
l’on connaît à nos échelles. La
révolution conceptuelle intro-
duite par la mécanique quan-
tique consiste à décrire la matière,
les particules, en termes d’ondes
et, inversement, les ondes en
termes de particules.

Quelles sont leurs propriétés?
Les propriétés habituelles des
ondes s’appliquent ainsi aux
électrons, comme le phéno-

mène de résonance. La note
émise par une corde de guitare
dépend de la position du doigt :
la longueur de la corde qui vibre
détermine la fréquence de la
note. C’est la même chose dans
une boîte quantique : la fré-
quence de l’onde électronique
est fixée par la taille de la boîte
dans laquelle est l’électron. C’est
déterminant pour les niveaux
d’énergie des électrons et pour
les photons qu’ils émettent :
leur « couleur » est très préci-
sément déterminée par la taille
de la boîte qui produit ainsi 
des photons indiscernables.
Contrôler les tailles mais aussi
les formes des boîtes se révèle
donc déterminant.

Peut-on contrôler la croissance 
d’objets auto-organisés?
C’est tout l’enjeu. Tout d’abord
il s’agit de comprendre cette
auto-organisation et les méca-
nismes à l’œuvre dans les expé-
riences. Nous avons étudié la
croissance résultant d’une insta-
bilité. Quand on chauffe (mais
pas trop) de l’eau dans une cas-
serole, il apparaît des rouleaux
de convection où l’eau chaude
et légère du bas remonte à la
surface où l’eau est plus froide
et plus dense. C’est une insta-
bilité, et la taille typique des
rouleaux est fixée par les para-
mètres du système. On fait des
observations similaires à la sur-
face des cristaux. Quand un film
cristallin est déposé sur un sub -
strat, les interactions entre les
cristaux génèrent des mouve-
ments de matière à la surface
et des modulations périodiques
dont la taille est fixée par le sys-

tème. La compréhension des
mécanismes de la croissance
nous permet ensuite de jouer
sur les bons paramètres (tem-
pérature, composition…) afin
que le film de cristaux s’orga-
nise comme on voudrait. Un
des enjeux est de produire des
assemblages de boîtes quan-
tiques avec exactement la même
taille. De façon plus subtile, on
peut aussi biaiser légèrement
les mouvements à la surface
afin d’« améliorer » l’ordre natu-
rel issu de l’auto-organisation.

Quels résultats as-tu obtenus?
Nous avons fourni un cadre
théorique permettant de décrire
cette instabilité des surfaces
cristallines. La difficulté majeure
réside dans la description d’une
dynamique dite non locale.
C’est-à-dire que l’évolution des
atomes en un endroit est influen-
cée par les autres atomes, même
éloignés. On doit donc garder
la trace de l’ensemble du sys-
tème. C’est un effort colossal
pour des simulations numé-
riques qui ont été initialement
tentées. Nous avons adopté la
technique « du pauvre » en cal-
culant les équations d’évolu-
tion du système globalement
et en les résolvant ensuite. Cela
nous a permis d’explorer la dyna-
mique aux temps longs, dite
non linéaire, et d’expliquer les
observations expérimentales.
Par exemple, on a pu montrer
que le mouillage (similaire à
celui qui fait qu’une goutte d’eau
s’étale ou non sur une poêle)
induit une évolution régulière
et ainsi caractériser le mûrisse-
ment du cristal.

Des pyramides atomiques 
à la Coupole

14 octobre 2014 : remise du prix
Gustave Ribaud à Jean-Noël
Aqua, maître de conférences à
l’université Pierre-et-Marie-Curie,
et Thomas Frisch, professeur à
l’université de Nice Sophia-
Antipolis, institut non linéaire de
Valbonne. Le prix Gustave
Ribaud, du nom du physicien
français (1884-1963) qui fut
professeur à la faculté des
sciences de Paris et académicien
à partir de 1947, est décerné
tous les quatre ans.
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Qu’est-ce que le mûrissement 
d’un cristal ?
Le mûrissement (dit d’Ostwald)
est l’application du principe
plus je suis grand, plus je gran-
dis. Comme nous parlons de
physique, nous pouvons dire
ici qu’il s’agit d’une loi natu-
relle. On l’observe quand on
verse l’eau dans son pastis : les
plus grosses gouttes d’alcool
grandissent au détriment des
plus petites, provoquant le chan-
gement de couleur. On observe
ce mûrissement sur nos sur-
faces cristallines. Nous avons
montré que l’anisotropie cris-
talline (qui assure les jolies
formes facettées des cristaux,
comme celles du diamant ou
des flocons de neige) peut blo-
quer la dynamique du mûris-
sement, ce qui a effectivement
été observé.

Le prix Gustave Ribaud concerne
l’application de la science 
à l’industrie. Quel lien entre 
tes recherches et l’industrie ?
Les boîtes quantiques sont d’ores
et déjà utilisées dans l’indus-
trie de la microélectronique, de
l’optique et dans l’imagerie
médicale. Elles sont ainsi utili-
sées dans des écrans de télévi-
seur Sony ou d’ordinateur
Nanosys. Mais le potentiel des
boîtes quantiques demeure
énorme, notamment pour le
photovoltaïque, le stockage de
données, ou pour l’ordinateur
quantique qui serait une vraie
révolution technologique. En
fait, nous étudions particuliè-
rement les cristaux de silicium
et germanium, qui sont à la base
de l’industrie électronique. Il
se trouve que ces systèmes sont
des systèmes modèles de la crois-
sance cristalline. Il y a donc une
convergence d’intérêt. Un de
mes étudiants a ainsi été embau-
ché sur ce sujet par un indus-
triel chinois juste après sa thèse.

Les projets que j’ai développés
avec des industriels concernent
le contrôle de la position des
boîtes quantiques.

Comment apprécies-tu le lien
entre recherche fondamentale 
et industrie ?
Cette interaction peut être fruc-
tueuse… mais sous conditions!
La vision d’une culture qui serait
l’affaire d’un esprit détaché du
monde matériel est une inep-
tie. La vision d’une science « pure »,
détachée de la société qui la pro-
duit, me semble tout aussi dou-
teuse. Mais il est absolument
décisif de réaffirmer l’impor-
tance d’une science fondamen-
tale, qui ne se pose pas a priori
la question de l’application. Pour
que ces interactions fonction-
nent, il faut laisser à la recherche
la possibilité de se développer
avec sa propre temporalité, qui
est le temps long. Lui laisser sa
sérendipité, qui décrit le fait que
les grandes découvertes se font
souvent avec une bonne part de
hasard, de façon accidentelle.
Elles sont impossibles à plani-
fier dans des projets ficelés avec
une précision de tableur Excel.
Mais évidemment la science fon-
damentale ne doit pas s’inter-
dire par principe d’interagir avec
la société, et avec le système de
production. L’histoire donne de

multiples exemples d’interac-
tions fécondes. Mon exemple
préféré est celui de Boltzmann.
La révolution industrielle du
XIXe siècle est basée sur des
moteurs dont les rendements
sont limités. C’était incompré-
hensible dans le cadre de la des-
cription mécanique de l’époque.
Boltzmann va donc développer
la grande révolution qu’est la
physique statistique, qui décrit
en termes de probabilités le pas-
sage entre l’infiniment petit et
la thermodynamique. Il va ainsi
toucher au concept d’irréversi-
bilité, à la base de la conception
moderne de la flèche du temps.
Et c’est pour approfondir l’ori-
gine de cette irréversibilité que
Planck va ensuite étudier la
lumière émise par un corps
chaud… débouchant sur l’au-
tre grande révolution qu’est la
mécanique quantique. Toute
cette aventure à partir de l’effi-
cacité des moteurs ! En sens
inverse, les applications de la
recherche dans l’industrie sont
légion. Pour fermer la boucle,
on pourrait citer le laser et le
transistor, qui ont été étudiés
initialement pour tester les lois
de la mécanique quantique, sans
application a priori… Ils sont
aujourd’hui omniprésents dans
l’industrie de la micro-électro-
nique!

Le monde de la recherche 
est à nouveau en ébullition.
Qu’en penses-tu ?
Je tiens à préciser ma dette envers
les luttes de la recherche de
2004, qui ont obtenu des postes
supplémentaires, dont le mien.
Un poste de fonctionnaire me
permettant de chercher avec
une sécurité d’emploi, condi-
tion de liberté intellectuelle que
mes collègues américains m’en-
vient. Aujourd’hui, l’emploi
scientifique est en crise.
Contrairement à la communi-
cation du gouvernement, le
nombre de postes ne cesse de
baisser au CNRS comme à
l’Université. C’est notre poten-
tiel de recherche que l’on abîme,
et par ricochet le développe-
ment industriel et économique.
Une dégradation lente, non
spectaculaire, mais bien réelle.
Il faut d’autres perspectives pour
les jeunes en termes de postes
et, bien au-delà, pour la science
dans la société. Les entreprises
tendent à transférer le risque et
le coût de la recherche et déve-
loppement à la recherche
publique. Nous devons au
contraire lui garantir sa liberté,
et donc des moyens pérennes,
sans contrainte de tel ou tel
groupe de pression. Nous devons
aussi travailler la question du
progrès, sans peur systématique
ni aveuglement, lui donner du
sens, en donnant à chacun les
moyens d’en saisir les enjeux.
C’est à cette condition que les
chercheurs sortiront de la nasse
stérilisante dans laquelle les
libéraux les enserrent progres-
sivement. C’est à cette condi-
tion que l’aventure des connais-
sances pourra déployer tous ses
possibles. n

*JEAN-NOËL AQUA, physicien, est
maître de conférences à l’université
Pierre-et-Marie-Curie. Il est conseiller
de Paris.

Cristaux de silicium-germanium. On observe de spectaculaires pyramides
similaires aux pyramides égyptiennes… mais infiniment petites !
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PAR IVAN LAVALLÉE* :

e 25 juin 2013, le prix
Queen Elizabeth for
Engineering a été remis

à Londres, au palais de
Buckingham, à cinq précurseurs
d’Internet et du Web par la reine
Élizabeth d’Angleterre.
Ce prix, de 1 million de livres,
récompensait en fait des inno-
vations ayant contribué à la
pérennisation d’Internet et du
Web, et en même temps à leur
succès.

LOUIS POUZIN, 
UN DES PÈRES D’INTERNET
Louis Pouzin, ingénieur fran-
çais, faisait partie des lauréats.
Il est le concepteur du data-
gramme, qui est la base de la
communication robuste (sécu-
risée) d’Internet. C’est à l’IRIA
(Institut de recherche en infor-
matique et automatisme, devenu
depuis INRIA) que fut réalisé le
programme Cyclades, créé en
1971 dans le laboratoire Laboria.

Cyclades promouvait le réseau
Cigale, qui utilisait l’achemine-
ment de données par paquets,
ou datagramme, permettant
d’assurer une communication
fiable, même si le réseau lui-
même ne l’était pas. Ce fut le
premier réseau fonctionnant sur
ce principe, qu’Internet adopta.
Les autres précurseurs ont aussi,
bien sûr, contribué à la concep-
tion d’Internet et du Web, et
assuré leur succès. Vint Cerf et
Bob Kahn sont les auteurs du
protocole TCP/IP sur lequel est
basé Internet ; Tim Berners-Lee
est l’inventeur, une quinzaine
d’années plus tard, au CERN,
du Web avec le Belge Robert
Cailliau : ils ont élaboré le lan-
gage HTML pour permettre aux
laboratoires, alors reliés par
réseau, de communiquer des
données et résultats formatés
d’une façon standardisée, per-
mettant leur utilisation et consul-
tation rapides par les différents
laboratoires (R. Cailliau semble
avoir été oublié dans ce prix).

Le cinquième de ces précur-
seurs est Marc Andreesen, qui
a créé Mosaic, le premier navi-
gateur internet sur UNIX et pour
les ordinateurs Mac (dont le sys-
tème opératoire est en fait une
version d’UNIX). Ce navigateur
a ouvert Internet au grand public,
lui donnant potentiellement sa
puissance actuelle.

RÉSEAU VIRTUEL 
CONTRE RÉSEAU PHYSIQUE 
Le poids de l’existant peut empê-
cher l’émergence d’une tech-
nologie nouvelle. Lorsque s’y
mêle la volonté politique de favo-
riser le secteur privé par rap-
port au public, les situations
deviennent ingérables. Au cœur
des années 1970, il n’était pas
concevable pour les ingénieurs
issus des télécommunications
d’établir une communication
sans mettre au préalable en place
un canal pour le faire. Le concept
de circuit virtuel n’était pas
encore passé dans les mœurs.
IBM commercialisait encore son

anneau à jetons, mais les opé-
rateurs téléphoniques européens
et états-uniens se sont enten-
dus en 1976 sur le protocole X25,
une manière de transmettre les
paquets d’information qui consis-
tait à envoyer ceux-ci à la queue
leu leu sur des circuits virtuels.
Ces choix technologiques de
télécommunications, beaucoup
plus compliqués et insuffisam-
ment fiables, ont retardé l’adop-
tion d’Internet d’une dizaine
d’années en Europe. 

UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ
En France, le changement de
politique du gouvernement de
Valéry Giscard d’Estaing, sou-
tenant Honeywell Bull, société
privée, contre la CII (Compagnie
internationale pour l’informa-
tique1) – et le monopole des PTT,
où régnaient les ingénieurs de
télécommunications, a conduit
à supprimer les financements
des recherches sur les réseaux.
L’équipe Cyclades à l’IRIA a pour-
suivi quelques années une acti-

vité de développement de réseaux
locaux, de bases de données et
de bureautique, incluant tous
une dose de réseaux. Puis cette
équipe a été totalement déman-
telée, en 1978, et l’IRIA a été
refondu pour donner naissance
à l’INRIA. C’était la fin du plan
Calcul lancé par le général de
Gaulle en 1966 pour dévelop-
per une informatique française.

n RÉVOUTION NUMÉRIQUE

Internet, le réseau des réseaux, aurait pu naître en France si quelques lourdeurs avaient
été levées à l’époque. Tous les ingrédients étaient réunis, sauf la volonté politique.

Les précurseurs d’Internet

L

L’équipe Cyclades à
l’IRIA a été totalement
démantelée. C’était 
la fin du plan Calcul
lancé par le général 
de Gaulle en 1966
pour développer une
informatique française.

Louis Pouzin a contribué de façon déterminante à l’émergence d’Internet. Il a conçu le premier réseau à
commutation de paquets : cette technique consiste à découper les données afin d’en accélérer le transfert ;
les informations ainsi éclatées en de multiples sous-ensembles circulent par les chemins les plus
disponibles, évitant ainsi une congestion. De 1970 à 1978, Louis Pouzin avait pour tâche de réaliser un
réseau maillé d’ordinateurs, le réseau Cyclades. Ce projet fut, hélas, abandonné par la DGT (Direction
générale des télécommunications, devenue France Télécom) au profit du Minitel. En juin 2013, Louis Pouzin
reçut le prix Queen Elizabeth for Engineering pour sa contribution majeure à ce qui va devenir l’Internet.
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Toutefois, une activité intense
de recherche en algorithmique
des réseaux, dite algorithmique
répartie ou distribuée, s’était
mise en place, tant à l’INRIA,
qu’à l’IRISA (Institut de recherche
en informatique et systèmes
aléatoires) de Rennes, les uni-
versités n’étant pas en reste,
comme l’université d’Orsay, avec
le LRI (Laboratoire de recherche
en informatique), ou celle de
Grenoble.

INTERNET À LA CONQUÊTE
DU MONDE
Les réseaux, c’est la fusion en
une seule activité de la télépho-
nie et de l’informatique pure et
dure, ce qu’on appelle alors les
NTIC (nouvelles technologies
de l’information et de la com-
munication), et aujourd’hui
encore les TIC. Cette fusion bous-
cule nombre de positions
acquises, en particulier en télé-
phonie: elle passe par des tech-
nologies et matériels nouveaux
qui ne sont pas ceux de la télé-
phonie. Le succès d’Internet en
France est venu d’une généra-
tion d’ingénieurs informaticiens
nouvellement formés2et de PME,
et aux États-Unis de jeunes
pousses (start-up), qui trou-

vaient là le moyen de se déve-
lopper en créant des ruptures
technologiques. Cela correspon-
dait à l’apparition de nouveaux
ordinateurs, dits mini-ordina-
teurs, à la fin des années 1960
(DEC [Digital Equipment
Corporation], avec PDP 8 puis
PDP 11, puis PDP 16 ; Télé -
mécanique avec la gamme T
puis le Solar 16-65 multiproces-

seur). Les réseaux commencent
par être locaux, privatifs, basés
sur Éthernet. Le département
de la Défense (DOD) des États-
Unis s’en mêle et, à travers lui
la NSF3, les industriels comme
IBM et ATT créent une nouvelle
version d’ARPANET, le réseau
militaire des États-Unis. Internet
va fédérer les différents réseaux
à travers le monde, d’où son
nom de « le réseau des réseaux ».
Dès lors Internet est parti à la

conquête du monde, mais ses
origines états-uniennes ne vont
pas sans poser problème, car
qui dit DOD dit aussi CIA et 
hégémonisme.

L’HÉGÉMONIE 
DES ÉTATS-UNIS
Internet est géré et dirigé par
l’ICANN (Internet Corporation
for Assigned Names and
Numbers) des États-Unis, orga-
nisme qui décide de tout : stan-
dards, noms de domaines, dis-
tribution des adresses… Ce qui
permet aux États-Unis d’assu-
rer leur mainmise sur cet outil
d’une puissance phénoménale

alors que, techniquement, rien
ne le justifie. Outre la source de
revenus conséquente (prix exor-
bitants pour créer et entretenir
un nom de domaine), cette posi-
tion assure à l’ICANN un pou-
voir non seulement économique,
mais aussi politique. Il y a la pos-
sibilité d’espionner et contrôler
tout ce qui passe sur le réseau,
et le FBI, la CIA et la NSA ne s’en
privent pas. Les racines du réseau,
c’est-à-dire les centres informa-
tiques par lesquels passe tout le
trafic, sont pratiquement tous
physiquement situés aux États-
Unis (ceux-là n’ont rien de vir-
tuel !). Dans ce monde numé-
rique, contrôler le flux mondial
d’information permet de contrô-
ler l’économie mondiale.
L’enjeu aujourd’hui est de démo-
cratiser la gestion d’Internet et
de permettre aux États d’assu-
rer leur souveraineté en la matière
– en étant autonomes avec leur
propre réseau internet – et d’ef-
fectuer les communications dans

leur langue vernaculaire, contra-
riant ainsi le soft power US, qui
consiste à imposer sa culture,
en commençant par la langue.
Du point de vue technique, le
protocole de base TCP/IP, qui
constitue le socle d’Internet,
doit être repensé pour pouvoir
gérer l’explosion des commu-
nications et les flux de données
croissants, tout en assurant la
sécurité et la confidentialité des
échanges, en particulier la pro-
tection de la vie privée. Avec le
système, créé par les objets
mobiles interconnectés, il s’agit
aussi qu’Internet puisse pren-
dre en compte cette mobilité.
Les technologies existent, les
universités et centres publics de
recherche ont des solutions,
mais le statu quo perdure, fort
du « poids » de l’existant et de
la volonté impérialiste de contrôle
des États Unis.
La remise en cause viendra cer-
tainement avec une nouvelle
génération d’ingénieurs et de
peuples, et de pays, tels l’Inde
ou la Chine, voire la Russie, ou
autres (Cuba et l’Alba [Alliance
bolivarienne pour les Amé -
riques]) qui veulent se déga-
ger de la tutelle états-unienne
sur leurs technologies. La décen-
nie qui vient verra pour le moins
les prémisses de ces change-
ments. n
 
*IVAN LAVALLÉE est est membre du
comité de rédaction de Progressistes.
Il est professeur des universités.

1. La CII est issue du plan Calcul
voulu par de Gaulle pour donner au
pays un instrument stratégique de sou-
veraineté après que General Electric
(déjà !) eut pris le contrôle de Bull.
2. En France, le premier diplôme d’État
d’ingénieur informaticien a été créé en
1971 à l’IIE, institut du CNAM, sous
l’impulsion des professeurs Namian et
Hocquenghem.
3. NSF : National Science Foundation.

