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Echec de la Cop. Vive la Com*!
*Conference Of Multinationals

La crise environnementale que nous traversons demande consensus mondial. Alors
que les décisions prises par les politiques lors des sommets mondiaux sont peu mises
en œuvre et que les objectifs ne sont jamais atteints, il apparaît urgent de penser un
nouveau modèle de négociation à l’échelle internationale…

Indra Nooyi , PDG de PepsiCo

Une nouvelle solution pour des accords
mondiaux efficaces : la Com
McDonald’s, Apple, EDF, Total,
Areva, LVMH… Et si toutes ces grandes
multinationales se réunissaient pour agir
ensemble en faveur d’un développement
plus durable ? Il semble impossible de
parvenir à un accord politique, du moins,
qui ait un réel impact sur l’environnement.
Pourquoi ne pas chercher à obtenir un
accord économique ? N’est-ce pas le
propre des entreprises de se fixer des
objectifs, et surtout, de les atteindre ?
Zoom sur un concept innovant pour
remplacer la COP…
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Les multinationales, acteurs clés du
développement durable
Qui sont les vrais acteurs du changement ?
Certes, il existe de nombreuses initiatives
individuelles. Mais, comme l’indique leur nom,
elles dépendent de la volonté de chaque
individu. De nombreuses ONG sont engagées
dans ce combat. Mais il leur manque les fonds
à investir pour un vrai passage à l’échelle…
Et si le changement était entre les mains des
grandes entreprises ?

Cinq raisons d’y croire…
Elles ont l’argent et investissent dans des actions de
mécénat.
Connaissez vous le budget des fondations
d’entreprise ? Chaque année, la Fondation TOTAL
reverse plus de 10 millions d’euros à des associations.
Avec un budget de 40 millions d’euros sur 4 ans, la
fondation EDF œuvre pour l’électrification dans les
pays pauvres. La Fondation Veolia est dotée d’un
budget annuel de plus de 7 millions d’euros… Des
chiffres à retrouver sur le site de chaque fondation.
Elles ont tout à y gagner, et pas seulement en termes
d’image.

de négociation. C’est ce qu’a compris l’association
Fair Labor. Alors que de nombreux produits que
nous consommons chaque jour sont réalisés par des
travailleurs dans de conditions déplorables, Fair Labor
accompagne les entreprises dans la mise en place
de chartes éthiques et évalue la bonne application
de celles-ci. S’il est quasiment impossible au niveau
politique de s’accorder sur les droits humains
fondamentaux, les entreprises, qui ont un pouvoir
économique, peuvent imposer leurs conditions
comme le montre cet exemple.
Il est dans leur intérêt de produire de manière
durable.

Et si le développement durable n’était pas qu’une
L’engagement des entreprises est un atout pour les
contrainte ? En cherchant à réduire leur impact sur
ONG, qui se professionnalisent grâce au mécénat
l’environnement, les entreprises pourraient parvenir
de compétences par exemple, et trouvent des fonds à optimiser leur production tout en réduisant leurs
pour leur projet. Mais les entreprises sont également
coûts.
gagnantes : grâce à ces partenariats, elles
Les consommateurs demandent de plus en plus de
introduisent des valeurs et donnent du sens au travail
produits responsables.
de leurs salariés. Elles ont aussi tout à apprendre des
Quelques exemples… En France, le marché de
innovations et bonnes pratiques mises en place par
les ONG. Enfin, alors que les ONG ont de plus en plus l’alimentation bio a représenté 5 milliards d’euros en
d’influence, les entreprises ont tout intérêt à tisser de 2014 : une progression de 10% par rapport à 2013,
bonnes relations avec elles. En 2005, 70% des français selon l’Agence Bio. Dans le domaine du cosmétique
bio, le marché français est en hausse de 7,5% par
affirmaient que les ONG avaient raison de faire des
rapport à 2013, et représente désormais 3 à 4%
campagnes contre les multinationales ! (sondage
du marché global de la cosmétique. (étude « Les
TMO-First&42nd de septembre 2005)
Chiffres de la consommation responsable 2015 »)
Elles ont un grand pouvoir de négociation là où elles
L’objectif des entreprises n’est-il pas de satisfaire les
sont implantées.
consommateurs ?
Présentes dans de nombreux pays, les grandes
entreprises sont à l’origine d’emplois et de création
de richesses, ce qui leur donne un grand pouvoir

Et en pratique, ça donne quoi ?
Le Président Directeur Général d’une
multinationale invite les directeurs et directrices
des 500 premières multinationales au siège de son
entreprise.
Le but ?
a Signer des accords pour permettre une vraie
transition des entreprises vers une économie
positive. Pollution, transports, emballages : ces
accords permettront de réduire l’impact des
multinationales sur l’environnement.
a Présenter et vendre ses innovations
écologiques.