ÉCRIVEZ-NOUS À 
progressistes@pcf.fr

L’enjeu aujourd’hui est de démocratiser la gestion
d’Internet et de permettre aux États d’assurer leur
souveraineté en la matière – en étant autonomes 
avec leur propre réseau internet – et d’effectuer les
communications dans leur langue vernaculaire,
contrariant ainsi le soft power US.

Quartier général de la NSA à Fort George G. Meade, Maryland, 
États-Unis. Les centres informatiques par lesquels passe tout le trafic
d’Internet sont pratiquement tous physiquement situés aux États-Unis.
Cela donne à la NSA, comme au FBI et à la CIA, la possibilité
d’espionner le monde entier.

LA COMMUNICATION PAR PAQUETS 
OU TCP/IP RÉVÉLÉE
Au lieu d’envoyer des paquets de bits à la queue leu leu sur un canal préala-
blement dédié, les paquets sont indépendants. Ils sont envoyés chacun avec
une adresse, et ils doivent trouver par eux-mêmes leur chemin dans le réseau,
en transitant de processeur à processeur. Le principe, le datagramme, avait été
imaginé à la fin des années 1960 par un ingénieur états-unien pour assurer des
liaisons téléphoniques fiables en cas de guerre, mais n’avait jamais été mis en
œuvre. C’était simple, évolutif et indépendant de la fiabilité du réseau. Il fallait
introduire des règles sur la manière dont s’effectuaient les échanges (par exem-
ple, si un paquet se perd, on le transmet de nouveau). C’est donc le projet
Cyclades, abrité à l’IRIA, dans le laboratoire Laboria, qui a mis en place et testé
le principe en 1973, sous la direction de l’ingénieur Louis Pouzin, sur un réseau
de 25 ordinateurs, répartis entre Rome, Londres et Rocquencourt (France) :
TCP/IP était né.
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PAR OLIVIER GEBUHRER*•

ans son roman le Nom
de la rose, Umberto Eco
fait dire au moine cri-

minel : « […] il n’y a pas de pro-
grès; la connaissance n’est qu’une
infinie mais sublime récapitu-
lation. » Allons y voir.

LES « NOMBRES ENTIERS »
L’Univers est nombre; telle était
la philosophie grecque antique
au temps de sa splendeur ; par
« nombre », il faut entendre
« nombre entier ». D’où sort
pareille conception? Regardons
un ciel méditerranéen par un
soir clair de décembre, puis reve-
nons sur terre: troupeaux, herbe
des champs, esclaves, temples,
sable des plages, rien qui ne
renvoie à cette évidence qui
n’est plus du tout celle d’au-
jourd’hui: l’Univers d’aujourd’hui
institue le règne du zigzag, des
citoyen(ne)s se mouvant à vitesse

rapide en foules pressées où le
regard ne discerne plus sans
effort les individus ; plus
d’échanges de quantités dis-
crètes ou de fractions de ces
quantités en quantités équiva-
lentes ; taux de change expri-
més en nombres à virgule. Les
cours de la Bourse ont envahi
notre imaginaire collectif ; nous
sommes passés d’une civilisa-
tion statique à une civilisation
dynamique au mouvement lar-
gement imprévisible : les nom-
bres entiers se sont effacés.
Origine des mathématiques, les
nombres entiers restent un des
mystères de la connaissance et
toute question mathématique,
au sein des théories les plus
sophistiquées, s’y confronte tôt
ou tard.

Le « socle » de l’école chère à la
droite politique et à une gauche
incapable de penser le temps
présent se condense dans la for-
mule « lire, écrire, compter ».
On peut additionner des nom-
bres entiers, les multiplier sans
les quitter ; on peut aussi les
comparer. Voilà une idée qui
sort du « socle » et donne un
aperçu de l’arriération mentale
de cet arsenal poussiéreux de
la droite en matière d’éduca-
tion, que le PS ne parvient pas
à dépasser.
On peut trouver cette idée
banale ; elle ne l’est pas ; les
nombres entiers viennent munis
d’un ordre naturel, qui est tout
sauf une banalité. Trouvez donc
la plus petite fraction stricte-
ment comprise entre 0 et 1, vous
verrez, c’est édifiant. Les nom-
bres entiers constituent le pro-
totype d’un ensemble muni d’un
ordre qui est le paradis des types
d’ordre; quittez les entiers, vous
tombez du paradis. Y remonter
est impossible, mais on peut en
trouver des substituts ; ce ne
serait pas si mal pour une poli-
tique de gauche, mais c’est hors
sujet.

EUCLIDE
De quand date l’idée selon
laquelle l’ensemble des nom-
bres entiers était infini? Euclide
ne considère que des collec-
tions finies, mais le fait que l’en-
semble des nombres entiers soit
infini était peut-être « évident »

pour lui ; qu’il ne traite que de
collections finies n’était qu’une
commodité. En tout cas, on s’en
convainc en ajoutant 1 à tout
nombre entier prescrit. L’examen
de la succession des nombres
et l’identification de la parité
lui font se pencher sur la ques-
tion de la division ; comme on
sait, c’est la catastrophe ; mais
pas pour Euclide. Il met au point
un algorithme qui lui garantit
que son itération s’arrête au
bout d’un nombre calculable
d’essais; le nombre d’essais s’ar-
rête car il observe que s’il dis-
pose d’une collection d’entiers
rangés par ordre décroissant il
en existe un plus petitque tous
les autres ; c’est la clé du para-
dis de l’ordre des nombres
entiers. Qu’en est-il des nom-
bres impairs ? 9 est le produit
de 3 par lui-même; en revanche,
5 n’est le produit d’aucun entier
antérieur sauf 1, et il en est de

n MATHÉMATIQUES
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La théorie des nombres est incontournable pour le monde numérique, et plus particu-
lièrement pour tout ce qui est sécurité informatique, mais c’est aussi un jardin dans
lequel de nombreux chercheurs cultivent des fleurs rares.

En avoir ou pas : les plaisirs gratuits
des nombres premiers 

D

Combien de moutons? 
Un problème concret et ancien
impliquant le maniement des
nombres entiers. Ainsi en est-il
des premiers bergers cherchant 
à quantifier leur troupeau.

Origine des
mathématiques, 
les nombres entiers
restent un des
mystères de la
connaissance 
et toute question
mathématique, au sein
des théories les plus
sophistiquées, s’y
confronte tôt ou tard. 

L’auteur remercie chaleureuse-
ment Jean-Pierre Kahane pour
une relecture critique attentive.
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même de 2 (un drôle de nom-
bre pair celui-là !), 3, 7… Les
nombres premiers font ainsi leur
apparition. Euclide comprend
que là gît un secret de fabrica-
tion, et il démontre que tout
nombre entier est produit de
composants premiers – y com-
pris 2, unique nombre premier
pair – et que ce produit est uni-
quement déterminé à l’ordre
près des composants. 
Poursuivons : sur la piste de la
clé des briques de l’univers, on
se demande si, parmi les nom-
bres premiers, il en existe un
plus grand que tous les autres.
Déception. La réponse est néga-
tive : il suffit de multiplier tous
les nombres premiers à dispo-
sition et d’ajouter 1 au résultat ;
on obtient ainsi un nouveau
nombre entier qui ne contient
comme composant aucun des
nombres précédents, sauf 1 ;
c’est beaucoup moins évident
à voir mais c’est vrai1 ; il y a donc
une infinité de briques pre-
mières qui permettent par pro-
duits d’obtenir tous les entiers. 

THÉORIE DES NOMBRES
Après ces développements extra-
ordinaires, l’histoire de la pen-
sée marque le pas. On ne sait
pas décider à vue d’œil si un
nombre impair est premier, et
aujourd’hui on ne dispose d’au-
cun critère pour ce faire ; mais
surtout les nombres premiers
se rencontrent de façon erra-
tique dans la succession des
entiers. Anarchie ?
Ils se raréfient ; chaque segment
de dix nombres entiers contient
de moins en moins de nombres
premiers (ce constat n’est pas
exact « au début »). Percer le
mystère de la répartition des
nombres premiers équivaudrait
à avoir une connaissance inté-
grale de principe de l’ensem-
ble des mathématiques et à
assister à leur mort en tant que
science ; on n’est donc pas près
d’y parvenir. Le premier résul-
tat quantitatif relatif à cette raré-
faction est dû à Legendre
(XVIIIe siècle).
En Chine, la théorie des nom-
bres apparaît dès le IVe siècle de
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notre ère ; elle prend une direc-
tion qui ne sera exploitée, en
un sens, qu’avec la cryptologie
contemporaine et les ordina-
teurs hyperpuissants.
Les affaires reprennent en
Europe, sérieusement, avec
Fermat, Bernoulli, Euler; Gauss
viendra plus tard. L’arithmétique
comme science est née ; elle se
prolonge aujourd’hui en « théo-
rie des nombres » ; celle-ci se
nourrit de toutes les mathéma-
tiques, y inclus la théorie des
probabilités ; mais on peut déjà
passer sa vie en arithmétique
avec l’unique connaissance

d’Euclide et un peu de Gauss ;
c’est ce que l’on appelle la théo-
rie élémentaire des nombres.
Où chercher et que chercher ?
Au départ, c’est-à-dire au renou-
veau de l’esprit de curiosité,
Fermat, Mersenne et beaucoup
d’autres s’« amusent » avec des
questions baroques; chacun de
nous peut en fabriquer mais…
Leurs questions baroques ne
sont pas de même nature. Au
hasard : peut-on trouver un
triangle rectangle dont les lon-
gueurs des côtés soient des nom-
bres premiers ? La réponse est
positive si on remplace « pre-
mier » par « entier » (exemple :
3, 4, 5), mais négative pour la
question posée : ce n’est pas
trop compliqué à voir. 

CURIOSITÉS ET MERVEILLES
Parmi les curiosités merveil-
leuses, citons celle-ci : nous dis-
posons d’une collection de points
dans le plan telle que la distance
entre deux quelconques de ces
points soit un nombre entier.
Si la collection est infinie, il n’y
a pas le choix : tous les points
sont alignés, alors que c’est faux
pour les collections finies.

L’exemple du triangle rectan-
gle de côtés 3, 4, 5 suffira ici2.
Les nombres entiers s’addition-
nent; cela dit, la somme de deux
nombres premiers plus grands

que 2 est paire, et donc n’est pas
un nombre premier. Tout nom-
bre pair est-il somme de deux
nombres premiers ? On ne sait
pas (conjecture de Goldbach
XVIIIe siècle) ; la différence de
deux nombres premiers est paire;
ne parlons pas du produit : les
nombres premiers n’ont pas de
« structure » apparente et peut-
être, vraisemblablement, pas
de structure du tout. D’où 
l’intervention de la théorie des 
probabilités.
Dans la succession des nom-
bres entiers, on rencontre 3 et
5, puis 5 et 7, et on peut pour-
suivre ; on rencontre ainsi « pas
mal » de couples de nombres
premiers jumeaux, c’est-à-dire
dont la différence entre le plus
grand et le plus petit est 2. En
existe-t-il une infinité ? On ne
sait pas. Un des grands pro-
blèmes ouverts.
Beaucoup plus tard (XIXe siècle),
Bernhard Riemann écrivit un
unique article sur la théorie des
nombres; il était préoccupé par
les nombres premiers et avait
une idée extraordinaire sur leur
raréfaction ; c’est alors que
Fiorasotte3 entra dans son bureau

et demanda impérieusement :
« Alors ça vient, M.Riemann? »
On peut seulement imaginer
que Riemann entra dans une
colère noire et que l’intruse per-
dit le goût des questions stu-
pides. Reprenant son fil initial,
il découvrit une question qui
lui parut être la clé de la com-
préhension des nombres pre-
miers, mais il ne parvint pas à
la résoudre ; il s’en détourna
ensuite. Elle est encore ouverte
aujourd’hui et porte le nom
fameux de « conjecture de
Riemann ». Plus tard, au début
du XXe siècle, Jacques Hadamard
revint sur cette question, et cette
fois prouva ce qu’on appelle
aujourd’hui la loi de raréfaction
des nombres premiers. Mais
avec ce résultat on est encore
bien loin de la conjecture de
Riemann…
« Et au fond, à quoi ça sert tout
ça? » (Jacques Prévert). n

*OLIVIER GEBUHRER est mathé-
maticien.�Il est maître de confé-
rences honoraire à l’université
Louis-Pasteur de Strasbourg.

Dans la succession des nombres entiers, on rencontre
3 et 5, puis 5 et 7, et on peut poursuivre ; 
on rencontre ainsi « pas mal » de couples de nombres
premiers jumeaux, c’est-à-dire dont la différence entre
le plus grand et le plus petit est 2. En existe-t-il une
infinité? On ne sait pas. 

La distribution des nombres
premiers de 1 à 76 800, de
gauche à droite et de haut en
bas. Un pixel noir signifie que le
nombre est premier alors qu’un
blanc signifie qu’il ne l’est pas.

1. Appelons A le nombre obtenu en fai-
sant le produit de tous les nombres
premiers, soit q un des nombres pre-
miers constituants ; posons B = A + 1;
alors B = Nq + 1 (avec A = Nq) et 1
est sûrement strictement plus petit que
q ; de la sorte on voit que Nq + 1 est
le résultat de la division euclidienne de
B par q ; donc 1 est le reste de cette
division et B n’est divisible par aucun
nombre premier antérieur, donc est
premier ; cette preuve donne un moyen
de construire autant de nombres pre-
miers qu’on veut, mais il est évident
qu’on est loin de les obtenir tous. Noter
par ailleurs que, par exemple, cette
règle appliquée à 3 × 5 = 15; 15 + 1
= 16 ne fournit pas un nombre pre-
mier, et tous les autres produits sont
de même des nombres qui ne sont
pas premiers. Il est essentiel de consi-
dérer 2 comme nombre premier
(il n’est divisible que par lui-même et 1),
et l’incorporer à la liste, comme on
vient de le voir, est tout sauf une com-
modité même s’il paraît exotique.  
2. On peut en fait montrer qu’il existe
une disposition non alignée pour toute
collection finie de points satisfaisant la
condition indiquée.
3. Personnage oublié de la commedia
dell’arte qui entretient avec un secré-
taire d’État à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche actuel un rapport
lointain mais ne devant, cependant,
rien au hasard.
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PAR JACQUES CROVISIER*,

eu après sa formation,
il y a 4,5 milliards d’an-
nées, la Terre a subi un

intense bombardement de
comètes et autres petits corps.
Ce sont peut-être les comètes,
riches en glaces, qui sont à l’ori-
gine de l’eau terrestre. Les
comètes sont aussi des réser-
voirs de molécules organiques
plus ou moins complexes, qui
ont pu apporter ces ingrédients
précieux et favoriser l’appari-
tion de la vie sur notre planète.
Tout cela reste à préciser. Mais
la taille d’un noyau cométaire
n’est que de quelques kilomè-
tres. Pour les télescopes terres-
tres, ce n’est qu’un point perdu
dans la chevelure lumineuse
qui l’entoure. Pour mieux le
connaître, il faut se rendre sur
place !

LA MISSION ROSETTA
L’exploration spatiale des noyaux
cométaires avait débuté sur la
comète de Halley en 1986 avec
les sondes soviétiques Vega 1
et Vega 2 et la sonde européenne
Giotto. Elle s’est poursuivie sur
quatre autres comètes avec des
sondes de la NASA. Il s’agissait
alors de « rendez-vous » où les
sondes survolent à grande vitesse
le noyau cométaire, ne procu-
rant que quelques heures d’ob-
servation utile.
Tout autre est la mission Rosetta.
La sonde envoyée par l’Agence
spatiale européenne sur
67P/Churyumov-Gerasimenko
rejoint la comète, navigue pour
ainsi dire de concert avec elle,
puis se met en orbite autour du
noyau. C’est une mission de
longue durée ; d’abord parce
que Rosetta a mis dix ans à rejoin-
dre la comète, mettant à profit

plusieurs rebondissements gra-
vitationnels sur Mars et sur la
Terre pour une navigation éco-
nomique ; ensuite parce que la
sonde doit étudier la comète
pendant un an et demi.
Rosetta a en effet rejoint la
comète en août 2014, loin du
Soleil, à 3,5 ua1 La comète était
alors peu active (ne relâchant
alors que 300 g d’eau par
seconde), ce qui a permis de
s’en approcher sans danger à
10 km. Puis la sonde va accom-
pagner la comète tout au long
de son approche du Soleil, à
son périhélie en août 2015 à
1,24 ua. On s’attend alors à une
production d’eau de 300 kg par

seconde et à une émission de
poussières comparable. Rosetta
devra alors s’éloigner quelque
peu de la comète et se garer des
jets de gaz et de poussière les
plus dangereux. La mission doit
normalement se poursuivre
jusqu’à la fin de 2015.
Dès le début, les images envoyées
par Rosetta nous surprennent.
Loin de l’image attendue d’un
corps plus ou moins sphéroïdal
constellé de cratères, on décou-
vre deux grosses masses reliées
par une sorte de col, des régions
plates et lisses, d’autres avec des
falaises et des failles, des galets
et des rochers de toutes tailles,
des trous, voire des cavernes.
En bref, un sol très diversifié
dont la géologie est inédite.
Un moment fort de la mission

a été l’envoi d’un atterrisseur,
Philae, sur la surface du noyau
le 12 novembre 2014. Ce moment
était choisi en raison de l’acti-
vité encore faible de la comète.
C’est une opération à haut risque
qui doit se faire automatique-
ment, sans possibilité d’inter-
venir sur la trajectoire. Il est dif-
ficile d’atterrir sur un objet où
la gravité est quasi nulle : à la
surface de la comète, la masse
de 100 kg de Philae ne pèse que
1 g ! Le mécanisme d’arrimage
ne fonctionne pas. Philae ricoche
et s’immobilise après deux
rebonds sur un site éloigné de
celui prévu, où le faible enso-
leillement ne permet pas de

recharger ses batteries. Leur
charge initiale permet cepen-
dant à Philae d’effectuer en deux
jours et demi l’essentiel de son
programme d’exploration. Il
reste l’espoir de faire refonc-
tionner Philae plus tard, lorsqu’à
la faveur du rapprochement du
Soleil l’ensoleillement sera plus
fort.
Les images transmises par
Rosetta et Philae sont fort spec-
taculaires. Mais elles ne consti-
tuent qu’une fraction du retour
scientifique de la mission. Aussi
essentielles sont les études de
la matière cométaire : compo-
sition chimique et isotopique,
texture et température, vitesse
et taille des grains. Elles sont
menées à distance (avec des
spectromètres couvrant toutes

les longueurs d’onde, des micro-
ondes à l’ultraviolet) et locale-
ment (avec des spectromètres
de masse, des chromatographes,
des magnétomètres…).
Rosetta va maintenant conti-
nuer à suivre le réveil de la
comète et à surveiller l’évolu-
tion des processus physiques
qui règnent sur son noyau et
dans son environnement proche.
Un point important sera de com-
parer la morphologie du noyau
avant et après le moment d’in-
tense activité du passage au
périhélie. Le noyau aura-t-il
« maigri » ? Y aura-t-il des zones
d’effondrement ? de nouveaux
cratères? Y aura-t-il disparition,
apparition, déplacement des
gros blocs qui parsèment la sur-
face ? L’intérêt d’une mission
de longue durée est de pouvoir
répondre à ces questions. Et
comment finira Rosetta si l’agres-
sivité de l’environnement comé-
taire n’en vient pas à bout pré-
maturément? On peut envisager

La surface de la comète
découverte par les Soviétiques
Klim Tchourioumov et Svetlana
Guérassimenko, observée à 40 m
de distance par l’atterrisseur
Philae, juste avant son premier
contact avec le sol. Des débris 
de toutes tailles jonchent le sol.
La taille du gros bloc en haut 
à droite est d’environ 5 m. 
©ESA/Rosetta/Philae/ROLIS/DLR-
[Comet_from_40_metres.png ]

n ASTRONOMIE

La mise en orbite de la sonde Rosetta autour de la comète 67P/Churyumov-
Gerasimenko et l’atterrissage du robot Philae à sa surface constituent une étape
essentielle dans l’exploration des comètes.

L’exploration spatiale des comètes

P

Rosetta a mis dix ans à rejoindre la comète, mettant 
à profit plusieurs rebondissements gravitationnels sur
Mars et sur la Terre pour une navigation économique;
ensuite parce que la sonde doit étudier la comète
pendant un an et demi.
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des observations en rase-mottes
se terminant, pourquoi pas, par
une tentative d’atterrissage.

DES LEÇONS POUR LE FUTUR
L’analyse scientifique des pre-
miers résultats ne fait que com-
mencer, et il serait prématuré
d’exposer des conclusions dans
ces conditions.
En envoyant témérairement un
atterrisseur sur une surface dont
elle venait tout juste d’appren-
dre – encore bien partiellement
– les secrets, Rosetta a peut-être
brûlé les étapes. Profitant de
cette expérience, on pourra
concevoir pour les missions
futures des robots explorateurs
mieux adaptés.
Rosetta nous a révélés, avons-
nous dit, une comète à la sur-
face très diversifiée. On ne peut
plus se limiter à explorer un seul
site d’atterrissage. Il convien-
dra donc d’envisager plusieurs
atterrisseurs, ou un atterrisseur
sauteur pour des analyses à
répétition (comme le font cer-

tains explorateurs d’astéroïdes,
par exemple le robot Mascot de
la sonde japonaise Hayabusa 2
qui vient de partir vers un petit
astéroïde). On se doute qu’à la
surface du noyau la matière a
fortement évolué en raison de
sa longue exposition au rayon-
nement solaire et aux rayons
cosmiques, et que c’est sous
cette croûte qu’il faut recher-
cher la matière réellement pri-
mitive de la comète. Il faut donc

sonder en profondeur – ce que
Philae ne semble pas être en
mesure de faire en raison de son
mauvais positionnement. La
foreuse de Philae pouvait son-
der à quelques dizaines de cen-
timètres. Aurait-ce été suffisant?
Le rêve est bien sûr de dispo-
ser d’une mission avec retour
d’échantillon pour étudier à
loisir la matière cométaire dans
nos laboratoires terrestres. Les
micrométéorites que l’on peut
récolter dans la haute atmo-
sphère (les particules respon-
sables des étoiles filantes) nous
donnent déjà un avant-goût
de cette matière cométaire.
Une mission de la NASA
(Stardust) nous avait aussi rap-
portés en 2006 des grains comé-
taires prélevés dans la cheve-
lure d’une comète. Mais c’est
un authentique échantillon de
noyau, avec ses glaces, que
souhaitent analyser les spé-
cialistes des comètes. Son retour

sur Terre est plus délicat car il
nécessite un transport en
container scellé et réfrigéré.
La comète de Rosetta est une
comète à courte période : elle
revient tous les six ans près du
Soleil. Il serait souhaitable d’ex-
plorer aussi une nouvellecomète
effectuant son premier passage
près du Soleil. Nous pourrions
alors nous rendre compte de
l’état sans doute fort différent
d’une comète encore primitive
qui n’a pas été façonnée par les
cycles de chauffage-refroidis-
sement lors de ses passages suc-
cessifs près du Soleil. Mais de
telles comètes sont inattendues,
ne nous laissant qu’un court
délai de réaction après leur
découverte, et elles gravitent
sur des orbites plus difficiles à
atteindre.
Les comètes se répartissent en
classes très différentes. Les obser-
vations de dizaines de comètes
faites avec nos télescopes ter-

restres montrent des composi-
tions chimiques diverses, que
nous ne savons pas encore relier
de façon cohérente à l’histoire
de leur formation et de leur évo-
lution. Mais l’exploration spa-
tiale est fondamentalement limi-
tée, par son coût, à un tout petit
nombre d’objets. La caractéri-
sation de la diversité cométaire
nécessite des études systéma-
tiques et statistiques d’un grand
nombre de comètes, qui ne peu-
vent se faire qu’avec des
méthodes plus traditionnelles
à partir des télescopes terres-
tres. Il y a une synergie certaine
entre ces deux approches. n

*JACQUES CROVISIER est astro-
nome à Observatoire de Paris. 
Il est co-auteur avec Thérèse
Encrenaz de Les comètes,
témoins de la naissance du sys-
tème solaire, Ed. Belin

Le noyau de la comète
67P/Churyumov-Gerasimenko
observé à 42 km de distance le
17 novembre 2014. On distingue
les jets de poussières qui s’en
échappent. La taille du noyau est
d’environ 4 × 3 km. 
© ESA/Rosetta/NAVCAM-[Comet_on_
17_November_NavCam.jpg ]

1. Ua est le symbole d’« unité astrono-
mique », unité de mesure qui se définit
comme la distance de la Terre au
Soleil (150  millions de kilomètres).
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En envoyant
témérairement un
atterrisseur sur une
surface dont elle venait
tout juste d’apprendre
les secrets, Rosetta a
peut-être brûlé les
étapes. Profitant de
cette expérience, on
pourra concevoir pour
les missions futures
des robots explorateurs
mieux adaptés.

QUELQUES LIENS INTÉRESSANTS
Des éléments de base sur les comètes :
http://www.lesia.obspm.fr/perso/jacques-crovisier/promenade/pro_comete_nuls.html

Actualités sur la mission Rosetta, site de l’ESA (en anglais) :
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta

Le site du CNES :
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/11305-rosetta-rendez-vous-avec-la-comete-
churyumov-gerasimenko.php

©
 E
SA
/R
o
se
tta
/N
AV
C
AM

-[C
o
m
e
t_
o
n_
17
_N
o
ve
m
b
e
r_
N
a
vC
a
m
.jp
g
 ]

[C
o
m
e
t_
fro
m
_4
0_
m
e
tre
s.
p
ng
 ]

REVUE PROGRESSISTE N°6-3_progressistes  24/12/14  11:58  Page37



n HISTOIRE

38

Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

PAR SIMONE MAZAURIC*• 

L es historiens de la méde-
cine ont élevé Ambroise
Paré (1510-1590) au rang

de « père de la chirurgie
moderne». Formule sans doute
simplificatrice: Paré doit en réa-
lité beaucoup, et il le reconnaît
lui-même volontiers, à ses pré-
décesseurs, anciens ou mo -
dernes. Ce qui ne l’a pas empê-
ché d’introduire de nombreuses
innovations, aussi bien sur le
plan théorique que sur le plan
pratique. Or la plupart de ces
innovations se sont produites
sur les champs de bataille, où
il a exercé durant près de trente
ans les fonctions de « chirur-
gien militaire ». La guerre, au
XVIe siècle, a donc contribué à
ébranler la tradition chirurgi-
cale, et cela dans toutes ses
dimensions, théoriques, pra-
tiques et sociales tout à la fois.

LES ANNÉES DE FORMATION  
Ambroise Paré est sans aucun
doute le seul chirurgien de son
temps à avoir pratiqué son art,
durant un grand nombre d’an-
nées, sur les champs de bataille.
Après un apprentissage de bar-
bier-chirurgien, à Laval, où il
est né, il devient aide chirur-
gien-barbier à Paris, à l’Hôtel-
Dieu, durant trois ans, son but
étant d’accéder au statut de chi-
rurgien de « robe longue». Mais
dès 1537, avant d’avoir passé
les examens requis, il est engagé
par M. de Montejean, comman-
dant des forces d’infanterie,
pour l’accompagner dans l’ex-
pédition organisée par François Ier

dans le Piémont avec pour objec-
tif la reconquête les villes et les
places fortes enlevées par Charles

Quint après sa victoire de Pavie,
en 1525. 
L’expédition du Piémont est la
première expédition militaire
à laquelle a participé Paré. Elle
fut suivie de dix-neuf autres :
expéditions de Turin (1536), de
Marolle et de Basse-Bretagne
(1543), de Perpignan (1545), de
Landrecies (1544), de Boulogne
(1545), d’Allemagne (1552), de
Danvilliers (1552), de Château-
le-Comte (1552), de Metz (1552),
de Hesdin (1553), de Saint-
Quentin (1557), du camp
d’Amiens (1558), du Havre de
Grâce (1563), de Rouen (1562),
de Dreux (1562), de Montcontour
(1569), de Flandres (il ne pré-
cise pas la date), de Bourges
(1562), de Saint-Denis (1567),
de Bayonne (1564). Durant trente
ans, avec évidemment des inter-
valles de répit, Paré a donc exercé
son métier de chirurgien essen-
tiellement sur les champs de
bataille. Il a consigné l’essen-
tiel de son expérience militaire
dans deux ouvrages, la Méthode
de traiter les plaies faites par les
arquebuses et autres bâtons à
feu et l’Apologie et traité concer-
nant les voyages faits en divers

lieux, qui attestent l’importance
du rôle qu’a tenu la guerre dans
la théorie et la pratique médi-
cales au XVIe siècle.
La guerre a joué pour Paré le
rôle d’une véritable « école de
médecine », car il y apprend à
traiter les plaies par armes
blanches (flèches, traits d’arba-
lète) ainsi que les fractures, les
contusions, les luxations. Mais
il est surtout conduit à procé-
der à un certain nombre d’in-
novations ponctuelles, celles-
là mêmes qui lui ont valu le titre
de « père de la chirurgie
moderne » et qui l’ont rendu
célèbre. Des innovations en cor-
rélation étroite avec l’évolution
de la pratique guerrière. Les
débuts du XVIe siècle ont vu en
effet l’apparition des armes à
feu – elles commencent à être

utilisées en 1523 –, ces « instru-
ments tant terribles et domma-
geables », dont Paré, à l’instar
de beaucoup de ses contempo-
rains, tient l’invention pour
d’origine « diabolique ». À la
nouveauté des machines de
guerre, à la transformation de
la « façon de guerroyer » induite
par l’invention de l’artillerie,
doit donc répondre l’évolution
de la manière de traiter et de
guérir les plaies faites par ces

« bâtons à feu », des plaies qui
ne ressemblent en rien à celles
produites par les armes tradi-
tionnelles.
La première innovation de Paré
a consisté à mettre au point, dès
son premier « voyage», de façon
il est vrai accidentelle, une nou-
velle méthode de traitement
des plaies par arquebuse, qui
étaient jusqu’alors traitées par
cautérisation, à l’aide d’huile
de sureau bouillante, méthode
terriblement douloureuse, et
inefficace. En 1552, lors du voyage
d’Allemagne, il pratique après
une amputation la ligature des
artères afin d’éviter l’hémorra-
gie. Entre-temps, au siège de
Perpignan, il a mis au point une
méthode qui permet de retrou-
ver les balles enfouies dans le
corps des blessés. Les progrès
qu’il a introduits dans la chi-
rurgie de son temps ont donc
bien été entièrement liés à la
pratique de la médecine de
guerre.

Mais Paré ne s’est pas contenté,
au mépris du respect de la tra-
dition qui était jusqu’alors une
composante obligée de l’art
médical, d’introduire des inno-
vations dans sa pratique, il a
également énoncé de nouvelles
règles méthodologiques. Durant
tout le Moyen Âge, et aux débuts
encore de la Renaissance, le livre
était considéré comme la seule
véritable source de connais-
sance. L’observation et l’expé-
rience, qui n’étaient pas, il est
vrai, entièrement ignorées,
comme on a eu parfois un peu
rapidement tendance à l’affir-
mer, ne pouvaient venir qu’en
position subordonnée, en guise
d’illustration et de confirmation

Ambroise Paré a marqué l’histoire de la chirurgie et de la médecine, non sans se
heurter à l’hostilité de la faculté de médecine de Paris.

La médecine et la guerre au XVIe siècle,
un savant praticien : Ambroise Paré

Ambroise Paré au siège de Metz
(Paris, Sorbonne). Le peintre
Chartran représente le chirurgien
opérant un blessé à la jambe. 

Ambroise Paré est sans
aucun doute le seul
chirurgien de son
temps à avoir pratiqué
son art, durant un
grand nombre
d’années, sur les
champs de bataille.

REVUE PROGRESSISTE N°6-3_progressistes  24/12/14  11:58  Page38



39

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 Progressistes 

des préceptes contenus dans
les livres. Désormais, Paré, qui
a pu juger de leur importance

sur les champs de bataille, les
dote d’une valeur probatoire,
indépendamment de la tradi-
tion livresque – et éventuelle-
ment contre elle –, puisqu’elles
sont habilitées à exercer à son
égard une fonction critique, voire
polémique, à l’invalider par
conséquent. Observation et expé-
rience peuvent donc s’instituer
en source du renouvellement
de la chirurgie.

CONFLITS AVEC LA FACULTÉ
Un renouvellement dont la pers-
pective n’a pas reçu en son temps
un accueil enthousiaste. Paré
doit faire face en effet à l’hos-
tilité de la faculté de médecine
de Paris, en la personne de son
doyen, Étienne Gourmelen, qui

conteste l’efficacité de ses inno-
vations et surtout le fait même
d’innover, impardonnable au
regard de la très conservatrice
Faculté. Il lui reproche aussi
d’aborder dans son œuvre écrite
des questions considérées
comme proprement philoso-
phiques et médicales, qui
n’étaient pas alors censées rele-
ver de la compétence d’un chi-
rurgien. Et, par là même, d’ébran-
ler ou du moins de risquer
d’ébranler l’édifice institution-
nel complexe qui réglementait
les rapports entre des profes-
sions alors très soigneusement
distinguées et hiérarchisées,
celles de médecin, de chirur-
gien et d’apothicaire.
Cet édifice repose en effet sur
la séparation, d’origine aristo-
télicienne, de la théorie et de la
pratique, des arts libéraux et
des arts mécaniques, de la
science, qui est théorie, et des
arts (la technique), qui relèvent
de la pratique et requièrent l’in-
tervention de la main. Dans le
champ de la « médecine », la
ligne de partage passe entre
médecins, qui exercent un art
libéral, et chirurgiens, qui exer-
cent un art mécanique. Le chi-
rurgien appartient à l’origine,
c’est le cas précisément de Paré,
au corps des barbiers, qui est
organisé comme une confrérie
de métier et qui reçoit une for-
mation théorique plus ou moins
approfondie délivrée par la
faculté de médecine. Le chirur-

gien occupe donc, par rapport
au médecin, une position dou-
blement subalterne. Par ailleurs,
à côté du médecin et du chirur-
gien, on trouve l’apothicaire. À
l’origine simple marchand fai-
sant partie du corps des épi-
ciers, il reçoit une formation
purement pratique, selon les
règles qui régissent alors l’ap-
prentissage des métiers ; au
mieux, on lui dispense un mai-
gre enseignement médical.
L’apothicaire compose les
remèdes sur les indications du
médecin, qu’il doit suivre scru-

puleusement. Le partage de la
«médecine » en médecins, chi-
rurgiens et apothicaires est donc
loin d’être socialement neutre,
puisqu’il fonde une hiérarchie
ordinale qui se traduit par la
tutelle permanente exercée par
les médecins sur les chirurgiens
et les apothicaires, qui ont d’ail-
leurs inlassablement tenté,
jusqu’au XVIIIe siècle y compris,
de s’en émanciper.

UN NON-CONFORMISTE
DOUBLÉ D’UN PACIFISTE
Or cette hiérarchie se révèle
absolument inopérante sur les
champs de bataille que Paré a
fréquentés. La pénurie de per-
sonnel médical le contraint en
effet à exercer toutes les tâches
à la fois. Il découvre ainsi l’ab-
surdité de la division du travail
médical et la nécessité pour le
chirurgien de maîtriser l’en-
semble des connaissances médi-
cales. Constat évidemment por-
teur d’un risque de subversion
de la tripartition traditionnelle
du champ médical, d’autant
qu’aux yeux de Paré le théâtre
de ces observations et de ces
expériences – la guerre – exer-
çait à l’égard de ce renouvelle-
ment une fonction de légitima-
tion, comme si la guerre, malgré

ou à cause des horreurs qu’elle
génère, en garantissait le bien-
fondé en n’autorisant aucune
erreur.
Une guerre sur laquelle les récits
de « voyage » de Paré sont dotés
par ailleurs d’une incompara-
ble valeur documentaire car, en
même temps qu’il décrit la vie
quotidienne d’un chirurgien
aux armées, il relate les opéra-
tions militaires auxquelles il
assiste, et surtout il donne à voir
les mœurs des hommes de guerre
au XVIe siècle, mœurs cruelles,
violentes, qu’il ne se fait pas

faute de rapporter, de juger et
de condamner : l’horreur de la
guerre est omniprésente dans
ses récits et sa compassion pour
« les pauvres soldats » – la for-
mule est réitérative – est à la
mesure de cette horreur.
Car si l’art médical tel que Paré
l’a pratiqué doit beaucoup à la
guerre, il ne l’en a pas moins
toujours détestée. Les progrès
qu’elle a favorisés sur le plan
théorique, pratique ou institu-
tionnel ne sauraient en effet la
revêtir à ses yeux de la moindre
légitimité. On retiendra donc
de Paré – qui fut soupçonné de
professer secrètement la confes-
sion réformée – l’image de mili-
tant de la paix que nous a lais-
sée le chroniqueur Pierre de
l’Étoile, son contemporain, qui,
à l’annonce de sa mort, évoqua
celui qui « a toujours parlé et
parlait librement pour la paix
et pour le bien du peuple, ce qui
le faisait autant aimer des bons
comme mal vouloir et haïr des
méchants ». n

*SIMONE MAZAURIC est histo-
rienne des sciences.

Paré ne s’est pas
contenté, au mépris du
respect de la tradition
qui était jusqu’alors
une composante
obligée de l’art
médical, d’introduire
des innovations dans
sa pratique, il a
également énoncé 
de nouvelles règles
méthodologiques.

Paré doit faire face en effet à l’hostilité 
de la faculté de médecine de Paris, qui conteste 
le fait même d’innover, impardonnable au regard 
de la très conservatrice Faculté.

Chirurgie moderne assistée par caméra.

ÉCRIVEZ-NOUS À 
progressistes@pcf.fr
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PAR CHLOÉ MAUREL*,

es conditions de travail
dans le monde sont par-
ticulièrement critiques.

Le drame du Rana Plaza1à Dacca
(Bangladesh), les conditions de
travail proches de l’esclavage
des ouvriers asiatiques employés
au Qatar, et dans les pays du
Nord le mal-être allant jusqu’au
suicide d’employés de groupes
privatisés opérant une reprise
en main managériale musclée
(Orange, Renault) illustrent ce
phénomène. Toutes les 15 se -
condes, un travailleur meurt
dans un accident ou d’une mala-
die liés à son travail.
Face à cela, l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) défend
les droits et les conditions des
travailleurs. Cette organisation,
la plus ancienne du système
onusien, a été créée en 1919 sur
une base tripartite, rassemblant
sur un pied d’égalité les repré-
sentants des États, des em -
ployeurs et des travailleurs2. Elle
a connu un rayonnement sous
certains de ses directeurs géné-
raux, le Français Albert Thomas
(de 1919 à 1932) ou l’États-Unien
David Morse (de 1948 à 1970).
Dans l’entre-deux-guerres, l’OIT
a été source d’idées importantes
pour trouver des solutions à la
crise économique mondiale.

L’OIT DANS LA GUERRE
FROIDE: ASSISTANCE
TECHNIQUE CONTRE
ASSISTANCE NORMATIVE
Dans les années 1960 et 1970,
elle s’est consacrée à fournir
de l’assistance technique aux
pays du Sud. L’activité d’aide
au développement et de lutte

contre la pauvreté a pris le pas
sur l’activité d’établissement
de normes (conventions,
recommandations ou décla-
rations sur les droits des tra-
vailleurs). Pendant la guerre
froide, les États-Unis favori-
saient plutôt l’activité d’assis-
tance technique que l’action
normative, cette dernière étant
au contraire promue par les
« pays communistes3 ».
À partir des années 1970 (avec
la Conférence mondiale sur
l’emploi en 1976), l’OIT cherche
à se rapprocher des institutions
financières internationales (IFI):
Banque mondiale (BM) et Fonds
monétaire international (FMI),
effort poursuivi jusqu’à nos
jours. En 1987, une « réunion
de haut niveau sur l’emploi et
l’ajustement structurel », à
laquelle étaient conviés aussi
la BM et le FMI, vise à faire mieux
accepter par les IFI les valeurs
et objectifs de l’OIT et ouvre la
voie à une plus grande collabo-
ration entre l’OIT et ces insti-
tutions4. L’OIT a obtenu le sta-
tut d’observateur à la réunion
conjointe annuelle BM-FMI à
partir de 1994.