a Choisir chaque année un axe de travail
commun en faveur de l’environnement en
partenariat avec des ONG. Traitement des
déchets, accès à l’eau potable, energies
durables: autant de thématiques qui nécessitent
un engagement commun pour un plus grand
impact !
a Remettre des prix qui distinguent des mesures
remarquables prises par les multinationales. Ils
reconnaîtraient ensuite les entreprises primées par
un label pendant un an.
Alors, à quand la COM ?
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DES VETEMENTS EN LAIT

Anke Domasque et ses robes en fibre de lait
Grâce à Anke Domaske le lait a maintenant sa place dans votre dressing. Cette
jeune designer et microbiologiste allemande de 28 ans fabrique des vêtements
à base de fibres de lait. 100 % naturels et biodégradables, les vêtements d’Anke
pourraient bien bousculer l’industrie textile. Explication.
L’industrie textile est loin d’être sans
reproches. Usines polluantes, procédés
chimiques, matières synthétiques, misère
des employés... c’est une véritable
hécatombe. Toutes les plus grandes
marques utilisent des techniques de
fabrication plus ou moins douteuses afin
de fournir au plus vite le dernier legging
à la mode. Anke Domaske a dit stop
à cette manière de confectionner nos
vêtements en remettant au gout du jour
une invention oubliée : créer des vêtements
biodégradables à base de protéines de lait
(caséines).
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Cette technique, utilisée pendant la
guerre en substitution de la laine, a été très
vite oubliée. Anke Domaske a reconstitué
la fibre de lait alors qu’elle effectuait des
recherches sur les tissus allergènes. Motivée
par sa volonté de concevoir des vêtements
« écolos », Anke a lancé sa première
collection sous la marque Mademoiselle
ChiChi.

Repenser l’industrie du textile : est-ce vraiment
écologique et durable ?
Il est vrai que la filière laitière est
critiquée. Le lait reste une branche
industrielle avec un impact contre la
santé et l’environnement. Cependant
Anke Domaske récupère le lait périmé ou
de mauvaise qualité qui aurait, de toute
façon, été jeté à la poubelle. La qualité du
lait n’affecte pas la qualité du vêtement
: c’est la caséine qui est récupérée, les
autres composants du lait n’entrent pas
dans la fabrication de la fibre. Anke
Domaske précise également que toutes les
autres matières premières pour la création
de la fibre de lait sont 100% naturelles
(à base de légumes pour la plupart).
Le processus de fabrication permet
également d’économiser énormément
d’eau. Au niveau du prix, la fibre de lait est
plus chère que le coton mais beaucoup
moins chère que la soie, tout en étant très
résistante, antibactérienne, antistatique et
hypoallergénique. Et si vous en avez marre
de vos vêtements vous pouvez les enterrer

au fond du jardin : ils sont compostables et
biodégradables en seulement 6 semaines.
Alors, Anke n’a peut-être pas inventé
les vêtements parfaits, mais la fibre de
lait réduit tout de même l’impact sur
l’environnement et surtout le gaspillage.

Le lait c’est glamour on vous dit !

Les vêtements biodégradables sont-ils l’avenir
de nos dressings ?
Anke Domoske n’est pas la première à se
lancer dans les vêtements biodégradables.
Markus et Daniel Freitag, deux étudiants
en graphisme, ont inventé en 1993 un sac
fait à partir de bâches de camions usagers,
de ceintures de sécurité et de vieilles
chambres à air. Depuis, leur marque Freitag
a fait un bon bout de chemin et propose
des vêtements 100% biodégradables,
composés de lin, de chanvre et de modal :
des matières beaucoup moins gourmandes
en eau et en pesticides que le coton.
Alors n’attendez plus, soyez écolo de la
tête aux pieds !

Estelle Cotonnec

T-shirt biodégradable Freitag

Sources : blog Mr mondialisation reportage ARTE
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La science-fiction n’est plus fiction

La Nouvelle révolution industrielle se définit, selon l’entrepreneur Chris Anderson (fondateur
de la société 3DRobotic) comme le phénomène de l’économie innovante et collaborative,
caractéristique des nouvelles technologies et outils du XXIème siècle. Cette révolution amène
de nouveaux moyens de productions, de comportements et des nouvelles méthodes de travail.
L’imprimante 3D, aujourd’hui développée, illustre cette révolution industrielle. A l’avenir, penser un
outil c’est déjà le réaliser. C’est en tout cas l’idée en tête des promoteurs de cette « révolution ».
Cette révolution industrielle va de pair avec
le développement de l’intelligence artificielle,
source de la majorité des innovations de notre
époque, et dont l’objectif non camouflé est
d’imiter parfaitement le cerveau humain.
Laurent Alexandre, fondateur de DNAVision et
du site doctissimo.com, parle même dans le
Point de Robolution (n°3371, 10-16 fév. 2016).

tâches considérées aujourd’hui comme peu
attractives. Le robot sera capable « d’enseigner
» l’être humain. « Je crois fermement qu’à
l’avenir les robots seront distincts des humains
», déclare le génie créateur. Peut-on y croire
? L’histoire nous enseigne, depuis les dernières
révolutions industrielles, que la fiction devient
souvent réalité…

Fervent chercheur dans la lutte contre la
mortalité, cet entrepreneur estime que l’Homme
fuira certaines tâches pour en accomplir de
nouvelles. L’industrie tend donc à user de plus
en plus des robots pour combler un manque de
main d’œuvre.

Selon Laurent Alexandre, il est probable qu’en
2035 l’intelligence artificielle devienne plus
puissante que l’Homme et le dépasse. Le robot
sera ainsi plus « intelligent » et plus « productif
». Cette révolution industrielle, en lien avec le
développement de l’intelligence artificielle
laissera t-elle une place à l’Homme ?

Le 18 mars dernier, le docteur David Hanson
a présenté aux médias le robot Sophia,
ressemblant étrangement à un humain, et
capable d’interagir avec lui. Sophia prend
l’allure des humanoïdes du film AI de Spielberg
ou bien encore du célèbre Blade Runner de
Ridley Scott. Selon Hanson, le robot de demain
sera au service de l’homme afin de le seconder,
voire même de le remplacer dans diverses
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Il est évident que certaines tâches peu
nobles pour l’Homme pourront à l’avenir être
accomplies par des machines. Ce temps
libre sera l’occasion pour lui de s’accomplir,
s’instruire, se divertir, inventer, créer encore
plus. En cela, les avancées technologiques sont
louables et compréhensibles.

L’Homme ne pourra en revanche pas se
contenter de son infériorité intellectuelle.
Il tentera de combler cette faiblesse en
cherchant à décupler ses capacité : « Plus
ces machines gagneront en puissance, plus
l’homme lui-même tendra à leur ressembler
», explique le philosophe Robert Redeker,
auteur de «Le progrès, Point Final ?» (éditions
Oviada). S’en suivront des quêtes déjà
engagées comme celle de l’immortalité, le
cerveau augmenté, la force décuplée… Les
dirigeants de GOOGLE initient déjà ce type
de recherches et investissent chaque année
des milliards de dollars avec l’objectif affiché
de créer une société idéale pour un homme
immortel et doué de savoir. C’est une doctrine
couramment appelée Transhumanisme.

Action, REACtion !
Pour de nombreux anthropologues,
philosophes ou bien encore responsables
religieux, la question éthique se pose. Le
philosophe Fabrice Hadjadj, connu pour sa
proximité avec les milieux catholiques, évoque
un spiritualisme malsain derrière ces projets,
tout en osant déclarer : « n’oublions pas que
l’intelligence artificielle est portée par des
types assez cons !» (Conférence le 8 déc. 2014
à l’Université Catholique de Lyon).

Redeker, de son côté, compare l’Homme
augmenté aux totalitarismes du XXème
siècle : « La volonté de fabriquer un homme
nouveau a connu de multiples figures dans
la modernité. Le communisme et le nazisme
en ont été de monstrueux exemples » (Le
FigaroVox, 31/07/2015).
Pour le journaliste Benjamin Köning
(L’Humanité, entre autres), ces ambitions sont
typiques de la société libérale et capitaliste
: « ce n’est pas un hasard si cette idéologie
prend racine dans la Silicon Valley, centre du
capitalisme concurrentiel triomphant ».
De même pour certains courants
écologiques, il est contradictoire, dans une
société où l’on considère le naturel et le bio
comme une nécessité, de trahir ces valeurs
lorsqu’il s’agit de l’être humain.
L’homme augmenté assisté de la machine
est-il écologique ? La question mérite
certainement d’être posée…
Huber De Kerangat

Sources : le Point de Robolution (n°3371, 10-16 fév. 2016).

David Hanson, concepteur du robot Sophia.
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Travailler, socialiser…
sans se déplacer !

Partager des compétences grâce aux coworking
La prise de conscience collective des entrepreneurs face à la crise écologique
que nous traversons les conduit à innover. Les nouvelles technologies, au-delà de la
simplification des tâches qu’elles apportent, sont aussi le moteur de cette évolution
durable du travail.
simplement en permettant à ses employés
de travailler ailleurs que dans les locaux de
Il y a 50 ans, dire à son patron «
l’entreprise. A domicile ou hors-domicile,
Aujourd’hui, je reste chez moi » revenait
la connexion à l’entreprise se fait de façon
à dire « Je prends une journée de congé
virtuelle. Bien plus qu’une organisation, c’est
». L’entreprise était organisée autour de
une nouvelle vision de l’entreprise qui se
moyens humains (le personnel), mais aussi
crée. Limiter les transports, le temps perdu,
de moyens structurels (les bureaux, les
augmenter le temps de vie de famille,
usines, les immeubles, etc).
accroître les connexions pour finalement
Plus qu’une mutation, c’est une véritable
gagner en efficacité et en rentabilité : Ce
révolution qui s’opère aujourd’hui : il
concept révolutionnaire n’apporte pas que
devient de plus en plus avantageux pour les
des avantages de développement durable.
entrepreneurs de privilégier des nouvelles
techniques de travail.