LE TRAVAIL DÉCENT: 
UN OUTIL STRATÉGIQUE
En 1999, l’OIT lance la notion
de « travail décent »5, à partir de
l’observation que le travail rému-
néré est le principal moyen de
sortir de la pauvreté. Le choix
du terme « travail », et non
« emploi », permet d’inclure le
secteur informel. Le mot
«décent», issu du christianisme
social, a imprégné les concep-
tions de l’OIT6. La protection

sociale est l’autre élément sur
lequel insiste l’agenda du tra-
vail décent. Ainsi, l’OIT lance
son Programme sur la sécurité
et la santé au travail, et célèbre
chaque 28avril la Journée mon-
diale de la sécurité et de la santé
au travail. En 2005, l’OIT lance

les Programmes par pays pour
la promotion du travail décent
(PPTD) dans plusieurs dizaines
de pays ; ils visent à renforcer
les actions nationales pour pro-
mouvoir le travail décent avec
des équipes d’appui technique,
notamment en Afrique.
L’assemblée décisionnelle de
l’OIT adopte à l’unanimité, en
2009, un Pacte mondial pour
l’emploi, avec la participation
de délégués des gouvernements,
des employeurs et des travail-
leurs des États membres de l’OIT.
L’organisation publie en 2012
une Encyclopédie de sécurité et
de santé au travail.
L’OIT se réaffirme ainsi sur la
scène internationale, remédiant
à une marginalisation sensible
au cours des années 1990 : les
objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) de

l’ONU, présentés par Kofi Annan
en 2000, ne visaient ni le travail
décent, ni l’emploi, ni les conven-
tions internationales du travail.
L’OIT a connu une réelle fragi-
lisation: la fin de la guerre froide,
puis la libéralisation intensifiée
des échanges, symbolisée par la

n DROITS

Point d’appui ou rempart, à l’heure d’une mondialisation qui fait régresser les droits
sociaux et les prérogatives et responsabilités des États, cette organisation n’a jamais
été aussi importante.

Améliorer les conditions de travail
dans le monde : l’action de l’OIT

L

L’OIT a promu une dimension sociale de la
mondialisation et a réussi à faire intégrer l’objectif 
de travail décent et de lutte contre la pauvreté dans 
le cycle de Doha de l’OMC, au début des années
2000, et dans les « documents de stratégie 
de réduction de la pauvreté » (DSRP) des IFI, 
ce qui est un succès. 

Ouvriers asiatiques sur le chantier
du gratte-ciel Burj-Dubai aux
Émirats arabes unis (2007).
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mondialisation et a réussi à faire
intégrer l’objectif de travail décent
et de lutte contre la pauvreté
dans le cycle de Doha de l’OMC,
au début des années 2000, et
dans les «documents de straté-
gie de réduction de la pauvreté»
(DSRP) des IFI, ce qui est un
succès. En 2008, l’OIT a œuvré
à l’adoption de la Déclaration
de référence sur la justice sociale
pour une mondialisation équi-
table, qui a diffusé des idées
socialement progressistes sur
la scène internationale.
Une bonne illustration d’une
inflexion plus sociale des orien-
tations des IFI sous l’influence
de l’OIT est qu’en 2009 la BM a
annoncé des changements dans
son « Indicateur sur l’emploi des

travailleurs» («Employing Workers
Indicator», EWI), un des indica-
teurs clés utilisés dans sa publi-
cation Doing Business, qui sert
de référence aux gouvernements
pour améliorer le climat des
affaires dans leurs pays. L’EWI
accordait naguère de bons scores
aux pays ayant des marchés du
travail dérégulés, offrant peu de
protection aux travailleurs. À pré-
sent, la BM a modifié le calcul
de cet indicateur, donnant de
meilleurs scores aux pays ayant
mis en place une protection des
travailleurs en rapport avec les
conventions de l’OIT. La BM réu-
nit désormais un groupe incluant
des représentants de l’OIT et des
partenaires sociaux, pour déve-
lopper un nouvel outil,
l’« Indicateur sur la protection
des travailleurs», avec l’idée sous-
jacente que la protection des tra-
vailleurs bénéficie à toute la
société, en particulier dans une
période de dépression écono-
mique. Autre signe du succès de
la stratégie de l’OIT: elle a réussi
à imposer les quatre objectifs
stratégiques susmentionnés au
plan international8.

Un des plus grands défis de l’OIT
aujourd’hui est de ne pas voir
se diluer ses principes progres-
sistes par sa collaboration avec
les IFI. Et pour qu’elle puisse
mieux encore défendre les droits
des travailleurs, il serait néces-
saire que ses conventions soient
dotées de plus de force contrai-
gnante et assorties de sanctions.n

*CHLOÉ MAUREL est historienne 
et spécialiste de l’histoire des Nations
unies. Elle est membre du comité 
de rédaction de la revue les Cahiers
d’histoire.

1. L’effondrement d’un immeuble qui
abritait des usines textiles faisant de la
sous-traitance pour des marques occi-
dentales, dû à des négligences dans
les conditions de sécurité, y a causé
plus de 1000 morts, essentiellement
des ouvrières. 
2. Gerry Rodgers, Eddy Lee, Lee
Swepston et Jasmien Van Daele, The
ILO and the Quest for Social Justice,
1919-2009, Cornell Univ. Press,
2009.
3. Cf. Chloé Maurel, « La place des
pays en voie de développement dans
la politique mondiale de l’OIT. 1950-
1969 », in Humaniser le travail.
Régimes économiques, régimes poli-
tiques et Organisation internationale du
travail (1930-1969), sous la direction
d’Olivier Feiertag, d’Alya Aglan et de
Dzovinar Kevonian, Bruxelles, Peter
Lang, 2011, p. 231-246.
4. Steve Hughes et Nigel Haworth,
« Decent Work and Poverty
Reduction », Relations Industrielles /
Industrial Relations, vol. 66, no 1, hiver
2011, p. 34-53.
5. Cf. Marieke Louis, l’Organisation
internationale du travail et le travail
décent. Un agenda social pour le mul-
tilatéralisme, Paris, L’Harmattan, 2011,
et « Les organisations internationales
et la régulation sociale de la mondiali-
sation : le cas de l’agenda de l’OIT
pour le travail décent », in Chloé
Maurel (dir.), Essais d’histoire globale,
Paris, L’Harmattan, 2013. 
6. Dominique Peccoud (dir.),
Philosophical and Spiritual
Perspectives on Decent Work, Genève,
OIT, IILS, 2004.
7. Thierry Brugvin, « “Bonne gouver-
nance” : l’institutionnalisation mondiale
de la précarité au travail », in
Interrogations. Revue pluridisciplinaire
en sciences de l’homme et de la
société, no 4, juin 2007, p. 22-41; cf.
aussi Philippe Egger, Jean Majeres,
« Justice sociale et libéralisations : les
dilemmes de l’OIT », in Tiers Monde,
vol. 38, no 151, 1997, p. 603-620.
8. Steve Hughes et Nigel Haworth,
« Decent Work […] », art. cité.

création en 1995 de l’OMC, l’ont
déstabilisée, d’où un faible niveau
de ratification de ses conven-
tions. Un débat sur la « clause
sociale » a paralysé l’organisa-
tion pendant dix ans. Les parti-
sans de la clause sociale préco-
nisent un lien entre l’OIT et
l’OMC, pour utiliser la capacité
de sanction de celle-ci vis-à-vis
des États qui ne respecteraient
pas les conventions internatio-
nales du travail dans les secteurs
liés au commerce, pouvoir qui
fait défaut à l’OIT ; les pays en
développement y voyaient une
manœuvre de protectionnisme
déguisé de la part des pays déve-
loppés. La déclaration de
Singapour de 1996 a tranché et
affirmé la stricte séparation des
questions de commerce et de
conditions de travail.
L’autre élément de déstabilisa-
tion de l’OIT a résidé dans la dimi-
nution du taux de syndicalisa-
tion, aussi bien dans les pays
développés, où s’est généralisée
la précarité de l’emploi, que dans
les pays en développement, où
prolifère l’économie informelle.
Cette diminution de la syndica-
lisation a ébranlé la légitimité du
tripartisme, méthode socle de
l’OIT, face à la mondialisation.
L’OIT a alors engagé une véri-
table croisade pour faire recon-
naître et intégrer la stratégie du
travail décent dans les OMD, ce
qu’elle a obtenu en 2005.

UN « RETRAIT NÉOLIBÉRAL »
DE L’OIT?
Une autre réponse apportée par
l’OIT à ces difficultés a été l’adop-
tion en 1998 de la Déclaration
relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, qui
distingue huit conventions inter-

nationales jugées fondamen-
tales (comme celle sur l’élimi-
nation du travail forcé), devant
s’imposer à tous les États, même
à ceux qui ne les ont pas rati-
fiées. Ce document clarifie les
objectifs de l’OIT autour de qua-
tre thèmes stratégiques : les
normes, l’emploi, la protection

sociale et le dialogue social. La
démarche a suscité de nom-
breux débats et des critiques de
divers bords ; ainsi, certains,
dénonçant un recul des ambi-
tions, ont accusé l’OIT de bra-
der le droit international du tra-
vail, et le sociologue Thierry
Brugvin y a même vu un retrait
néolibéral de l’OIT7.

L’INFLUENCE DE L’OIT 
SUR LES IFI
Finalement, l’OIT sort de sa mar-
ginalisation, grâce à un renfor-
cement de sa coopération avec
l’ONU, à son admission au G20,
en 2009, et à son rapproche-
ment avec l’OMC et les IFI. Ce
rapprochement était souhaité
par l’OIT depuis longtemps, sou-
hait partagé depuis peu par
l’OMC et les IFI. Mais est-ce au
bénéfice des idées progressistes
portées par l’OIT ou à celui des
idées néolibérales qui caracté-
risent les IFI ?
Il semble que l’OIT ait bel et bien
réussi à influencer les IFI dans
un sens plus favorable à l’inté-
rêt des travailleurs: l’OIT a promu
une dimension sociale de la

Pour qu’elle puisse mieux encore défendre les droits
des travailleurs, il serait nécessaire que les
conventions de l’OIT soient dotées de plus de force
contraignante et assorties de sanctions.
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PAR FRANÇOISE DUPONT*.

es États-Unis et l’Union
européenne (UE) sont
engagés dans la négo-

ciation d’un partenariat trans-
atlantique de commerce et d’in-
vestissement, connu sous le
sigle TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership) ou
encore TAFTA (Transatlantic
Free Trade Area).

Dans un article1 publié par le
blog Social Europe Journal, l’éco-
nomiste états-unien Dean Baker
affirme que le véritable but du
TTIP n’est pas la promotion du
libre commerce mais la mise en
place d’une nouvelle structure
réglementaire. Il estime en effet
que les droits de douane ou les
quotas sont déjà bas, à de rares
exceptions près, et donc qu’il
ne reste que peu à gagner sur

ce point. Par contre, il constate
que dans un grand nombre de
domaines l’UE dispose de pro-
tections des consommateurs et
de l’environnement plus fortes
que celles en vigueur aux États-
Unis. Il donne plusieurs exem-
ples (téléphonie, fracturation
des sols et gaz de schiste, bre-
vets, copyright et droits d’au-
teur) pour illustrer ce qu’il pense
être l’objectif stratégique des
entreprises : la recherche d’un
cadre réglementaire moins
contraignant.

Le mandat confié à la
Commission européenne par
le Conseil de l’UE pour la négo-
ciation du TTIP est loin d’être
connu dans les détails. Pour
autant, à la lecture de la com-
munication de la Commission
européenne présentant sa
«vision pour le marché intérieur
des produits industriels » appa-
raissent les enjeux de réglemen-
tation/normalisation des pro-

duits liés au TTIP2. Publié le 22
janvier 2014, le document com-
porte une partie finale consa-
crée au marché mondial dans
laquelle l’UE est invitée à faire
son deuil de « l’attractivité de
son modèle réglementaire 3 » en
raison des mutations des
échanges économiques inter-
nationaux générées par la mon-
dialisation. En conséquence,
« la compétitivité internationale
des entreprises de l’UE doit jouer
un rôle plus important lors de
l’évaluation de la réglementa-
tion en vigueur et de l’examen
des options possibles pour le lan-
cement de nouvelles initiatives »
réglementaires4.

Le même document précise que
l’UE négocie déjà des accords
de libre-échange avec de grands
pays industrialisés et que « ces
négociations ouvrent la voie à
la réduction des obstacles régle-
mentaires entre les principaux

partenaires commerciaux […].
Elles contribuent à une réflexion
plus vaste sur la définition de
règles communes et internatio-
nales applicables aux produits »5.
Enfin, conclusion du raisonne-
ment, « un accord commercial
transatlantique qui élimine les
obstacles traditionnels au com-
merce de produits et services
serait une étape importante vers
une telle réglementation inter-
nationale. Les entreprises de tous
les secteurs de l’économie auraient
ainsi la possibilité de réduire
leurs coûts de mise en confor-
mité réglementaire » 6.

Pour comprendre les enjeux
liés à la réglementation/nor-
malisation posés par le TTIP,
face à la suggestion de la
Commission européenne de
définir des « règles communes
et internationales » entre l’UE
et les États-Unis, il faut rappe-
ler le cadre communautaire
relatif aux marchandises et pro-
duits et préciser en quoi les
normes sont des outils de poli-
tique générale, de politique
industrielle, de structuration
du marché, de localisation des
activités productives et des
emplois qui en résulteront.

RÉGLEMENTATION 
ET NORMALISATION
EUROPÉENNE 
DES MARCHANDISES
La construction européenne
repose sur la volonté de créer
un grand marché commun, ce
qui explique la part prépondé-
rante prise par la libre circula-
tion des marchandises, l’une

n EUROPE

L’établissement de règles commerciales et de normes en apparence très techniques
contournent de plus en plus les législations des États. Des négociations marquées par le
secret sont menées pour établir des clauses léonines faisant fi de tout exercice démo-
cratique et des intérêts publics au profit d’un commerce « libre » à travers l’Atlantique.

Normes et règles commerciales : 
les vrais enjeux du TTIP, ou TAFTA

L

La normalisation 
et les principes de la
« nouvelle approche » 
ne se limitent plus aux
seuls produits mais sont
de plus en plus utilisés
pour élaborer la
législation, d’où la
nécessité d’un contrôle
et d’une participation
démocratique au
processus de
normalisation.

Siège de Office européen 
des brevets à Munich.
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des quatre libertés fondamen-
tales sur lesquelles se fonde le
marché intérieur.

Comment faire circuler des mar-
chandises produites dans des
États membres ayant des régle-
mentations et législations par-
fois fort différentes? La réponse

privilégiée dans un premier
temps fut de rechercher une
harmonisation totale de ces
législations. Mais devant la com-
plexité de la tâche et la lenteur
du processus, les institutions

communautaires adoptèrent
en 1985 une « nouvelle
approche » en matière de légis-
lation harmonisée, consistant
à articuler étroitement régle-
mentation et normalisation7.
Ainsi, le législateur de l’UE défi-
nit les « exigences essentielles »,
c’est-à-dire les objectifs en

matière de sécurité, de santé,
de protection de l’environne-
ment et de protection des
consommateurs auxquels les
entreprises doivent se confor-
mer lorsqu’elles mettent des

produits sur le marché de
l’Union. Pour ce qui relève de
ces exigences, l’harmonisation
se réalise par des normes éta-
blies par des organismes euro-
péens de normalisation, sur la
base d’un mandat confié par la
Commission européenne8.

Si le respect de la norme n’est
pas obligatoire, les produits fabri-
qués conformément aux normes
européennes jouissent d’une
présomption de conformité, et
peuvent donc circuler librement
sur le marché. Le fabricant qui
choisit de ne pas utiliser les
normes européennes devra four-
nir les preuves de la conformité
de ses produits aux « exigences
essentielles » s’il souhaite faire
circuler ses marchandises sur
le marché européen au-delà de
son marché national.

Sur le marché intérieur, les obs-
tacles sont réduits et éliminés
à partir du principe de recon-
naissance mutuelle et par la
législation communautaire.
Conformément à l’article 114
du Traité de fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE), la
législation et les normes euro-
péennes doivent assurer la pro-
tection la plus élevée de l’envi-
ronnement, de la santé et de la
sécurité des travailleurs de l’in-
dustrie et des consommateurs
des produits mis sur le marché
par l’industrie. En même temps,
la législation doit favoriser la
libre circulation de ces produits
sur le marché intérieur, dans la
mesure où ils répondent plei-
nement aux obligations impo-
sées par l’article 114 du TFUE.

Les obligations de déclaration
préalable des normes et régu-
lations techniques, avant leur
adoption au plan national, sont
destinées à évaluer si elles ne
constituent pas des obstacles
techniques aux échanges de
produits industriels ; elles sont
imposées tant par la législation
communautaire que par les

Le véritable but du TAFTA est la mise en place d’une nouvelle structure réglementaire. En effet, les droits de douane
ou les quotas sont déjà bas, à de rares exceptions près, et donc qu’il ne reste que peu à gagner sur ce point…

Le caractère politique des normes techniques sur les
produits industriels a pour conséquence qu’elles ne
peuvent être considérées comme le domaine réservé
d’intérêts privés et de spécialistes techniques. 

s
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accords OMC sur les obstacles
techniques au commerce (en
anglais, TBT: technical barriers
to trade).

Il convient de noter que la nor-
malisation et les principes de
la « nouvelle approche » ne se
limitent plus aux seuls produits
mais sont de plus en plus utili-
sés pour élaborer la législation,
à tel point que certains auteurs
parlent de méthode « légis-
tique »9. Dans le cadre de son
initiative « Mieux légiférer », la
Commission européenne
impulse depuis le début des
années 2000 une logique de
« corégulation », selon ses pro-
pres termes. En effet, la nou-
velle approche introduit une
nouvelle répartition des tâches
entre l’UE et les instituts euro-
péens de normalisation car, à
travers ces instituts, ce sont les
opérateurs économiques qui
élaborent les normes ; d’où la
nécessité d’un contrôle et d’une
participation démocratique au
processus de normalisation pour
éviter que la corégulation ne se
transforme en autorégulation
des opérateurs économiques,
c’est-à-dire des entreprises.

LES NORMES COMME OUTILS
DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
ET INDUSTRIELLE
Les normes techniques des pro-
duits industriels sont des outils
politiques, et doivent être plei-
nement considérées comme tels.
Ce sont tout d’abord des outils
de politique générale, visant un
objectif explicite d’intérêt public:
la santé et la sécurité de l’utili-
sateur (consommateur ou sala-
rié en envi ron  nement profes-
sionnel); des conditions de travail
favorables à la productivité et à
la motivation des travailleurs ;
la préservation de ressources
naturelles fragiles, non renou-
velables ou rares (climat, res-
sources minérales, biosphère,
espèces vivantes) ; le bien-être
animal; la confidentialité et l’in-
tégrité des communications et
des données; l’interopérabilité
des composantes de systèmes
complexes…

Ce sont également des outils de
politique industrielle et de struc-
turation du marché. La confor-
mité à une norme technique
exigeante est un outil de diffé-
renciation et de compétitivité
hors prix, par la qualité, sur le
marché international. En anti-
cipant les besoins futurs, les
évolutions du marché, une
norme aide les industriels euro-
péens à être en avance, à inno-
ver et à avoir une offre faible-
ment sensible au prix – et donc
rentable et génératrice d’em-
plois de qualité. Lorsque des
normes concurrentes (en par-
ticulier d’interopérabilité) s’af-
frontent sur un marché, le choix
de la norme a une influence sur
les entreprises – qui en retire-
ront un avantage concurrentiel
– et donc sur la localisation de
l’activité économique, et des
emplois qui en résulteront.

Le caractère politique des normes
techniques sur les produits
industriels a pour conséquence
qu’elles ne peuvent être consi-
dérées comme le domaine
réservé d’intérêts privés et de
spécialistes techniques. Elles
doivent au contraire être l’ob-
jet d’une régulation démocra-
tique, ouverte et transparente,
impliquant un ensemble large
de parties prenantes. Cette régu-
lation porte sur :
– l’opportunité même de nor-
maliser ;
– les objectifs assignés à la nor-
malisation ;
– les moyens techniques d’at-
teindre ces objectifs ;
– le contrôle de conformité à 
la norme et la surveillance de
marché ;
– l’exercice de sanctions effec-
tives, proportionnées et dissua-
sives en cas de non-conformité.

Cette régulation doit s’appuyer
sur des institutions ouvertes,
légitimes et donnant concrète-
ment à toutes les parties pre-
nantes la possibilité d’exercer
une influence sur la décision.
La liste des parties prenantes
légitimes à contribuer à cette
régulation est ouverte et dépend
de la nature précise de celle-ci
(ainsi, une norme sur le bien-
être des animaux d’élevage ne
mobilisera pas les mêmes par-
ties qu’une autre sur l’interopé-
rabilité d’outils de communi-
cation numérique). Cette liste
doit comprendre au moins,
impérativement: les entreprises,
les salariés ou leurs représen-
tants, les consommateurs, les
ONG de protection de l’envi-
ronnement.

Le fait que les normes tech-
niques soient des instruments
de politique industrielle, de
compétitivité par la qualité et
l’anticipation des besoins tech-
niques, sociétaux et environ-
nementaux, et des sources d’in-
novation technique, entraîne
qu’elles doivent, pour tenir ce
rôle, être revues et améliorées
régulièrement, à un rythme d’au-
tant plus élevé que le secteur
est innovant.

Pour un ensemble large de 
parties prenantes, contribuer
aux travaux de normalisation,
aux cinq étapes identifiées 
ci-dessus, constitue un objec-
tif d’intérêt public. Cet ensem-
ble large comprend des parties
ne disposant que de faibles 
ressources : organisations syn-
dicales, PME, associations. Il
est donc légitime qu’un soutien
public soit accordé pour la par-
ticipation de ces parties à ces
travaux, avec octroi d’un droit

de vote, afin que cette ouver-
ture du processus soit une réa-
lité concrète et opérationnelle.

La Commission devrait diffu-
ser largement, et en particulier
sur les marchés des pays tiers,
l’information sur la qualité et
le haut niveau d’exigence des
produits conformes aux normes
européennes, à l’aide d’un bud-
get dédié de communication.
Ainsi, les consommateurs et les
acheteurs professionnels seront
mieux informés des avantages
à choisir cette offre. Cela 
donnera un avantage concur-
rentiel aux produits conçus
et fabriqués en Europe, ou
conformément aux normes
européennes, et donc aux
entreprises et aux travailleurs
européens.

L’expérience historique que les
États membres de l’UE ont
acquise depuis 1993, au cours
du long chemin encore ina-
chevé vers la constitution effec-

tive d’un marché unique des
produits industriels, ne doit
pas être perdue. Elle prend plei-
nement en compte le carac-
tère politique, et donc démo-
cratique, ouvert et transparent,
de la régulation des normes
techniques les concernant, et
doit être préservée lors de la
conclusion d’accords de libre-
échange. Lors des négociations
en cours, la Commission doit
établir un cadre institutionnel
garantissant ces mêmes carac-
téristiques de démocratie, d’ou-
verture et de transparence, au
cours des cinq étapes identi-

n EUROPE

Cette régulation doit
s’appuyer sur des
institutions ouvertes,
légitimes et donnant
concrètement à toutes
les parties prenantes 
la possibilité d’exercer
une influence sur 
la décision. 

QU’EST-CE QU’UNE NORME EUROPÉENNE?
Le règlement européen en vigueur relatif à la normalisation définit la norme
comme « une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de
normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas
obligatoire ». Il distingue des normes internationales, européennes, harmoni-
sées, nationales.
L’harmonisation totale est encore utilisée mais pour des produits très spéci-
fiques : automobile, pharmacie, par exemple.
Cité par Aubry, Brunet, Péraldi Leneuf, op. cit.

s

Normes et règles commerciales : les vrais enjeux du TTIP, ou TAFTA

REVUE PROGRESSISTE N°6-3_progressistes  24/12/14  11:58  Page44



45

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 Progressistes 

fiées ci-dessus du processus
de normalisation, puis de
contrôle de conformité. Il est
fondamental que les normes
relatives aux produits et les
réglementations et décisions
protectrices des intérêts publics,
ainsi que les sanctions de leur
non-respect, ne puissent pas
être attaquées comme des obs-
tacles non tarifaires.

LES BREVETS 
D’autres problèmes considérés
comme obstacles à la libre cir-
culation et à la libre compéti-
tion subsistent. Il s’agit par exem-
ple des brevets portant sur des
standards techniques, ou de
l’effectivité des contrôles de la
mise en œuvre des normes et
de la législation. 
Lorsqu’un brevet a été pris sur
une innovation devenant un
standard technique, il est indis-
pensable que les concurrents
puissent accéder à des licences
devenues obligatoires à un prix
raisonnable. Dans certains pays
non européens, notamment les
États-Unis, la qualité des bre-
vets est sujette à caution : leur
délivrance ne donne pas lieu à
une recherche d’antériorité suf-
fisante, ce qui met en cause leur
caractère novateur ; l’accepta-
tion de brevets triviaux met en
doute leur caractère inventif ;
tandis que les brevets portant
sur des concepts abstraits d’ap-
parence et de sensation, indé-
pendamment de la manière
technique dont cette apparence
est obtenue, sont contraires au
principe même du brevet d’in-

vention portant exclusivement
sur le moyen d’atteindre un
résultat. Cette situation ouvre
la porte à des procès abusifs où
les entreprises européennes
sont en position de faiblesse.
La législation de la propriété
intellectuelle doit offrir une véri-
table protection de l’innovation
sans que les brevets ou le droit
d’auteur puissent être utilisés
comme des obstacles à la
compétition industrielle et à
l’innovation.

En conclusion, face à la sugges-
tion de la Commission euro-
péenne de définir des « règles
communes et internationales »
entre l’UE et les États-Unis, il
convient de noter les différences
d’approche entre les deux puis-
sances économiques en matière
de normalisation et de régle-
mentation des marchandises.

L’approche communautaire
repose sur le principe de pré-
caution : reconnu par l’article
191 du TFUE pour ce qui relève
de la politique de l’Union en
matière d’environnement, il a
été qualifié de « principe géné-
ral du droit communautaire »
par le juge européen. Par contre,
les États-Unis semblent privi-
légier une démarche de précau-
tion plutôt que le principe de
précaution. Autrement dit, « si
aucune donnée scientifique ne

prouve un impact négatif, il n’y
aura pas de régulation du pro-
duit, alors que l’inverse s’impose
en Europe où le produit ne pourra
entrer sur le marché, en cas d’in-
certitudes, qu’en présence d’études
scientifiques concluant à l’ab-
sence de nocivité 10 ». Ainsi, pour
la Cour de justice de l’Union
européenne, « il doit être admis
que lorsque des incertitudes sub-
sistent quant à l’existence ou à
la portée de risques pour la santé
des personnes, les institutions
peuvent prendre des mesures de
protection sans avoir à attendre
que la gravité de ce risque soit
pleinement démontrée » 11.

L’approche communautaire vise
à protéger des «exigences essen-
tielles » par une combinaison
entre action législative et nor-
malisation, cette dernière étant
réalisée sous mandat de la puis-
sance publique européenne.

D’autre part, dans le proces-
sus de normalisation, l’Union

européenne fait une place –
que l’on peut certes juger insuf-
fisante au regard de l’extension
régulière du périmètre de la
normalisation et des enjeux
démocratiques que cela pose
– aux différentes parties pre-
nantes, dont les organisations
de travailleurs.

Enfin, il est clair que l’éventuel
établissement de « règles com-
munes » implique un risque
d’abaissement du niveau de
protection européen, même –
et surtout – en cas de création
d’un organisme conjoint de nor-
malisation, car celui-ci aurait
pour effet de contourner et saper
le rôle des organismes euro-
péens déjà existants. n

*FRANÇOISE DUPONT 
est syndicaliste.
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Technologie d’usinage 
de précision. Les brevets 
sont un des enjeux du TTIP.
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Imaginée à la suite de désastres écologiques et sociaux, de malversations et corrup-
tions qui ont terni son image, cette notion peut-elle restaurer la confiance dans les
finalités de l’entreprise ou de la firme multinationale? Quelle effectivité ?

PAR ANNE RIVIÈRE*,

activité de la firme inter-
fère au-delà de ses murs
et engage sa responsa-

bilité économique, environne-
mentale et « sociale »; à ce terme,
qui se réfère, en anglais, tantôt
à l’intérieurde l’entreprise, tan-
tôt à l’extérieur, on préfère, en
français, le terme « sociétal ».
Cette ambiguïté a permis au
CNPF, ancêtre du MEDEF, 
de dévoyer cette notion vers 
le dogme de l’« entreprise
citoyenne », vertu à déployer de
façon volontariste, en externe,
à l’heure de la mondialisation.

DES SOURCES NORMATIVES
PRIORITAIRES 
SOUVENT ESCAMOTÉES
Or la résolution des questions
sociales à l’intérieur de l’entre-
prise est bien l’un des objectifs
de la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE). Une de
ses premières sources fonda-
trices en est le respect des
conventions internationales de
l’OIT traitant des droits fonda-
mentaux au travail : interdic-
tion du travail des enfants, éga-
lité homme-femme, conditions
de travail décentes, respect des
droits syndicaux. Pour la plu-
part des pays, et même en France,
il s’agit d’avancées sociales
importantes.
Au milieu des années 1990, cer-
taines fédérations syndicales
internationales (services et
métallurgie) s’emparent de la
notion pour signer des accords
RSE ou de développement dura-
ble avec des multinationales :
près de 230 accords RSE inter-
nationaux concernent plus de

10 millions de salariés à travers
le monde, et, pour la France, de
grands groupes comme Accord,
Carrefour, Danone, EDF, France
Télécom, GDF Suez, Le Club
Méditerranée ou Total se dis-
tinguent au sein du palmarès
RSE du CAC 40.
Le Pacte mondial de l’ONU et
les « lignes directrices » de l’OCDE
sur le gouvernement d’entre-
prise élisent, en 2004, claire-
ment le respect des droits sociaux
dans l’entreprise en principe
directeur de la RSE. La norme
internationale ISO 26000 (lignes
directrices – et non normes –
pour la responsabilité sociétale
des organisations et entreprises)
publiée en 2010, en fait un cri-
tère obligatoire.

LA RSE : UN OUTIL POUR
ÉLARGIR LES FINALITÉS 
DE L’ENTREPRISE?
Le respect des droits sociaux,
issus de la loi ou des conven-
tions collectives, est avant tout
l’affaire des syndicats. Or, même
en France où la législation est
très forte, les conditions de tra-
vail, l’égalité homme-femme

ou encore le respect des droits
syndicaux sont loin d’être des
évidences dans les entreprises.
La recherche de la rentabilité
maximale du capital a généré
un management autoritaire basé
quasi exclusivement sur des
objectifs financiers. Ce mana-
gement par objectifs impose
aux cadres de rechercher des
réductions des coûts de pro-
duction au détriment du res-
pect des législations.
En Europe, les syndicats de
cadres ont entamé une réflexion
sur les incidences contradic-
toires de la RSE sur le manage-
ment interne des entreprises.
L’UGICT-CGT et la CFDT Cadres
en France, Eurocadres (associé
à la Confédération européenne
des syndicats, CES) se rejoi-
gnent globalement sur un point:
si un accord de RSE impose le
respect de certaines normes
sociales et environnementales,
le management de l’entreprise
doit les intégrer dans son acti-
vité quotidienne. Ce respect des
normes a un coût, à gérer au
quotidien, sauf à rester lettre
morte. Les objectifs d’un cadre
ne peuvent plus avoir comme
seule finalité le profit des action-
naires, mais doivent intégrer la
question de la politique des
achats (fournisseurs et sous-
traitants) dans le chiffre d’af-
faires, ou encore les questions
d’externalisation de l’emploi,
sujet majeur pour les salariés
supportant les risques pris par
les directions d’entreprises.
Jeter les bases d’un manage-
ment alternatif ne se réduit pas
à l’excellence des reportings
annuels (ensembles de don-
nées) extra-financiers, mais bien

à parvenir à de vrais suivis de
terrain et à un véritable dia-
logue social.
L’accord RSE doit intégrer les
questions sociales internes à
l’entreprise, sans dissocier le
respect des droits de l’homme

danset hors ses murs, sauf à ali-
menter le déficit de crédibilité
auprès des travailleurs-citoyens-
consommateurs. Ainsi, la vente
de vedettes Mistral par la France
à la Russie a été jugée indécente
à cause de la situation en Ukraine,
sans que personne se préoc-
cupe de la manière dont ces
vedettes ont été produites. Or
les chantiers de Saint-Nazaire
ont été condamnés plusieurs
fois pour non-respect de la légis-
lation française à propos des
salariés étrangers sous-traitants
employés sur les chantiers. Cette
question est donc loin d’être
neutre.

LA PROMOTION FORTE 
DE LA RSE 
PAR L’UNION EUROPÉENNE
En 1995, un groupe de sociétés,
menées par Jacques Delors,
lance le Manifeste des entre-

La « responsabilité sociale » 
des entreprises

n DÉMOCRATIE
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L’accord RSE doit
intégrer les questions
sociales internes 
à l’entreprise, sans
dissocier le respect des
droits de l’homme dans
et hors ses murs, sauf 
à alimenter le déficit de
crédibilité auprès des
travailleurs-citoyens-
consommateurs.

TRAVAIL ENTREPRISE & INDUSTRIE
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prises contre l’exclusion sociale.
Lors du sommet européen de
Lisbonne, en mars 2000, les
chefs d’État en appellent au sens
des responsabilités des entre-
prises pour les mobiliser vers
le nouveau but stratégique. En
juillet 2001, la Commission
publie un Livre vert abordant
les restructurations d’entre-
prises dans une optique socia-
lement responsable, la promo-
tion d’un bon équilibre entre
vie professionnelle et person-
nelle, ainsi que les codes de
conduite et droits sociaux au
sein de l’entreprise. En juil-
let 2002, la Commission préco-
nise un nouveau rôle social et
environnemental des entre-
prises et instaure un forum euro-
péen d’échange sur les meil-
leures pratiques, avec mise en
place de codes de conduite et
travail de consensus sur les
méthodes d’évaluation objec-
tive et les outils de validation,
les labels sociaux.
La démarche reste volontariste:
peu d’entreprises suivent. Michel
Barnier relance le dossier par
un grand forum multi-« parties
prenantes » en 2009-2010, avec
tous les interlocuteurs recon-
nus par la Commission, y com-
pris les lobbies très puissants à
Bruxelles.
Le mouvement syndical euro-
péen se rend sur la pointe des
pieds aux premières rencon-
tres, mobilisé par d’autres prio-
rités, liées à la multiplicité des
attaques contre les droits sociaux
et le développement du dum-
ping social dans l’UE ! Ainsi, la

fédération des services (UNI
Europa), dont la fédération inter-
nationale a signé près de
100 accords internationaux,
menait alors un combat contre
les directives postales.

LA RSE VERSION 
« SOCIÉTÉ CIVILE »
La RSE apparaît au niveau de
l’UE d’abord dans sa dimen-
sion économique, environne-
mentale et « droits de l’homme »
externe. Les ONG présentes au
forum – la Ligue Internationale
des droits de l’homme, Green -
peace, Amnesty Inter national
– s’en félicitent, leurs cibles prin-
cipales étant des entreprises
investissant dans des pays à la
liberté individuelle restreinte :
Russie ou Serbie, Birmanie ou
Chine.
Intégrer les ONG à la négocia-
tion pour un accord RSE dans
une entreprise n’est pas inin-
téressant, à condition d’enca-
drer la démarche par des textes
législatifs au contenu précis, ce
qui ne paraît pas être le cas
aujourd’hui. À défaut, un contenu
flou comporte des risques pour
les droits des salariés, et les res-
ponsabilités des cadres. Exemple:
Peugeot s’engagerait avec
Amnesty International à res-
pecter les droits de l’homme en
Russie ou au Brésil, où la firme
est implantée, sans qu’Amnesty
International tienne compte de
l’avis des syndicats de Peugeot,
où les droits sociaux, en parti-
culier syndicaux, sont à peine
tolérés, alors que plus de
10000 emplois de cadres et tech-

niciens ont été délocalisés, pré-
cisément en Russie et au Brésil.
De même, un accord avec
Greenpeace pour une voiture
électrique ne saurait ignorer
dans quelles conditions sociales
elle est fabriquée. La condition
impérative serait qu’un tel accord
ne puisse être signé sans les syn-
dicats de l’entreprise.

L’IMPLICATION PROGRESSIVE
DES ORGANISATIONS
SYNDICALES
Les organisations syndicales
ont fait entendre leur voix plus
tardivement.
S’appuyant sur des accords
signés par des entreprises, elles
insistent sur l’importance des
questions sociales et des indi-
cateurs concrets permettant le
suivi de leur application. Le
représentant d’Eurocadres sou-
ligne l’importance d’une impli-
cation des cadres dans leur mise
en œuvre. Seuls 2 accords, sur
les quelque 230 existants, sou-
lignent cet aspect. L’accord EDF,
signé en 2005, et l’accord GDF
Suez, en 2010, précisent que les
cadres sont chargés d’en inté-
grer le contenu dans l’entre-
prise. De nombreuses entre-
prises internationales ont perçu
les accords RSE ou de dévelop-
pement durable comme un outil
de marketing externe propre à
rassurer les actionnaires sur le
risque boursier lié désormais
au non-respect des lois (exem-
ple : les lois Grenelle I et II).

La commission va même pro-
mouvoir des incitations finan-
cières aux entreprises, alors que
des économies drastiques sont
imposées à la Grèce, à l’Espagne,
au Portugal et, dans une moin-
dre mesure, à la France et à d’au-
tres pays encore.
Au final, seules les entreprises
de plus de 5000 salariés devront
présenter un rapport annuel
non financier, sans vraiment en
fixer le contour. Pis, alors que
l’UE vient d’adopter une direc-
tive renforçant le rôle des comi-
tés d’entreprise européens, ce
rapport ne doit être présenté
qu’au conseil d’administration,
et rien n’est prévu pour les repré-
sentants du personnel. Il est très
important pour les organisa-
tions syndicales, notamment
de cadres, de reprendre la main
sur ce dossier.

UN LEVIER ESSENTIEL 
POUR UNE AUTRE
EFFICACITÉ SOCIALE
Une autre gouvernance d’en-
treprise est nécessaire et pos-
sible : s’emparer de cet outil, le
faire partager et mener l’acti-
vité nécessaire pour faire émer-
ger d’autres contenus plus larges,
redonner sens au travail dans
son ancrage territorial. Sinon
resteront dans la pénombre rela-
tions et dialogue social, tout
comme les rémunérations, l’ex-
ternalisation de l’emploi, la
liberté syndicale et le droit à la
négociation collective, sujets
peu promus dans la floraison
de manuels de management et
de conseils en stratégie pro-
mouvant la RSE, ou classés sous
la rubrique « Risques » !
Restent à gagner, pour les syn-
dicats et les salariés, un accès
symétrique aux informations
et les ressources nécessaires au
contrôle des engagements RSE,
développant leur expertise et
une démocratie véritable dans
l’entreprise, pour le futur de
tous. n

*CHRISTELLE RISTANT est syndica-
liste, elle étudie les questions liées à
l’organisation du travail.
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Cours de management dans une
entreprise.
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PAR BERNARD ROUÉ*,

Au-delà de l’apport à la
géométrie par la redé-
couverte de la perspec-

tive, il faut souligner les rap-
ports entre l’art de la peinture
et la chimie ou la physique.
La peinture est constituée de
quatre composants :
– le subjectile, ou support, qui
reçoit l’œuvre ;
– le pigment, ou colorant, qui
donne la teinte ;
– le liant, ou mordant, qui per-
met l’accroche au support ;
– le diluant, qui confère plus ou
moins d’épaisseur à la pâte.
Nous ne nous intéresserons
qu’au colorant. Ce sont des com-
posés chimiques qui, selon leur
composition et leurs mélanges,
donnent la multiplicité des teintes
utilisées par les peintres. Ces
mélanges induisent des réac-
tions chimiques bénéfiques ou
néfastes pour l’œuvre. De la
connaissance par le peintre de
ces interactions dépendra la
pérennité de son travail.