Les changements

Le télétravail fait son apparition dès 1970
: comment allier l’utile à l’agréable ? Tout
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Un nouveau mode de management
Les entreprises se sont adaptées à ce
changement. Dès 1980, l’exemple de Ricardo
Semler défraie la chronique. C’est l’un des
inventeurs du nouveau management : sa
vision de l’entreprise repose sur le constat
que la confiance et la liberté totale laissée
au salarié lui permettront d’être plus efficace
que s’il travaillait dans un cadre strict. Ainsi,
chaque collaborateur peut décider lui-même
de venir ou non au travail. Aucun bureau
n’est attribué : du PDG au Technicien de
surface, aucun traitement de faveur n’est
mis en place. Ce mode de fonctionnement,
admiré par le monde entier, a fortement
inspiré le système actuel. Les entreprises,
désireuses d’obtenir de meilleur résultat,
prenant conscience de leur responsabilité
sociale et environnementale misent sur les
nouveaux réseaux. Pourquoi priver un père
de voir ses enfants quand celui-ci pourrait
travailler depuis sa cuisine ? Seul le manque
de confiance peut freiner cette démarche.

Le Coworking, ou l’art du partage des
compétences

Un incubateur de génération Y ?
Force est de constater que ces nouveaux
modes de fonctionnement concernent
essentiellement la jeune génération. « Les
jeunes [de la génération Y] se distingueraient
des générations précédentes par leur
investissement professionnel aléatoire et
circonstanciel, leur individualisme croissant,
ou encore leur infidélité chronique » (Delay,
2008) La réponse se trouve peut-être dans
un récent sondage nous apprenant qu’un
jeune sur deux souhaite créer son entreprise.
Les nouveaux modes de fonctionnement
proposés par le Coworking ou le télétravail
leur offrent cette liberté d’action dont ils sont
demandeurs. Beaucoup d’articles affirment
même que cette nouvelle tendance
gagnerait les campagnes. Nombres de
jeunes se disent intéressés par le fait de
travailler dans un milieu loin des villes, en
bénéficiant simplement d’un bon réseau
internet.
Ce retour à la nature, facilité par les
nouvelles technologies de l’information et de
la communication est une réaction durable
que, grandes entreprises comme strat-up,
adoptent de plus en plus facilement. En route
vers une révolution SMART et durable ?

La nouvelle organisation du travail permet
aussi de créer de nouvelles structures de
compétence : le Coworking. C’est une
collocation pour entrepreneurs en freelance.
En plus d’un lieu de travail partagé, pourquoi
Jean-Baptiste Darantière
ne pas leur permettre de se rencontrer et de
partager ? Le coworking se démarque un
Sources : www.coworking-paris-centre.fr - lagenerationy.com
peu du télétravail en visant la cible des jeunes - www.atelier.net
entrepreneurs. Plutôt que de rester isolé,
autant permettre aux jeunes de partager leurs
compétences et passions et de les mettre
en réseau. On voit aujourd’hui apparaitre de
nombreux incubateurs de talents de ce type,
qui allient socialisation, nouveaux médias
et partage de connaissances. Le visage de
l’entreprise change : on ne regarde plus la
strat-up d’en face comme une concurrente,
mais comme une alliée. Cette stratégie
change complètement la vision du monde
du travail et l’oriente vers quelque chose
de durable : plutôt que de travailler les uns
contre les autres, pourquoi ne pas travailler
11
ensemble ?

gamifier : une compétence essentielle
pour un monde durable demain !
Construire un monde durable nécessite de changer de mode de vie. Or il n’y a rien de plus
difficile que de changer ses habitudes ! Et si les consommateurs de demain ne changent pas,
les entreprises ne changeront pas leurs produits et leur manière de produire... Qui serait prêt,
aujourd’hui, à ne plus prendre les escalators, économiser l’eau de son bain, abandonner sa
marque préférée de chocolat pour une marque éco-responsable ?
Gamifier, c’est transformer
quelque chose en un jeu, en
mobilisant son inventivité,
son humour. Selon le site
elgamificator.org, « la
gamification consiste à
transposer les mécaniques
du jeu dans un domaine
non-ludique, pour résoudre
des problèmes de la vie
réelle ou améliorer une
offre. Elle vise à rendre plus
ludique des activités. »

Inde : mise en place d’un frigo solidaire
Une seule solution pour oublier l’effort : le
jeu ! Concours, divertissements, challenges,
humour : voilà ce qui peut conduire à adopter
des gestes eco-responsables pour un monde
plus durable...

donc nécessaire de maîtriser d’autres qualités
en exploitant l’hémisphère droit de notre
cerveau : l’empathie, la joie, l’inventivité et la
recherche de sens. Des qualités nécessaires
pour gamifier !