DÈS LE PALÉOLITHIQUE
On peut remonter très loin dans
le temps pour voir les hommes
utiliser des matières colorantes.
Sur les sites d’Ambrosa (Espagne)
et de Terra Amata (Nice, France)
datés d’environ 380000 BP1, on
a trouvé des sites d’exploitation
d’hématite avec des teintes dif-
férentes obtenues par thermo-
clastie.
On a observé, répartis sur un
rayon de près de 400 km à par-

tir du site de Swietokrzyskie
(Pologne), des colorants issus
de ce gisement2. Des analyses
physico-chimiques des dépôts
retrouvés ont permis de déter-

miner que sur cette aire s’est
développée une véritable orga-
nisation de stockage et distri-
bution de type production/trans-
formation, gros, demi-gros,
détail, de structure étoilée, pour
laquelle on peut établir des ana-
logies avec nos réseaux de dis-
tribution commerciaux actuels.

Les principaux minerais retrou-
vés sont :
– des oxydes de fer anhydres :
goethite
– des oxydes de fer hydratés :
hématite
– des oxydes de magnésium.
Par cuisson, différentes teintes
sont obtenues. Le contrôle des
températures doit être assez
précis. Par exemple, la goethite
naturelle jaune chauffée à 200 °C
devient du brun jaune; à 250 °C,
rouge (hématite) ; entre 700° et
800 °C, rouge pourpre; à 1000°C,
noir (magnétite)3.

Si nous considérons qu’à ces
périodes les groupes humains,
les Néandertaliens, nomades
et comportant peu d’individus,
parcourent dans un environ-
nement rarement sûr jusqu’à
20 km journaliers et que toute
charge peut être un handicap
pour la survie individuelle et/ou
du clan, pourquoi s’encombrer
de ces terres colorées, lourdes
par essence? Quelle portée intel-
lectuelle et symbolique repré-
sente cet attachement à de la
couleur qui ne semble pas être
indispensable, à première vue,
à la survie du groupe ? Quel

usage en était fait qui devait être
si important que ces colorants
faisaient partie du voyage à la
recherche de troupeaux pour
se nourrir, au même titre fina-
lement que les armes et les
moyens de pérennité du clan?
La recherche préhistorique a
encore beaucoup de travail à
accomplir pour essayer d’ap-
porter une réponse à ces ques-
tions, si toutefois les vestiges,
rares, de cette période le per-
mettent un jour.
Ces considérations nous amè-
nent à nous repositionner de
façon très humble et émouvante

La révolution numérique a mis en avant les rapports entre science et art, et les arts
numériques, de la photographie à la sculpture, en passant par le cinéma, sont en
passe d’acquérir leurs lettres de noblesse. Mais peut-être est-il moins connu des ama-
teurs d’arts comme des scientifiques et technophiles que ces rapports s’inscrivent
dans une longue histoire.

Art et peinture : l’apport des sciences
et des techniques

En haut : une photographie du tableau Berges de la Seine, exposé au
musée Van Gogh d’Amsterdam, divisé en trois et coloré artificiellement
pour simuler la différence entre l’état probable de la peinture en 1887
et en 2050. En bas à gauche : échantillons microscopiques d’œuvres
d’art préparés dans des lamelles de Plexiglas. Le tube de peinture jaune
de chrome provient de la collection personnelle de M. Cotte. En bas à
droite : échantillon prêt pour l’analyse au microscope à rayons X de
l’ESRF. Au centre : image obtenue au moyen d’un microscope
électronique analytique à haute résolution montrant les pigments altérés
dans le tableau de Van Gogh et le changement de couleur en surface,
provoqué par la réduction du chrome. L’échelle indique la taille de ces 
pigments. (Explication tirée du site du CNRS :
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2104.htm.)

Quelle portée
intellectuelle et
symbolique représente
cet attachement à de la
couleur qui ne semble
pas être indispensable,
à première vue, à la
survie du groupe?
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par rapport à la longue lignée
des hommes et à leurs savoirs
techniques et symboliques,
savoirs « savants » car complexes
et raisonnés.

LA COMPOSITION 
DES COLORANTS
On peut classer par familles chi-
miques les principaux éléments
qui composent les colorants,
mais pour les peintres il est plus
naturel de les considérer selon
leurs nuances, bien que la
connaissance des compositions
chimiques fasse partie du savoir
indispensable pour une exécu-
tion correcte d’une toile.
La connaissance des principes
de base des mélanges de ces
éléments chimiques (il ne faut
jamais l’oublier, les couleurs
d’un tube de peinture ne sont
que des composés chimiques)
doit être maîtrisée par l’artiste,
sous peine de voir son œuvre
se dégrader de façon progres-
sive, irrémédiablement, et per-
dre tout le fin travail d’accord
des teintes recherchées patiem-
ment sur la palette et voulu lors
de l’exécution.

L’EXEMPLE DE VAN GOGH 
ET DE COURBET
Il faut noter que tous les
mélanges entre des sulfures et
des plombs ont une réaction
chimique dans le temps tota-
lement néfaste : ils noircissent
ou verdissent. Il en est de même
de tous les chromates.
À ce sujet, on peut se rendre
compte de ces problèmes de
compatibilité chimique dans
les toiles de Van Gogh.
Pour avoir une grande puis-
sance dans ses jaunes, il a beau-
coup utilisé le jaune de chrome
(chromate de plomb), mélangé
à un peu de blanc.
L’analyse par spectroscopie aux
rayons X réalisée début 2011
par une équipe de physiciens
et de chimistes italiens, belges
et néerlandais, au synchrotron
européen de Grenoble (ERSF)
des mêmes peintures prélevées
dans des restes de tubes de
l’époque a donné des indica-
tions précises sur ce phéno-
mène. Après avoir fait vieillir
par exposition aux rayons UV
les restes d’un tube, les cher-
cheurs constatèrent un proces-

sus de dégradation de la satu-
ration rendant les jaunes plus
ou moins marrons, de la teinte
identique à celle de la toile étu-
diée. Ils ont alors, avec l’accord
de la direction du musée Van
Gogh, fait des prélèvements
microscopiques sur une toile
du peintre. Après analyse de la
composition en éléments métal-
liques présents dans la pein-
ture « fraîche » puis vieillie et
de celle de la toile, il fut constaté
une similitude de perte de teinte

et la transformation identique
de la composition chimique des
éléments analysés. De plus, tous
les jaunes de chrome ne réagis-
sent pas de la même manière,
les plus clairs étant ceux qui
brunissent le plus vite quand
ils sont exposés aux rayons UV.
Or on sait que Van Gogh met-
tait un peu de blanc dans ses
jaunes pour en accentuer la
clarté et la puissance, et les ana-
lyses ont révélé la présence de
baryum et de soufre dans son
blanc. On sait que le soufre et
le plomb en contact entraînent
une réaction de brunissement
de la peinture, ce qui, s’ajou-
tant à l’action des rayons UV de
la lumière, accentuerait le mau-

1. BP pour before present. Référence
au « présent », l’année 1950, lorsque
les datations au carbone 14, recon-
nues par la communauté scientifique,
se généralisèrent.
2. Groenen, Mars, la Couleur : colo-
rants et symbolique au paléolitique,
Ousia, Bruxelles, 1993, p. 7-27.
3. Id., ibid., p. 14.

On peut considérer 
que ces toiles sont
« désaccordées » et 
que nous les voyons 
de façon dénaturée,
comme si nous
écoutions une œuvre 
de Debussy sur un
piano qui sonnerait
faux.

49

Dès le paléolithique, les colorants font l’objet
une véritable organisation de stockage et de
distribution de type production/transformation,
gros, demi-gros, détail, de structure étoilée, 
sur des étendues couvrant plusieurs centaines
de kilomètres carrés !

DES COULEURS ET DES SUBSTANCES
Dans les peintures pour artistes, on trouve ou on trouvait le plus souvent la palette
suivante (entre parenthèses figurent les composants chimiques des différentes
couleurs et nuances) :
– blanc : de céruse (hydrocarbonate de plomb), d’argent (carbonate de plomb),
de zinc (oxyde de zinc), de titane (oxyde de titane) ;
– jaune : de Naples (antimoniate de plomb et sulfure de chaux), de chrome
(chromate de plomb), de cadmium (sulfure de cadmium) ;
– rouge : vermillon (sulfure de mercure, minium), cinabre (sulfure de mercure
naturel), de cadmium ;
– bleu : bleu outremer (sulfure de sodium et silicate d’alumine), bleu de cobalt
(aluminate de cobalt), de Prusse (hexacyanoferrate de fer), de céruléum (stan-
nate de cobalt) ;
– vert : de chrome (oxyde de chrome anhydre), émeraude (oxyde de chrome
hydraté), Véronèse (acéto-arséniate de cuivre), de cadmium (sulfure de cad-
mium et oxyde de chrome) ;
– violet : de cobalt (phosphate de cobalt), de Mars (oxyde de fer et de cobalt),
minéral phosphate de manganèse ;

vais état de conservation des
couleurs des toiles de ce grand
peintre. On peut considérer que
ces toiles sont « désaccordées »
et que nous les voyons de façon
dénaturée, comme si nous écou-
tions une œuvre de Debussy sur
un piano qui sonnerait faux.
Malheureusement, il ne fut pas
le seul durant cette période à
utiliser ces tubes de peintures
fabriqués par des industriels,
et de nombreuses toiles des
impressionnistes et des mou-
vements parallèles issus de ce
courant esthétique ont subi le
même sort.
On connaît la catastrophe qu’a
représentée l’utilisation, au
XIXe siècle, du bitume de Judée,
magnifique brun rouge, qui
devient inexorablement noir
avec le temps, qui migre et
« mange » les couleurs sur toute
la toile, provoquant de pro-
fondes craquelures du feuil
(couche picturale). À ce sujet,
par exemple, il faut voir au Petit
Palais, à Paris, la toile de Courbet
intitulée Pompiers courant à un
incendie, de 1851, qui a nota-
blement noirci.
Les relations entre les sciences
et les techniques, au-delà de
ces quelques cas cités, sont bien
plus nombreuses et complexes.
Les outils les plus performants
des laboratoires de physique et
de chimie sont souvent requis
pour aller plus loin dans notre
connaissance des chefs-d’œu-
vre, que ce soit pour analyser
la technique d’un artiste ou les
dessous cachés que peuvent
révéler certaines pièces. n

*BERNARD ROUÉ est artiste peintre.

Votre revue est également
téléchargeable gratuitement
sur www.progressistes.pcf.fr
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strophe de Fukushima. Derrière
ces aspects politiciens, de consi-
dérables intérêts financiers sont
en jeu.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
DU NUCLÉAIRE CIVIL
FRANÇAIS
Les milieux financiers ne veu-
lent pas investir dans le nucléaire
neuf car le temps de retour sur
investissement est bien trop long
(comme pour la construction
des réseaux routiers, ferroviaires
ou des barrages hydroélectriques)
et incompatible, à l’heure du
capitalisme financier, avec la
recherche de profits immédiats.
Cela n’a pas empêché la réali-

sation de ces installations indis-
pensables au fonctionnement
des sociétés modernes ; mais
aujourd’hui ces milieux ne veu-
lent y aller que si la rentabilité

est garantie d’une façon ou d’une
autre, comme elle l’est par les
péages autoroutiers. La cata -
strophe japonaise et les difficul-
tés rencontrées par l’EPR ont
amplifié leur frilosité.

Dans les années 1970, les inves-
tisseurs n’étaient pas opposés
au programme nucléaire fran-
çais, car les risques à long terme
étaient assumés par EDF, entre-

prise d’État, tandis que les four-
nisseurs privés (BTP, Schneider,
CGE…) des équipements engran-
geaient immédiatement des pro-
fits colossaux. Et cette industrie
a fait la preuve de son efficacité

n ÉNERGIE

Les méandres du développement de la filière du nucléaire civil en France ont-ils un
rapport avec l’intérêt national ou avec l’intérêt du capital ?

Nucléaire et capital

PAR JEAN BARRA*,

a réduction sensible de
la part du nucléaire fran-
çais dans la production

d’électricité programmée dans
l’accord PS-EELV constitue un
virage politique. Les diverses
alternances observées depuis
1981 n’avaient jamais remis en
cause le pseudo-consensus natio-
nal autour de la place occupée
par cette énergie. Parallèlement,
les conservateurs allemands ont
de leur côté décidé d’abandon-
ner le nucléaire, après la cata -

Entrée de la centrale nucléaire
de Civaux (France).

L
Dans les années 1970, les investisseurs n’étaient pas
opposés au programme nucléaire français, car les
risques à long terme étaient assumés par EDF.
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tant sur le plan économique que
sur le plan industriel.
L’originalité de la situation fran-
çaise explique la décadence de
cette filière : réalisations d’EPR
qui peinent à confirmer les suc-
cès des paliers antérieurs ; dif-
ficultés à l’exportation; déman-
tèlement en stand-by, stockage
des déchets ultimes dans un
enlisement procédurier; filières
du futur (ASTRID notamment)
insuffisamment développées,
en raison notamment des dif-
ficultés financières du CEA.
Ailleurs dans le monde, trois ans
après Fukushima, la relance
massive du nucléaire est indé-
niable : en Chine mais aussi en
Russie avec les meilleurs résul-
tats à l’exportation grâce aux
prêts de l’État, et en Grande-
Bretagne grâce à un prix de rachat
garanti par l’État. Les taux de
profits y sont donc assurés.

EN MARCHE VERS 
LE PARADOXE FRANÇAIS
Hier, en France, la tendance était
à l’optimisation des revenus de
l’exploitation du nucléaire en
service en le maintenant à niveau
pour qu’il perdure, et ce sans
trop penser à renouveler le poten-
tiel industriel correspondant.
Cela se rapproche de ce qui se
fait dans la chimie ou la métal-
lurgie, en usant les usines jusqu’à
la corde (par exemple les hauts-
fourneaux lorrains), en cédant
les usines à des prête-noms pour
ne pas engager de groupes
majeurs en cas d’accident (c’est
le cas de certaines raffineries)
ou en entretenant a minima les
installations (comme pour le
nucléaire français des années
2000). Ce type de gestion s’est
accompagné d’une attitude
ambiguë vis-à-vis du nucléaire
neuf. EDF, 1er exploitant nucléaire
au monde, n’a construit aucune
centrale entre 1983 et 2004, a
fermé les tranches UNGG et le
prototype Superphénix. Elle
défend le nucléaire, mais avec,
dans le discours, un amalgame
savant entre le neuf et l’ancien:
on explique que la construction
de nouvelles tranches – à dose
homéopathique – est indispen-

sable pour que cette industrie
soit apte à assurer la mainte-
nance de l’existant (cf. discours
de lancement de l’EPR de
Flamanville).
Mais l’alternance créée à la der-
nière élection présidentielle
marque peut-être un autre virage:
le lâchage du nucléaire existant,
pourtant capable de fournir les
kilowattheures les moins chers
de la planète. La loi portant orga-
nisation du marché de l’électri-
cité (loi NOME du 7 décembre
2010) et la logique de l’ARENH
permettent-elles de provision-
ner les financements nécessaires
au renouvellement du parc, voire
d’assurer les coûts de produc-
tion des tranches en service?

INTÉRÊTS DIVERGENTS
DERRIÈRE LE MIMÉTISME
ÉNERGÉTIQUE
Aujourd’hui, le syndrome alle-
mand, transposé en France avec
l’annonce de la fermeture de
Fessenheim et celle de la réduc-
tion à 50 % de la part de l’élec-
tricité nucléaire dans son mix
énergétique, s’accompagne de
l’injection massive de capitaux
dans l’électricité dite « verte ».
Le retour sur investissement –
en France comme en Allemagne
– est garanti par les tarifs d’achat
dès le premier jour, et ce quelle
que soit la rentabilité de ces
investissements (de petites ren-
trées d’argent avec peu de capi-
tal investi peuvent produire de
très gros taux de profits) ou l’ef-
ficacité technique réelle des
technologies utilisées. Le capi-
talisme financier ne s’encom-
bre pas de l’intérêt collectif, ni
même du coût ou de la qualité
de l’énergie produite.
Parmi les détenteurs de capi-
taux, certains ont intérêt à une
électricité à bas coût, d’autres
recherchent une profitabilité
immédiate sans se soucier de
l’efficacité réelle du secteur élec-
trique. La situation ressemble
à celle des années 1930, où les
capitalistes ne réalisaient pas
les investissements nécessaires…
jusqu’à la nationalisation du
secteur rendue inévitable par
leur incurie !

Les capitalistes de l’industrie
lourde intéressés par l’efficacité
du système électrique sont en
perte de vitesse dans notre pays.
L’État est responsable des tarifs
de l’électricité et propriétaire
des principales entreprises du
secteur nucléaire, EDF et Areva.

L’État défend-il ses propres inté-
rêts et ceux des concitoyens ?
EDF défendra-t-elle sur la durée
la poursuite de l’exploitation de
Fessenheim? La dureté des com-
bats de ces dernières années a
occulté la diversité des intérêts
capitalistes et celle des moyens
utilisés pour les défendre.

PERDANTS ET GAGNANTS
Le capitalisme a toujours opéré
des choix dans ses propres rangs.
La nationalisation des chemins
de fer en 1935 a suivi la ruine du
patronat qui en était resté pro-
priétaire, alors que les créateurs
avaient fait fortune un demi-
siècle plus tôt… mais ce n’était
pas les mêmes. Les exemples ne
manquent pas, même s’ils sont
moins visibles que les guerres,
où l’affrontement inter capita-
listes par peuple interposé prend
le pas sur les règlements de
compte intra capitalisme. On
peut se demander aujourd’hui
si le changement officiel de para-
digme sur le nucléaire est dû au
fait que les capitalistes les plus
proches de François Hollande
ont des intérêts différents de
ceux qui étaient les plus proches
de Nicolas Sarkozy ou s’il s’agit

d’un virage de l’ensemble du
secteur dirigeant de l’économie
française. La récente prise de
position de l’UMP sur le projet
de loi de transition énergétique
souligne la pertinence de la ques-
tion, sans apporter de réponse
claire.

Si la liaison entre augmentation
du capital, baisse du taux de pro-
fit, destruction massive de capi-
tal pour mieux le rétablirest un
brin mécaniste, la fermeture
injustifiée du nucléaire allemand
ou celle de Fessenheim ressem-
ble à ce schéma; en cas d’une
ruine en France de ce secteur
industriel et énergétique, aucun
capitaliste ne sera lésé (l’État
reste propriétaire d’EDF et
d’Areva), mais la nation fran-
çaise sera perdante. Le contraire
de l’élan donné à l’économie
verte où les profits sont garan-
tis et financés par l’ensemble
des consommateurs, mais dont
l’efficacité économique globale
est loin d’être prouvée. 
Application nouvelle de la vieille
maxime « socialisation des
pertes/privatisation des pro-
fits ». n

*JEAN BARRA est ingénieur, 
retraité EDF.

Le capitalisme financier ne s’encombre pas de l’intérêt
collectif, ni même du coût ou de la qualité de
l’énergie produite.

La Défense, haut lieu du capitalisme en France. les plus grandes
entreprises énergétiques françaises y ont leur siège.
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n RECHERCHE

PAR JEAN PIERRE KAHANE*,

usage du français est un
enjeu national et inter-
national. Nous nous en

tiendrons à l’aspect national :
c’est un enjeu pour la démocra-
tie, qui intéresse directement 
la pratique scientifique et le 
travail.