Cet apprentissage commence aujourd’hui
dès les écoles Post-Bac. L’exemple du
groupe d’écoles ingénieur de l’ICAM (Institut
Catholique des Arts et Métiers) en est une
preuve. Il suffit d’aller visiter leurs locaux pour
s’apercevoir de l’incitation qui y est faite pour
le recyclage de façon ludique. Les étudiants
Daniel Pink, dans L’homme aux deux
sont invités à jeter leurs canettes dans un robot
cerveaux, explique comment notre société
« roulette russe ». En jetant ainsi leurs déchets,
s’est construite en favorisant une forme de
ils ont, comme au casino, une chance de
pensée qui mobilise nos capacités logiques,
gagner un jeton leur offrant une seconde
linéaires et analytiques, qui sont des qualités
boisson. La mise en place de ce type de
attribuées à l’hémisphère gauche de notre
robot faisait même partie des promesses de
cerveau. Or ces capacités sont aujourd’hui
remplacées par les nouvelles technologies, qui campagne du nouveau BDE en 2011. C’est
dire l’implication qu’ont les jeunes dans leurs
sont par ailleurs bien plus efficaces !
écoles pour se sensibiliser les uns les autres !
Demain, pour faire la différence, il sera
Par ailleurs, la compétence de gamifier
sera une des rares compétences encore
demandées sur le marché du travail demain.
L’humour, l’inventivité sont des formes
d’intelligence propres à l’être humain et ne
peuvent être reproduite par des ordinateurs.
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jeu peuvent changer les choses. Le principe est
simple : dans une rue limitée à 30km/h, l’équipe
de thefuntheorie.com a placé un détecteur de
vitesse. Les voitures roulant à 25km/h ou moins
sont prises en photos, et un tirage au sort fait
gagner un lot à l’un de ces conducteurs ayant
une conduite responsable. Le fait de changer la
donne, et de ne plus recevoir par la poste une
amende mais une récompense encourage les
chauffeurs à changer leur comportement. Le
succès de cette opération fut si important que
Volkswagen et la Sécurité routière en Suède
Cette évolution ayant touché les jeunes et les
grands groupes, elle devient un véritable business mettent en place ce système à Stockolm de
façon pérenne !
pour certains, qui se professionnalisent dans
Ainsi aujourd’hui, la gamification touche toute
l’organisation et de la création d’événement
la société pour des sujets aussi importants que
ou de supports de ludification de la vie
le recrutement du personnel, la sécurité routière
de tous les jours. Ainsi voit-on apparaitre le
ou le gaspillage alimentaire. Allons-nous vers une
site Macyberautoentreprise , fermé depuis
évolution durable des mentalités grâce au jeu
(décembre 2015 pour désuétude du jeu), et
destiné aux auto-entrepreneurs. Ce site proposait et au « fun » ? Les résultats des opérations déjà
menées permettent en tout cas d’être optimiste
un jeu sérieux en 3D qui permettait de tester ses
compétences et de préparer le joueur à son futur sur l’évolution des comportements qu’elles
apportent !
statut.
Agathe de Mauduit et
La «fun théorie», une véritable solution
Jean-Baptiste Darantière
Les entreprises affichent cette tendance dans
leur communication et la mise en place de jeux
à destination de leurs clients. Tout le monde
se souvient de la campagne en faveur de
l’utilisation des escaliers par « the fun théorie » en
2009. Fort de cet exemple, nombre d’entreprises
ont donc cherché à faire agir les consommateurs
grâce à des moyens simples et surprenants.
Prenons l’exemple du restaurant indien qui, pour
lutter contre le gaspillage alimentaire, a mis en
libre-service et gratuitement un réfrigérateur
à disposition de qui veut, dans la rue. Toute
personne ayant des restes alimentaires peut, si
elle le désire, venir les déposer dans ce frigidaire,
afin de permettre aux sans-abris de venir se
nourrir sans avoir à chercher dans des poubelles. Speed camera lottery : roulez moins vite et gagnez un lot !
Un « frigo solidaire » : une idée simple pour faire
changer les comportements, prendre conscience
du gaspillage et aider les plus défavorisés.
Sources :L’expérience étudiante de l’auteur lors de sa prépa
Un autre exemple de « the fun theorie » ayant
intégrée. ICAM de Nantes. 2011 - cursus.edu/institutionsréussi le pari de réduire de 22% la vitesse sur un
formations-ressources - http://www.entreprises.gouv.fr/politique-etboulevard aux Etats-Unis grâce à sa « Speed
enjeux
Camera Lottery » nous prouve que l’humour et le
Mais les entreprises aussi s’y mettent. Le cas de
l’Oréal par exemple, qui, en 2014, lance « Reveal
», un jeu de recrutement en ligne. Les candidats
deviennent des joueurs et doivent circuler
virtuellement dans les bureaux de L’Oréal. Ils
doivent résoudre un certain nombre de jeux sur
l’univers de la marque, qui leur permettent de
gagner des points. Leur cote évolue aussi en
fonction du nombre de contacts qu’ils arrivent
à toucher via les réseaux sociaux : après la
téléréalité, bienvenue aux jeux vidéo réalité !
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LifeStraw : la paille qui sauve
des vies

La LifeStraw permet de rendre l’eau potable
Lutter contre l’insalubrité de l’eau est maintenant possible grâce à un petit objet :
LifeStraw. Lancée en 2005, cette paille aux allures de flûte en plastique, créée par le
danois Mikkel Vestergaard Frandsen permet de rendre l’eau potable. Zoom sur cet
objet miracle.

La préservation de l’eau : un défi quotidien
La préservation de l’or bleu est devenue
un défi mondial quotidien : 11% de la
population mondiale n’a pas accès à
une eau salubre (rapport de l’OMS 2015).
Il est vrai que dans des pays développés
comme le nôtre, il est très simple d’ouvrir
un robinet pour se désaltérer sans risque
d’attraper de maladies. Cependant
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pendant que vous arrosez tranquillement
votre jardin en plein été plus de 768
millions d’individus meurent de soif.
Heureusement, cette situation est en train
de changer, des innovation permettent
aujourd’hui à des population pauvre
d’avoir de l’eau potable, parmi-elles : la
LifeStraw qui pourrait bien être la solution
pour lutter contre la soif dans le monde.

Lifestraw est présente dans 64 pays
L’idée germe dans l’esprit de la
fondation Carter Center en 1994. Cette
année-là, la fondation fait appel à la
société Vestergaard , une société de
textile ayant un département d’aide
en Afrique avec à sa tête le fondateur
actuel de la LifeStraw, Mikkel Vestergaard
Frandsen. Vestergaard fournis à la
fondation des filtres en nylon permettant
de nettoyer l’eau, le premier prototype
de LifeStraw était né. En 1996 la LifeStraw
se perfectionne grâce à la mise en place
de filtres en acier, plus efficaces pour
éliminer les diverses bactéries. En 2005
Mikkel Vestergaard Frandsen reprend le
système et le perfectionne, la LifeStraw
est dorénavant composée de 5 filtres
composés de fibres très fines rendant
l’eau potable. Ce qui rend LifeSTraw
unique c’est aussi sa praticité, l’objet
est transportable très facilement et ne
demande pas de compétence pour être
utilisé.

La paille est aujourd’hui présente
dans 64 pays, cependant son prix reste
relativement élevé (27 € la paille et jusqu’à
120 € pour le modèle familial permettant
de filtrer plus d’eau). L’objectif de Mikkel
Vestergaard Frandsen est pourtant de
la distribuer gratuitement dans les pays
qui en ont le plus besoin, pour cela il faut
trouver des financements. Un objet aussi
simple que la LifeStraw permet de filtrer
environ 1000 litres d’eau de quoi assurer
l’accès à l’eau potable pendant un an
à une personne, alors toi qui t’apprêtes
à prendre un bain de 500 L d’eau
potable, sache qu’en faisant une croix sur
quelques bains tu peux sauver la vie d’une
personne, et ça, ça n’a pas de prix.
Pour en savoir plus : waternlife.com
Estelle Cotonnec

Sources : Le Monde/ planète - innégalité.fr - Le parisien
magazine du vendredi 25 mars 2016

Système de filtrage de la LifeStraw
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Danone, une marque qui donne le
sourire ?

Danone au Bengladesh
De toutes les grandes entreprises qui cherchent à repenser leur modèle afin de
correspondre aux critères de développement écologiques et sociaux, Danone en a été
l’un des prescripteurs. Connus pour leur attachement à l’enseignement social-chrétien,
les dirigeants du leader mondial des produits laitiers, Franck Riboud et Emmanuel Faber,
ont initié il y a 10 ans un projet social au Bengladesh, pays où l’IDH correspond à un taux
faible (0,527 en 2005, lors de l’initiation du projet). Le sourire rouge du célèbre logo de la
marque est-il communicatif ?
Cette initiative a été mise en place en
2005 suite à la rencontre entre Riboud,
alors PDG de la multinationale française
de produits laitiers, et Muhammad Yunus,
prix Nobel de la paix 2006 et inventeur du
microcrédit. Il s’inscrit dans une démarche
de développement en tous points : l’emploi,
la nutrition, l’écologie… mais également
économique et marketing. « Les deux
hommes échangent longuement sur leurs
idées et leurs convictions respectives
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à propos du développement des pays
pauvres, et découvrent que leurs savoirfaire sont complémentaires » indique
le site internet Danone Communities.
Désormais, la multinationale ne doit pas
être simplement vue comme une entité
de production cherchant à tout prix le
profit, mais également comme vectrice de
développement.