Le français est la langue offi-
cielle de la République. Mais on
voit l’anglais s’introduire dans
des textes officiels, et il est ques-
tion de reconnaître les langues
dites « régionales » comme égales
au français dans des documents
officiels. Ainsi, dans le préam-
bule de la Charte européenne
des langues régionales ou mino-
ritaires on trouve: « Considérant
que le droit de pratiquer une
langue régionale ou minoritaire
dans la vie privée et publique
constitue un droit imprescrip-
tible. » En fait c’est le droit de
ne pas parler français. La SNCF,
société anciennement natio-
nale, lance une campagne de
communication baptisée
« Smiles ». La signification poli-
tique est claire: réduire la nation
à un cadre inconsistant, dans
une Europe atlantisée et mor-
celée en régions niant les fron-
tières nationales. La menace est

sérieuse. Redresser la barre est
une exigence démocratique.

LE FRANÇAIS FACTEUR 
DE COHÉSION 
ET D’ÉMANCIPATION
Le français n’est pas la seule
langue pratiquée en France,
l’arabe en particulier y a sa place,
et dans certaines écoles les classes
sont une mosaïque de langues
de tous les continents. Si l’on
n’y veille pas, l’usage du fran-
çais est discriminant parmi les
élèves. Mais, si on y veille, c’est
au contraire un facteur de cohé-
sion et de succès. La pratique
du français ne s’oppose pas à
celle d’autres langues, au
contraire : on devrait, dans les
collèges, faire une place plus

grande aux autres langues, et
pas seulement à l’anglais.
On peut en dire autant du tra-
vail. Pour travailler et pour lut-
ter, les travailleurs ont besoin
du français comme langue com-
mune, maternelle ou non. Mais
c’est la pratique de l’anglais qui
joue un rôle discriminatoire: les
états-majors de l’industrie com-

muniquent en anglais, les ingé-
nieurs et les cadres sont tentés
de les imiter, l’anglais comme
langue dominante est un élé-
ment de domination pour la
classe dominante.

Que dire de la science ? Dans
l’optique d’une appropriation
collective des connaissances
scientifiques, le français a un
rôle majeur ; dans l’optique
d’une subordination de la

Parler ou écrire en français est désormais ringard dans certaines sphères, et l’euro-
péisme ambiant, de mauvais aloi, s’écrit en anglais. Il s’agit d’une question de classe,
en sciences l’enjeu est d’importance.

Les progressistes parlent 
et écrivent en français

Si l’on n’y veille pas,
l’usage du français est
discriminant parmi 
les élèves. Mais, si on
y veille, c’est au
contraire un facteur de
cohésion et de succès.
La pratique du français
ne s’oppose pas à celle
d’autres langues, 
au contraire.

LE HONGROIS LANGUE MATHÉMATIQUE
Lipót (Léopold) Fejér est célèbre pour un théorème qu’il a établi en 1900, quand
il avait vingt ans, et qui a renouvelé l’étude des séries de Fourier. Il a publié ses
travaux dans les revues internationales de l’époque, en allemand et en français,
exceptionnellement en anglais ; par exemple, son théorème de 1900 a été publié
en français aux Comptes rendus de l’Académie des sciences. Ses œuvres com-
plètes traduites ont été publiées en 1970, et on y découvre qu’il a aussi publié
en hongrois, sous forme souvent plus développée que dans les articles en langues
étrangères, la quasi-totalité de sa production scientifique. C’était à dessein, et il
s’en est expliqué : les Hongrois, en particulier les jeunes Hongrois, doivent dispo-
ser dans leur langue de toutes les connaissances nouvelles et du vocabulaire qui
s’y attache. Dans la foulée, les Hongrois ont été pionniers dans l’édition de revues
mathématiques pour les jeunes. Cela a eu des effets mesurables : les Hongrois
ont occupé à partir de 1920 une place en mathématiques et en physique (prix
Nobel et autres grands prix) hors de proportion avec leur effectif numérique.

LE JAPONAIS LANGUE MATHÉMATIQUE
Kyoshi Itô est un grand nom de la théorie moderne des probabilités. L’intégrale
d’Itô s’avère être un outil indispensable dans la résolution des équations diffé-
rentielles stochastiques, c’est-à-dire dont les données dépendent du hasard.
De ce fait, le nom d’Itô apparaît constamment dans les mathématiques finan-
cières, avec lesquelles il n’a aucun lien d’intérêt. L’intégrale d’Itô est exposée
dans de nombreux ouvrages qui font figure de classiques du sujet. Mais l’édition
des œuvres d’Itô a révélé une source qui était inconnue hors du Japon : le pre-
mier article d’Itô sur le sujet, écrit en japonais, et traduit en anglais à l’occasion
de la publication des Œuvres. Cet article est lumineux, bien plus facile et agréa-
ble à lire que les exposés classiques. Les Japonais en ont bénéficié avant tout
le monde. On peut penser que l’essor remarquable des probabilités au Japon a
quelque chose à voir avec cet atout.

UNE HABILITATION À MARSEILLE
L’habilitation à diriger des recherches est décernée par les universités françaises
sur la base de travaux suivant la thèse de doctorat. Elle est requise pour les posi-
tions de professeurs dans les universités. Les jurys sont composés comme ceux
des thèses de doctorat, avec des membres et des rapporteurs, souvent étran-
gers. En novembre 2013, un jeune mathématicien que je connais et que j’ap-
précie m’a adressé la version écrite de son habilitation, avant la soutenance
orale. Tout était rédigé en anglais, à commencer par la page de couverture. Nous
avons eu un échange de courriels, et il s’est révélé que c’était la demande de
l’université : la première version était en français. Finalement, l’habilitation a été
soutenue en français, avec une version écrite qui comprenait la présentation en
français et la traduction en anglais.

UNE HABILITATION À PARIS
Il s’agit d’une habilitation sur un sujet que j’avais travaillé autrefois et qui m’in-
téressait. Toute la présentation s’est passée en anglais, écrit comme oral. La rai-
son invoquée était la présence dans le jury de professeurs asiatiques supposés
ignorer le français. Puis est venue la discussion, en anglais d’abord naturelle-
ment. Mais quand est venu le tour des Asiatiques, ils se sont mis à parler en
français. La suite s’est passée en français. Le comique de la situation n’a échappé
à personne.

L’
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recherche aux intérêts domi-
nants, l’anglais a un rôle exclu-
sif. L’exclusivité de l’anglais a
tendance à s’affirmer actuelle-
ment, et les arguments ad hoc

ne manquent pas: c’est la langue
qui permet la communication
des chercheurs du monde entier,
c’est celle des plus grandes revues
scientifiques. On ne peut res-
ter confiné au français; les jeunes
en particulier ne peuvent se
faire reconnaître et apprécier

que s’ils communiquent avec
leurs pairs dans le monde entier,
et là c’est l’anglais qui s’impose
comme véhicule.
Il est bon pour s’orienter de

regarder un peu en arrière. En
1982, le ministère de la Recherche
et de la Technologie avait lancé
des programmes mobilisateurs,
et la mission interministérielle

de l’information scientifique et
technique (MIDIST) avait la
charge de deux d’entre eux: « La
promotion du français langue
scientifique » et « La diffusion
de la culture scientifique et tech-
nique ». Le ministre était Jean-
Pierre Chevènement, et j’étais
président de la MIDIST. La cul-
ture scientifique s’est répandue,
dans toute la France et dans tous
les domaines, et l’on ne parle
aujourd’hui de son insuffisance
que parce qu’elle existe et qu’on
devrait mieux faire. Et la langue
de diffusion de cette culture est

le français. Mais
la pratique du
français dans les
milieux de la
recherche a
reculé de façon
spectaculaire. Le
dernier épisode,
cautionné par le
ministère de
l’Enseignement

supérieur et de la Recherche,
est la création des « graduate
schools ». Les articles originaux
sont maintenant presque tous
en anglais dans les sciences de
la nature. Certaines grandes
écoles recrutant des enseignants-
chercheurs ne leur demandent
des CV qu’en anglais !
Il faut aussi regarder ce qui se
passe dans le monde. Le fran-
çais est la langue d’autres peu-
ples que le peuple français, et il
est largement pratiqué. Le jour-
nal l’Humanité a publié le
25 février 2014 un excellent arti-
cle sur les perspectives de la
francophonie, fondé à la fois sur
les actions de terrain dont le
signataire, Jean-Claude Mairal,
est familier et sur le récent rap-
port parlementaire « Pour une
ambition francophone », acces-
sible sur http://assemblée-natio-
nale.fr.

Le monde change et va chan-
ger. Les modes de communica-
tion changent la donne pour
toutes les langues. Il est impru-
dent de ne miser que sur l’an-
glais comme il est imprudent
de croire le capitalisme éternel.
Déjà aujourd’hui la Chine,
naguère méprisée, fait figure de
grande puissance scientifique,
et le volume des publications
chinoises, toujours méprisées,
est considérable… et elles se
feront de plus en plus en man-
darin. Si l’on ne diversifie pas
l’accès aux sources par la pra-
tique de langues variées, l’avance
scientifique des pays capitalistes
développés peut s’effondrer.
Pratiquer le français comme une
langue scientifique vivante, c’est
au contraire s’inscrire dans une
démarche de reconnaissance
de langues du monde entier
dans l’élaboration d’un monde
postcapitaliste. n

*JEAN-PIERRE KAHANE est
mathématicien. Il est professeur
émérite à l’université Paris-Sud, Orsay.
Il est directeur de Progressistes.

L’anglais comme langue dominante est un élément 
de domination pour la classe dominante.

Pratiquer le français comme 
une langue scientifique vivante, 

c’est s’inscrire dans une démarche
de reconnaissance de langues 

du monde entier dans l’élaboration
d’un monde postcapitaliste.

ÉCRIVEZ-NOUS À 
progressistes@pcf.fr
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Bienvenue dans un
monde d’esclaves
ANNE SCOTTÉ, 
Éditions du Sextant, 2014, 156 p.

Forte de son expérience trentenaire,
Anne Scotté décrit la dérive et la
financiarisation des sociétés de
services du numérique, les ESN,
qui ont mis en œuvre des mé thodes
d’exploitation inacceptables des
consultants placés chez leurs clients.
La valeur pour les actionnaires s’y
traduit par un management de

salariés-marchandises tant qu’ils peuvent facturer en clientèle,
ostracisés dans les périodes d’intercontrat, poussés vers la sor-
tie, le tout avec un florilège de techniques agressives, violentes
ou indignes.
Un univers où se pratique l’« optimisation de la pyramide des
âges » : éjection des seniors et déni de leur expérience, jeunisme
avec l’« ouverture aux jeunes talents » des écoles d’ingénieurs, 
de commerce et d’université, stagiaires à bas prix.
Un laboratoire d’idées : le contrat de mission, lié à la durée de
celle-ci, un « CDI de projet » pour les intermittents de l’informa-
tique. Une idée récurrente est de faire assumer par la collec  tivité
les périodes de non-activité des consultants entre deux missions
chez le client, pour les jeunes recrutés.
Pour baisser encore les coûts de la matière grise, le recours à
l’« offshore » : la délocalisation en Inde, qui peut être instanta-
née, qui détruit l’activité des consultants les meilleurs en cas-
sant les prix par substitution de personnel et qui fait vivre aux
salariés indiens, rémunérés sept fois moins cher, des situations
de travail épuisantes.
Les dilemmes des consultants placés en clientèle, dus à l’aplomb
des méthodes de vente, la lutte contre la dévalorisation du savoir-
faire et une vision à court terme des dirigeants aux rémunéra-
tions ahurissantes (pour certains, 240 fois le SMIC) suscitent un
vent de révolte très perceptible.
Les moyens technologiques permettent de travailler différem-
ment, plus vite et mieux, en toute liberté. Il est temps de restau-
rer la dignité des métiers.
Et d’inventer une autre forme d’entreprise ?

Éléments pour une
politique raisonnée
de l’énergie
Sauvons le climat, « Les fiches du
Conseil scientifique », décembre
2014, 318 p.

Le Conseil scientifique de l’associa-
tion «Sauvons le climat» a rédigé des 
fiches explicitant les caractéristiques,

les points forts et les points faibles de la plupart des sources 
d’énergie que l’homme peut utiliser. L’ensemble prend tout son
sens dans l’optique d’une transition énergétique qui permette
une réduction très significative des émissions de gaz à effet de
serre. Comme on peut en juger par le sommaire (voir ci-après),
l’ouvrage est très complet et éclairé par l’expérience des meilleurs
spécialistes français du domaine.
SOMMAIRE : « Maîtrise des émissions nécessaire pour limiter le
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changement climatique anthropique », par Michel Petit ; « Les
combustibles fossiles », par Bernard Durand; «L’énergie nucléaire»,
par Hervé Nifenecker ; « Les effets sanitaires des faibles doses de
radiation», par Roland Masse et Hervé Nifenecker; «L’hydraulique»,
par Claude Acket ; « La géothermie », par Bernard Durand ; « La
biomasse énergétique », par Paul Mathis ; « Les éoliennes », par
Jean-Pierre Pervès ; « Caractéristiques économiques du solaire
électrique PV et CSP», par Frédéric Livet ; « Le solaire thermique »,
par Claude Acket ; « Les pompes à chaleur », par Claude Acket ;
«Le stockage», par Christian Ngo; «Calcul du coût du mégawattheure
d’électricité à la production », par Hervé Nifenecker ; « Diviser
par 4 les rejets de CO2 dus à l’énergie : le scénario négatep », par
Claude Acket et Pierre Bacher.

La nature est un champ 
de bataille. Essai d’écologie
politique
RAZMIG KEUCHEYAN, 

La Découverte, coll. Zones, Paris,
2014, 204 p.

À plus d’un titre, ce livre mérite d’être lu
et étudié. L’auteur se situe clairement dans
une pensée marxiste et une conception
de classe des rapports homme-nature.
C’est un ouvrage pleinement politique qui
appelle à la « radicalisation de la critique
du capitalisme » !
Il traite du « racisme environnemental »,
qu’il voit se manifester dans « la gestion

de l’ouragan Katrina en 2005. Les inégalités de classe, de géogra-
phie et le post-colonialisme […] ». D’où ce constat : « Le capita -
lisme à la fois suppose et génère des inégalités dans le rapport à
l’environnement. »
La financiarisation de la nature – « première réaction du capita -
lisme devant la crise écologique » –, et le rôle qui y jouent le cata -
strophisme et les assurances, est bien mise en évidence : « titri-
sation » des risques climatiques, « catastrophes bond », marchés
carbone et partenariats public-privé.
En plus de cela, cette crise se militarise. Des études concernant
les implications militaires dans le changement climatique (rôle
de l’OTAN) avec l’expression de «multiplicateur de menaces » se
poursuivent. « Va-t-on de la guerre froide aux guerres vertes ? »
Mais prenons conscience de la stupéfiante résilience du système
capitaliste qui «ne périra pas de lui-même ! Il doit être mis à mort
par l’action des révolutionnaires ». Donc, il faut politiser la crise.
C’est en ce sens que la nature est un champ de bataille où l’on
doit prendre en compte les populations qui souffrent et placer
les inégalités environnementales au cœur du combat.
Lisez ce livre qui sort du conformisme de l’«écologisme» dominant.

L’être humain 
et la nature, quelle
écologie?
ROLAND CHARLIONET ET LUC
FOULQUIER, 
Fondation Gabriel Péri, 2013. 
Disponible en téléchargement gratuit :
http://www.gabrielperi.fr.
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Quelle transition
énergétique?
HENRI SAFA, 
EDP Sciences, février 2013,106 p.

Cent pages pour dire l’essentiel sur
le sujet : un vrai tour de force ! Dans
une écriture très soignée, l’auteur a
condensé son propos afin d’aller à
l’essentiel et d’user d’arguments les
plus imparables pour réussir sa
démonstration. La densité d’infor-

mation suppose que le lecteur ait quelques connaissances sur
l’énergie, mais le novice peut lui aussi s’y retrouver. Les chiffres
clés sont donnés, et les principales controverses sont abordées
sans détour : nature de l’énergie, prix, besoins mondiaux, climat
et épuisement des ressources, dimension sociale et politique
des dernières lois et orientations de la transition énergétique.
Henri Safa, avec son propos intelligent et précis, nous régale
avec ce livre.

Quel futur pour les métaux?
Raréfaction des métaux: un
nouveau défi pour la société
BENOÎT DE GUILLEBON ET PHILIPPE BIHOUIX,

EDP Sciences, 2010, 299 p.

Rarement traité, le problème de
l’épuisement des métaux est ici
décrit de façon très documentée. Ce
livre, qui date de 2010, reste une des
références sur le sujet. On découvre
la multiplicité des domaines qui
seront touchés par la raréfaction de
ces matières première. Ainsi, on
apprend qu’il faudra de plus en plus
d’énergie pour pouvoir exploiter 
des gisements de moins en moins 
concentrés en minerais… minerais
qui sont pourtant nécessaires à la

production de cette même énergie ! C’est un des engrenages
auxquels nous sommes confrontés. Où on découvre également
que les énergies nouvelles renouvelables sont complètement
dépendantes des terres rares, ce qui relativise l’indépendance
énergétique si souvent avancée et en limite sérieusement le
déploiement massif. Le livre dévoile également une géopoli-
tique toute particulière au hasard des processus géologiques :
ainsi la Bolivie peut aisément être qualifiée de «Qatar du li -
thium», de même que la Chine peut l’être pour les terres rares.
Passionnant et incontournable.

Votre revue vous la conseille et vous la recommande !
Les éditions Le Temps des Cerises est une maison d’édition progressiste,
qui soutient des auteurs engagés.
Pour consulter leur catalogue ou commander des livres :
http://www.letempsdescerises.net
contact@letempsdescerises.net
Tel. : 01 42 01 45 99 - 47, av. Mathurin-Moreau 75019 PARIS
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les forces du capital, gouverne-
ment compris, ne veulent-elles
pas les jouer?
Alors que depuis trente ans l’es-
sentiel des énormes gains de
productivité est allé au capital,
la clé de l’avenir est celle du rap-
port de forces à développer pour
empêcher que la finance ne s’ap-
proprie le butin au prix d’un 
chômage de masse, d’une sur -
ex ploitation renforcée et du recul
de la place de notre pays dans
le monde, et pour obtenir au
contraire que le monde du tra-
vail et la population renouent
avec le progrès social et envi-
ronnemental. Mais comment
faire? Beaucoup ont insisté sur
le fait d’avoir des propositions
concrètes à la portée des sala-
riés et des citoyens, de partir du
travail, de son vécu pour se réap-
proprier l’industrie, pour retrou-
ver des éléments de maîtrise de
son devenir. L’industrie française
est malade de la financiarisa-
tion, et elle ne pourra être ni éco-
logique ni sociale si on ne s’at-
taque pas d’abord à cela, si on
ne sort pas de la dictature finan-
cière du capital dans les choix
stratégiques, technologiques et
de management. Aucun autre
parti ne pose la problématique

JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER,

A border l’industrie, c’est
forcément sérieux car
avec la désindustrialisa-

tion, les fermetures d’usines et de
sites, les suppres-
sions d’emplois, on
est au cœur de la
d é s e s p é r a n c e
sociale sur laquelle
surfe le Front natio-
nal, et aussi au

cœur des problèmes écologiques
sur lesquels surfent les autres
partis politiques.
Un camarade disait : «C’est une
désindustrialisation des esprits,
un recul des pratiques sociales et
culturelles, des représentations,
un recul des pratiques militantes.
Cela contraste avec des possibi-
lités scientifiques et techniques et
des ressources financières qui n’ont
jamais été aussi élevées. »
La France est encore classée dans
les principaux pays développés.
Cela dit, elle est à un tournant
en raison de son déclin indus-
triel ; elle est même à un seuil de
rupture quant à sa capacité de
création de richesses suffisantes
dans l’avenir, avec le risque d’hy-
pothéquer le financement de la
protection sociale, de l’éduca-
tion, de la culture, etc. Et pour-
tant, les atouts ne manquent pas
pour relever les défis issus des
progrès scientifiques et tech-
niques comme des probléma-
tiques environnementales et
sociales : la qualification de la
jeunesse, appuyée sur un taux
de natalité parmi les plus élevés
d’Europe; les dynamiques d’éga-
lité professionnelle; le niveau de
productivité du salariat en France;
la qualité des services publics ;
le niveau de formation et de
recherche… Personne ne conteste
ces atouts réels, alors pourquoi

dans ces termes, ce qui ramène
l’ensemble de leurs propositions
à du discours.
Cette financiarisation est en effet:
– mortifère au plan économique
et social lorsqu’elle demande des
taux de rentabilité à deux chif-
fres;
– suicidaire au plan technolo-
gique avec le pillage de la recherche
fondamentale pour des profits
immédiats, sacrifiant l’avenir ;
– suicidaire aussi avec des choix
de niches profitables cassant les
cohérences de développement
de filières industrielles ou de
synergies territoriales;
– inefficace au plan du mana-
gement car entraînant des
drames humains, la démobili-
sation généralisée dans le tra-
vail empêchant les salariés de
donner un sens à leur travail et
cassant la synergie même de
création de richesse.