Les deux entités, Danone et la Grameen
Bank (fondée par Yunus) créent ensemble
une entreprise : la Grameen Danone
Foods Ltd. Le premier objectif de cette
coentreprise est d’installer au Bangladesh
une usine de production. Cette usine
produit un yoghourt appelé « Shotki » et
emploie des locaux. Le lait est entièrement
acheté à plus de 400 fermiers du pays et
distribué en magasin. Ce n’est pas tout,
puisque l’entreprise rémunère plusieurs
centaines de femmes ayant pour mission
de vendre le Shotki dans les coins les plus
reculés afin de vendre le produit. Ces
femmes assurent donc au foyer familial un
revenu complémentaire.

faire en matière de Marketing distribution. En
soutenant ce projet, qui n’est pas forcément
de son initiative, Danone y inscrit tout-demême sa marque, s’évertuant à adapter
son modèle, mais également son influence.
Emmanuel Faber, successeur en 2014 de
Franck Riboud au poste de directeur général
de Danone le reconnait « Danone a fait de la
durabilité une dimension stratégique de son
projet » (Les Echos, 04/04/2016).

Repenser son modèle, c’est donc
également l’adapter en fonction du pays
où l’on agit. Une entreprise occidentale
qui exporte son activité au sein des pays
en voie de développement ne doit plus
aujourd’hui se contenter d’user des
Ce projet inédit s’inscrit dans une approche méthodes traditionnelles de production à
l’étranger, peut-être parce que la mode est
globale puisqu’il contribue à éradiquer la
à la responsabilisation. Seulement, certains
malnutrition et le chômage, les deux fléaux
groupes comme Apple sont soupçonnés
du développement humain. « Nous avons
encore aujourd’hui d’encourager le travail
bénéficié de l’exceptionnel réseau de la
illégal, l’exploitation abusive des richesses.
Grameen pour mettre au point un projet
Ainsi, pourrait-on se poser la question de
global», explique en 2006 Bernard Giraud
l’intérêt ou non des entreprises à participer
au site internet Novethic, alors directeur
au développement social, économique et
du développement durable du groupe
écologique. Est-ce une question d’éthique ou
Danone. Le développement économique
de flegmatique ?
ne peut également pas être nié, l’objectif
étant clairement affiché de pouvoir à longIl est certain que lorsque certaines marques
terme rentabiliser cette démarche, afin de
donnent le sourire, d’autres inspirent la
développer ce modèle ailleurs. Le Social
moue…
Business, même s’il use parfois de méthodes
Hubert de Kerangat
similaires, ne peut pas être équivalant à
l’activité d’une ONG. Il ne faut pas oublier
que derrière le groupe, il y a des actionnaires,
et que le réinvestissement est nécessaire au
développement des projets.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
A l’heure actuelle, Danone revendique
sa présence au sein de 4 continents suite
à sa rencontre avec Muhammad Yunus.
En fonction du pays où elle agit, le groupe
adapte ses projets. La Laiterie du Berger par
exemple, au Sénégal, permet la collecte
de lait frais auprès des producteurs, les
populations locales ayant surtout accès
au lait en poudre largement moins nutritif.
Fondée en 2005 par Bagoré Bathily. En 2008,
Danone entre donc au capital de la Laiterie
de Berger, apportant donc son solide savoir-
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Des campagnes indiennes à la
gloire du Nobel

Vandana Shiva ? Un nom que l’on entend bien souvent dès lors que l’on parle
d’agriculture biologique, de développement durable, de débat sur les OGM. Ce nom
est peut-être également associé dans votre esprit à Monsanto, ou encore Coca-Cola,
qui sont autant d’entreprises contre lesquelles cette grande dame est entrée en bataille
ouverte… et plus d’une fois sortie gagnante ! Ce que l’on sait moins, en revanche,
c’est qui elle est, d’où elle vient, et ce qui la motive pour mener ces combats avec tant
d’ardeur…
Vandana a grandi dans une famille
aisée du Nord de l’Inde. Très jeune, elle a
appris le sens du devoir, du sacrifice, du
dévouement total à une cause. A tout
juste 4 ans, elle voit son grand-père mourir
d’une grève de la faim qu’il avait entamée
pour obtenir la création d’une école pour
filles. Son sacrifice fait plier les autorités, et
permet l’ouverture de l’école. Vandana
comprend alors que le bien commun prime
sur le confort individuel. A son exemple, elle
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s’engage très jeune dans les causes qui
lui sont chères, et décide de se former en
conséquence. Elle s’oriente tout d’abord
vers une licence de physique quantique,
puis décide d’opter pour un master et
un doctorat en philosophie des sciences,
afin d’avoir une vision plus globale du
monde et des nouveaux enjeux de celui-ci,
notamment en matière de développement
durable.

Cette vocation, elle la tient de son
environnement familial. Fille de garde forestier,
Vandana a reçu une éducation où le respect
de la nature tient une place de premier plan.
Mais elle l’a surtout développée au contact des
paysans, touchée notamment par le combat
des habitants de Mandal en 1973 qui, pour
préserver leur forêt, s’attachaient aux arbres
et clamaient aux bûcherons « Si vous voulez
abattre cet arbre, abattez-moi d’abord » et ont
obtenu raison après six mois de lutte. « A partir
de là, j’ai abandonné la perspective d’une
carrière universitaire confortable pour me lancer
dans le militantisme car les résultats étaient là. »,
avoue-t-elle.
Son diplôme en poche, Vandana se lance
corps et âme dans la défense de son pays
natal, de sa terre et des paysans indiens qui
croulent sous les difficultés économiques qu’elle
attribue notamment au prix exorbitant des
semences. Elle se dresse alors en rempart de
l’agriculture traditionnelle face aux géants de
l’agriculture moderne, qui selon elle assassine
de leurs taxes et de leurs produits la terre et
ceux qui la travaillent. L’écologiste frappe fort,
et n’hésite pas à entrer en lutte ouverte contre
Monsanto, le leader mondial de la semence,
qui a conquis à une vitesse folle le marché
indien. Elle va même jusqu’à les accuser
publiquement d’être la cause de nombreux
suicides de paysans, et finit par remporter son
procès à leur encontre.

Une cause à défendre : l’agriculture
traditionnelle
Dans les années 80, elle s’engage dans
le Narmadâ Bachao Andolan (Mouvement
Sauvons le Narmadâ), qui a pour but de
protéger la faune et la flore mais surtout les
habitants des bords de la rivière Narmadâ,
menacés par la construction de barrages.
En 1991, elle crée l’association Nadvdanya,
ONG indienne qui lutte contre l’industrie
agrochimique en offrant des prêts bancaires à
des agriculteurs. Navdanya est également une
banque de semences modèles et un centre de
formation à l’agriculture biologique destiné aux
fermiers indiens, mais aussi népalais, tibétains ou
Bangladais.

Forte de ces succès, Vandana continue sur
sa lancée. La voilà désormais bien établie sur
la scène internationale, égérie de la lutte antiOGM, de l’agriculture biologique, de l’alter
mondialisme. Elle multiplie les engagements,
et gère de main de maître ses carrières de
chercheuse, de conférencière, d’écrivain,
d’écologiste, et d’éco-féministe, tout en
menant ses combats de front. C’est ainsi qu’elle
remporte, en 1993, le prix Nobel alternatif « pour
avoir placé les femmes et l’écologie au cœur
du discours sur le développement moderne ».

à 63 ans : rien ne l’arrête !
Aujourd’hui encore, à 63 ans, rien ne l’arrête :
la conférencière court toujours ! Elle ne s’arrête
que pour reprendre son souffle et marquer
une pause stratégique dans son discours, pour
faire mieux ressortir les mots cruciaux qu’elle
s’apprête à prononcer : «Nous devons avoir
une approche quantique et globale de notre
monde, où tout est interconnecté. L’eau, la
nourriture, la terre, le sol, la forêt, l’humain :
chaque élément interagit avec les autres.
Quand vous rasez les forêts, cela change tout :
le climat, la biodiversité, la manière de vivre, de
se nourrir... »
Elle sait captiver son auditoire, et lui faire
entendre à quel point il faut agir aujourd’hui,
ici, avec nos moyens, pour sauver notre belle
planète, et ce trésor qu’est l’agriculture pour
le genre humain. Pour cela, elle ne recule
devant rien, pas même devant les nombreuses
attaques de ses détracteurs. Elle y répond avec
autant de calme que de fermeté, sans pour
autant se laisser distraire de son combat. Pour
parvenir à ses fins, elle s’inspire des méthodes de
Gandhi et prône la désobéissance civile et la
résistance non violente, en s’appuyant d’abord
sur les femmes.
Cette stratégie s’avère payante puisque
cette grande dame sort souvent vainqueur des
procès entrepris (telle la fermeture de l’usine
Coca-Cola du Kerala qu’elle obtient en 2004),
et est classée par le magazine Forbes parmi les
sept féministes les plus influentes au monde.
Anne de Rodellec
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