Dès le lieu de travail, nous devons
combattre un Wall Streetmana-
gementqui s’appuie sur le culte
de la performance et ses indica-
teurs tournés vers un maximum
de cash pour les actionnaires,
qui sert de support à la financia-
risation en imprégnant toute la
gestion et l’organisation du tra-

vail des entreprises. Nous avons
besoin d’un management et d’un
fonctionnement de l’entreprise
qui prennent en compte le rôle
contributif des salariés, qui conju-
guent dans tous les choix le social,
l’économique et l’environne-
mental. Sans reconnaissance et
paiement des qualifications, sans
revalorisation du travail, on ne
peut obtenir qu’une société « low
cost » ignorante des ambitions
écologiques.

Une des idées fortes qui est res-
sortie des ateliers de la conven-
tion est de mener bataille pour
des cohérences:
– cohérence entre micro et macro,
entre le vécu à l’entreprise, la
transformation de son mode de
fonctionnement interne et l’in-
tervention sur les stratégies et
finalités des entreprises;
– cohérence entre industrie 
et services, les deux éléments
étant aujourd’hui totalement
imbriqués;
– cohérence entre conception et
production : la valeur ajoutée
s’est déplacée vers la concep-
tion, et les choix de délocalisa-
tion de la production ont été 
un suicide industriel car ils ont
fait disparaître la maîtrise des
processus;
– cohérence entre services publics
et industrie. Gilbert Garrel rap-
pelait que l’industrie a besoin de
services publics adaptés et effi-
caces. Il donnait l’exemple de la
volonté des libéraux de concen-
trer les TGV sur quelques régions
pour remplacer ailleurs les trains
par des bus, programmant ainsi
la mise à l’écart de nouveaux ter-
ritoires au profit de métropoles;
– cohérence entre territoire, nation
et Europe. L’approche territo-
riale est venue dans tous les ate-
liers comme un lien clé pour la

La convention sur l’industrie qui s’est tenue à Paris les 22 et 23 novembre 2014 a per-
mis à des centaines d’acteurs de s’exprimer à travers sept ateliers qui avaient très
souvent été préparés en amont dans les entreprises ou les fédérations du PCF.

Convention Industrie (synthèse des ateliers)

INDUSTRIE
n ÉVÉNEMENT
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démocratie locale, pour la réap-
propriation de l’industrie, pour
mettre les projets en rapport avec
les besoins sociaux et environ-
nementaux, particulièrement
pour renforcer les PME, envers
lesquelles il y a lieu de travailler
à des propositions spécifiques.
De même, la formation doit abso-
lument s’inscrire dans une cohé-
rence entre territoire, services 
et industrie.
Cela suppose un État stratège
en prise avec cette démocra-
tie locale et qui évite la mise
en concurrence pour impul-
ser un pilotage vertical pour
les filières et transversal pour
les territoires, qui dirige le poids
de la puissance publique là où
c’est nécessaire.
La dimension européenne est
fort peu venue dans les échanges,
sauf en négatif. Il n’en reste pas
moins que l’Europe n’existera
vraiment qu’appuyée sur une
politique industrielle cohérente,
ce qui suppose de s’attaquer à
la concurrence « librement faus-
sée » qui prévaut partout
aujourd’hui et de se donner de
véritables leviers d’intervention.
Un aspect est venu dans plu-
sieurs ateliers, relatif à la moder-
nité. Attention à ne pas consi-
dérer qu’il y aurait des industries
obsolètes (automobile, sidérur-
gie…) et des industries d’avenir
(le numérique…). Toute l’indus-
trie est extrêmement moderne.
La révolution numérique s’ap-
plique partout. Les formes que
cela prendra seront issues du
rapport de forces qu’on sera en
capacité d’instaurer, l’alterna-
tive étant les investissements
dans les hommes ou les inves-
tissements dans l’accumulation
financière. Attention aux pré-
dictions ! McAfee, directeur du
MIT, prédit que « si les innova-
tions technologiques généreront
des gains de productivité mas-
sifs par l’automatisation de plus
en plus d’emplois, elles créeront
aussi un chômage technologique
de masse ». Il s’agit bien là jus-
tement de savoir si ces gains de
productivité doivent permettre
une explosion des profits et du
chômage ou, au contraire, la

baisse massive du temps de tra-
vail aliéné et l’appropriation
sociale.
L’enjeu de la recherche est venu
dans plusieurs ateliers et relève
des possibilités nouvelles de ren-
contre entre chercheurs, salariés
et usagers au plan des territoires.
Également la maîtrise des bre-
vets, notamment publics, et leur
utilisation en France ouvrent sur
la bataille pour produire en France.
Plusieurs ateliers ont souligné
l’enjeu de la conquête de nou-
veaux pouvoirs pour les salariés
et les populations. Il s’agit en
effet d’obtenir le plein exercice
de la qualification des salariés
sur ce qui les concerne, et ce
jusqu’aux choix de gestion et de
stratégie. C’est plus largement
toute la créativité du travail, en
particulier qualifié, qu’il s’agit
de faire exprimer.
Cette intervention doit être croi-
sée avec celles des élus et des
populations. Les financements
publics comme privés circulent
aujourd’hui sans contrôle dans
la plus grande opacité. La bataille
idéologique actuelle sur l’ar-
gent du CICE ou du CIR est inté-
ressante pour pointer du doigt
les pratiques de la finance et
offrir des axes d’intervention.
L’écho rencontré par les cam-
pagnes sur le coût du capital
est également important. Au-
delà, l’intervention envers les
banques, pour exiger qu’elles
jouent leur rôle dans le finan-
cement de l’industrie, a besoin
de monter en puissance.

Si l’on veut que nos propositions
de pôles publics pour la recherche,
les banques, l’énergie, l’eau, etc.,
prennent corps, nous pouvons
soulever de très nombreuses
contradictions dans la non-
réponse aux besoins sociaux et
environnementaux.
En termes de rapport de forces,
la situation est telle qu’au-
jourd’hui seul le Medef fait de
la politique à l’entreprise.
La conquête et l’exercice du pou-
voir, objectif affiché des partis
politiques, ne peuvent pour le
PCF s’arrêter au pouvoir d’État
et aux collectivités. Elle doit
concerner également le pouvoir
économique que la finance a
aujourd’hui accaparé, et donc
l’intervention sur les stratégies
des entreprises, l’utilisation des
ressources, publiques comme
privées, les modes de gestion et
l’impact sur l’environnement…
Le rôle du parti n’est-il pas aussi
de forcer le respect de l’intérêt
général, y compris pour l’indus-
trie privée? Cette responsabilité
est politique. Elle est différente
de la responsabilité du syndica-
lisme qui défend les intérêts maté-
riels et moraux des salariés par
la satisfaction des revendications.
L’intervention politique sur les
lieux de travail ou de formation
ne concerne pas seulement ceux
qui y sont. C’est là que se struc-
turent beaucoup d’idées, qu’elles
soient de résignation ou de résis-
tance. Cette intervention ne doit-
elle pas être le fil conducteur de
l’activité des communistes quel

que soit leur lieu d’organisation?
Réconcilier les Français avec la
politique n’est-ce pas les aider
à intervenir là où se joue l’es-
sentiel de leur vie, c’est-à-dire
au travail, là où se joue l’écono-
mie et, par conséquent, la vie
en société?
S’attaquer à une réindustrialisa-
tion ou à une nouvelle industria-
lisation, sociale et écologique,
du pays demande une intense
bataille d’idées et d’intervention,
mais qui peut déboucher rapi-
dement car les attentes sont fortes,
y compris dans les milieux indus-
triels eux-mêmes. L’économie
circulaire, la révolution numé-
rique, la transition énergétique,
la recherche fondamentale qui
ouvre sur tout le progrès…: va-
t-on laisser tout cela piloté par
les 1 % qui détiennent la plu-
part des richesses et des leviers
économiques ? Ce n’est pas ce
qu’attend la jeunesse laissée
pour compte malgré son haut
niveau de qualification. Ce
n’est pas ce qu’attendent les
femmes qui n’ont toujours pas
l’accès aux responsabilités ni
le salaire correspondant par
rapport aux hommes. Ce n’est
pas ce qu’attend la majorité
de notre peuple.
Un camarade disait que les tra-
vailleurs, les usagers, les popu-
lations devaient pousser toutes
les portes, notamment celles des
pièces où se prennent les déci-
sions économiques. Les com-
munistes ont tout leur rôle à jouer
dans ce combat. » n
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Séminaire de la Fondation Gabriel Péri 

Réinvestir l’idée de progrès
Le séminaire de la Fondation Gabriel
Péri consacré à la notion de progrès
poursuit ses travaux et ses auditions,
sont consultables en ligne sur son site.

Il en explore les conditions nouvelles et les capacités mobilisa-
trices pour tous, et particulièrement pour les plus jeunes, dans
une perspective d’émancipation humaine et d’avenir meilleur.
Toute approche progressiste de la notion de progrès suppose
un travail critique préalable : le capitalisme exploite la nature
et les hommes, pervertit leurs créations et leurs rapports, sus-
cite de nouveaux mondes technologiques et une innovation
intensive dont la maîtrise sociale, intellectuelle et culturelle fait
problème. 
Une bonne écologie humaine va de pair avec la justice sociale
à l’échelle planétaire : 47 % des êtres humains vivent encore
avec moins de 2 dollars par jour et les changements clima-
tiques vont provoquer l’exode de millions de personnes. Nulle
fatalité à cela : il est possible d’agir efficacement en étudiant
les rapports des choses entre elles dans une vision globale et
dialectique des enjeux et des urgences.

LES VIDÉOS DE LA FONDATION GABRIEL PÉRI
Les conférences de la Fondation Gabriel Péri comme si vous
y étiez ! Consultable sur http://www.gabrielperi.fr
Nul besoin d’habiter en région parisienne pour profiter des
conférences, vous pouvez visionner les enregistrements vidéo
sur le site de la fondation. Le son et l’image sont de qualité
professionnelle et le confort visuel et sonore est remarqua-
ble. Ce sont plusieurs centaines de conférences qui ont eu
lieu ces dernières années qui sont ainsi disponibles. De quoi
se faire des séances de rattrapage et parcourir les séminaires
de la fondation !

«Nanosciences, nanotechnologies : enjeux, risques et
potentialités », par Jean-Noël Aqua et Aurélie Biancarelli-Lopes.

Dossier « Fab-Lab »
La Revue du projet no 40
Ce dossier explore les lieux militants, d’ac-
cès ouvert à tous, de fabrication directe d’ob-
jets variés, grâce aux imprimantes 3D : ate-
liers d’apprentissages gratuits pour réparer,
bidouiller ou accéder à des fabrications à
bas-coût solidaires par l’outil numérique et
à des savoirs. Réponses à la crise et à la stan-
dardisation industrielle: Faites-le vous-même!

avec des machines autoréplicables, affranchies des brevets.
Structures peu coûteuses, fréquentées par un public diversifié,
elles favorisent un altruisme rafraîchissant et une grande inven-
tivité ; sources d’innovations et d’expérimentation directe de pro-
duits ou de prototypes dont s’inspirent aussi de grandes entre-
prises. Le risque est donc important de voir les grands groupes
continuer à extraire le miel des idées neuves et du prototypage
rapide à moindre coût en butinant à proximité : la question de la
valeur et des luttes contre sa captation demeure entière.

Une première : un observatoire 
à la Fête de l’Humanité !
Une initiative de Progressistes : 1500 personnes ont pu observer
en direct et sans danger pour les yeux la surface et la couronne
de notre astre solaire. Deux lunettes mises gratuitement à dispo-
sition permettaient une
vision en lumière blanche
ou rouge, selon le pro-
cédé technique de chaque
instrument et une fami-
liarisation avec les ordres
de grandeur de notre étoile
comparés à notre planète.
Nombreux sont les visi-
teurs, petits et grands, qui
partagent une passion
pour le fonctionnement du Soleil, pour la recherche scientifique
spatiale ou les capacités des objets techniques utilisés.

Convention Industrie 
des 22 et 23 novembre 2014

Cette initiative a porté sur une ques-
tion par bien des aspects déterminante
pour l’avenir de notre pays. Ce qui est
en cause concerne notamment sa capa-
cité à répondre aux enjeux techno -

logiques, économiques, sociaux et environnementaux auxquels
il doit faire face. Mais également à assurer à sa jeunesse des pers-
pectives d’emplois et de revenus correspondant à ceux d’une
nation avancée jouant un rôle majeur en Europe et dans le monde.
L’enjeu étant aussi de maintenir et développer un système de pro-
tection sociale, des droits sociaux et des services publics de haut
niveau. Vous trouverez sur le site du PCF tous les documents de
ces deux journées de réflexion.

Du côté du PCF et des progressistes...

Ci-contre : 
« Le progrès scientifique
en questions », par
Simone Mazauric.
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aire du 3 décembre
une journée mon-
diale dédiée à la sen-

sibilisation à la sûreté indus-
trielle » : cette idée, versée au
débat par les communistes,
mérite d’être soutenue et tes-
tée dans un premier temps en
France et en Europe. La date
retenue correspond à celle de
la terrible catastrophe qui, il y
a trente ans, a endeuillé la ville
indienne de Bhopal et boule-
versé le monde entier. Quant à
l’initiative suggérée, elle vise à
focaliser l’attention, immédia-
tement puis année après année,
sur un enjeu aussi crucial
aujourd’hui qu’hier, tant au
Nord qu’au Sud.
Rappelons les données princi-
pales du double scandale de
1984 : celui de l’accident lui-
même, fruit de l’irresponsabi-
lité criminelle des dirigeants
du grand groupe chimique états-
unien Union Carbide, puis celui
de l’impunité révoltante accor-
dée à ces derniers. Ils étaient
pourtant bien placés pour savoir
que leur usine de pesticides
comprenait des cuves remplies
d’un gaz mortel susceptible de
s’échapper du simple fait d’une
valve mal fermée ; que, faute
d’une formation adéquate des
salariés, faute d’investissements
suffisants dans la sûreté et faute
d’un système de contrôle rigou-
reux des installations, des dys-
fonctionnements et des inci-
dents s’étaient produits de façon
répétée dans cette usine, au
point d’être progressivement
banalisés. De même étaient-ils
les premiers informés du fait
qu’il n’existait pas à Bhopal de
système de gestion des risques
industriels digne de ce nom,
permettant de protéger la popu-
lation environnante ! Pis : deux

ans avant le désastre, ils avaient
supprimé, pour cause de ren-
tabilité «défaillante » de l’usine
en question, plus de la moitié
des postes de travail, rognant
par là même encore davantage
sur les effectifs affectés à la sûreté
de cette production à haut risque.
Cette désinvolture a coûté la vie
à des milliers de personnes et
brisé celle de centaines de mil-
liers d’autres. Quant aux dom-
mages environnementaux, ils
se traduisent par la persistance
sur le site de milliers de tonnes
de produits toxiques, stockés ou
enfouis, et une nappe phréa-
tique lourdement polluée. Le 
P-DG de l’usine n’a pourtant
subi aucune condamnation
pénale. Il est décédé il y a deux
mois, chez lui, en Floride.
Contribuer à graver ces faits dans
les mémoires en se référant chaque
année à ce dramatique 3décem-
bre serait d’abord un acte de soli-
darité envers toutes les victimes
de ce type de catastrophe, au Sud
comme au Nord – songeons à
AZF ! –, sacrifiées, elles et leur
environnement, sur l’autel de la
course aveugle au profit. Mais
surtout faire de la célébration de
cette journée un pressant appel
au débat et à l’action pour faire
reconnaître l’exigence absolue
et non négociable que tous les
moyens soient engagés pour
garantir la sûreté des industries,
où qu’elles se trouvent, pourrait
aider à faire franchir une étape à
cette cause humaine, écono-
mique et écologique.

UNE JOURNÉE MONDIALE
DÉDIÉE À LA SENSIBILISATION
À LA SÛRETÉ INDUSTRIELLE
Cette campagne ne se conce-
vrait que « tous azimuts », sans
angle mort. Chaque secteur
concerné à un degré ou à un

autre par la sûreté doit être exa-
miné, les industries tradition-
nelles tout comme le nucléaire.
Et aucun d’entre eux ne doit
pouvoir s’exonérer de ses res-
ponsabilités en misant sur les
délocalisations dans des régions
du monde aux règles moins
contraignantes… Il faudrait
commencer par réunir des
acteurs déjà engagés, parfois
de longue date, dans ce com-
bat (car c’en est un) : délégués
du personnel et de comités d’hy-
giène, de sécurité et des condi-
tions de travail ; élus investis
dans des structures de préven-
tion des pollutions industrielles;
militants d’associations de rive-
rains et de l’environnement ;
inspecteurs d’installations clas-
sées et ingénieurs spécialisés
dans ce type de contrôle; méde-
cins, urbanistes, chercheurs ;
agents de services publics; repré-
sentants de l’Agence de sûreté
nucléaire (ASN) et de l’Institut
national de l’environnement et
des risques (Ineris) ; parlemen-

taires nationaux et européens1…
Des acteurs de la prévention
des risques industriels majeurs
d’autres pays européens et d’au-
tres régions du monde – notam-
ment du Sud – pourraient être
associés utilement à cet échange
d’expériences. Avec un objec-
tif commun: travailler à un diag-
nostic partagé et sans conces-
sion de la situation présente et
à des propositions concrètes
dont le plus grand nombre puisse
se saisir pour le débat et pour
l’action. Pour ancrer dans les
esprits cette conviction : trente
ans après Bhopal, la sûreté est
un défi vital !

Trente ans après Bhopal,
la sûrete : un défi vital !

CAMPAGNE

n APPEL POUR UNE JOURNÉE MONDIALE DÉDIÉE À LA SÛRETÉ INDUSTRIELLE
Par Francis Wurtz, député européen honoraire

Le PCF et la revue Progressistes lancent l’idée d’une journée mondiale de la sûreté industrielle, afin de
nourrir la réflexion et les mobilisations autour de cet enjeu majeur.

«F

1. Il est nécessaire d’évaluer la portée
des textes européens concernés,
depuis le règlement REACH (qui fait
porter à l’industrie, depuis 2007, 
la responsabilité d’évaluer les risques
posés par les produits chimiques et
d’en informer les utilisateurs) jusqu’à 
la directive Seveso 3, qui entrera en
vigueur le 1er juin 2015 et imposera 
de nouvelles exigences aux établisse-
ments concernés par les risques
majeurs.

Monument en mémoire des victimes de l’accident de Bhopal.
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Découverts par André BRAHIC en 1984, les trois anneaux 
de Neptune ont été baptisés par le scientifique...

LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ

PROCHAIN DOSSIER (janvier-février-mars) : ÉNERGIE

PROGRESSISTES, ABONNEZ-VOUS !
www.progressistes.pcf.fr

Anneaux de Neptune photographiés par Voyager 2.

Neptune vue par la sonde Voyager 2 en 1989.

Un grand moment de culture scientifique !
André Brahic en conférence sur le système solaire et les origines de la
vie dans l’Univers l’été dernier lors de l’université d’été du PCF. 
La flèche indique la position de la Terre en arrière-plan de la planète
Saturne. Les anneaux sont vus à contre-jour le Soleil étant masqué par
Saturne. Photo prise le 15 sptembre 2006 par la sonde Cassini. 

Rencontre avec le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent.
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