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L’Université de Paris : naissance
d’une nouvelle université
Le décret, en date du 20 mars 2019, portant création
de l’Université de Paris est paru au Journal officiel de
la République française le 21 mars.
Tout juste un an après sa labellisation Initiative
d’excellence, l’Université de Paris voit le jour. C’est
l’aboutissement d’un travail collaboratif entre les
établissements fondateurs, les universités Paris Descartes et Paris Diderot, et l’institut de physique du
globe de Paris.
« C’est un moment fondateur pour nos communautés désormais réunies au sein de l’Université de Paris. Nous nous réjouissons de cette étape capitale

franchie et remercions toutes celles et ceux qui se
sont mobilisé.es ces derniers mois à nos côtés et
ont permis cette avancée » expriment les trois chefs
d’établissement, Christine Clerici, Frédéric Dardel et
Marc Chaussidon.
Françoise Moulin Civil a été nommée par Gilles Pécout, Recteur de l’académie de Paris et Chancelier
des Universités de Paris, administratrice provisoire
de l’Université de Paris. Elle est notamment chargée
de mettre en place un comité électoral consultatif et
d’organiser les élections des conseils.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038252458&categorieLien=id

Le Master IRC :
Un nouveau parcours Ingénierie des Risques et des Crises dans un
double Master Risques et Environnement & Sciences Sociales
Dans la continuité de ses évolutions, et dans le cadre
de la fusion des universités Paris Descartes, Paris Diderot et de l'Institut de Physique du Globe de Paris
– IPGP, formant la nouvelle Université de Paris depuis le 1er Janvier 2019, le MIR débutera la rentrée
de Septembre 2019 par une transformation majeure
de son identité. Devenu Master IRC, Ingénierie des
Risques et des Crises, le Master s'inscrira dans deux
domaines (mention) académiques, Risques et Environnement ainsi que Sciences Sociales, marquant la
spécificité de la formation en Sciences de l'Ingénieur
et en Sciences Sociales dans le domaine des Risques
et des Crises.
La mention « Risques et environnement » permet aux
étudiants d'être diplômés d'un Master « Risques et
Environnement, Spécialité Ingénierie des Risques et
des Crises ». Elle valorise la formation en ingénierie. Elle rassemble les formations de l‘Université de
Paris qui ont pour but de former des spécialistes de
l'environnement au sens large (sciences de l'environnement, écologie, management environnemental),
ainsi que des problématiques liées aux risques environnementaux (gestion de crises, pollutions, géographie des risques, crise de la biodiversité, gestion
durable des écosystèmes, changements climatiques, risques telluriques). Cette offre permet ainsi
aux étudiants intéressés d'avoir une vue d'ensemble
concernant les risques et l'environnement et de bénéficier de passerelles entre spécialités au sein de
cette mention selon les places disponibles. En première année, un tronc commun d'enseignements

vise à donner une culture partagée sur la diversité
des risques environnementaux.
La mention « Sciences Sociales », diplômante d'un
« Master Sciences Sociales, Spécialité Ingénierie des
Risques et des Crises », permet aux étudiants issus
d'un parcours en sciences sociales de valoriser leur
formation initiale de politiste, sociologue, psychologue, juriste, économiste, … Elle rassemble différentes spécialités de la faculté Sciences Humaines et
Sociales de l'Université Paris Descartes et de bénéficier de passerelles entre spécialités au sein de cette
mention selon les places disponibles.
De nombreuses évolutions ont en effet été apportées
au Master Ingénierie des Risques depuis 4 saisons.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, le MIR s'est
enrichi d'un solide appui en Sciences Sociales et d'un
renouvellement en Sciences de l'Ingénieur. Un pôle
riche de partenariats a été créé autour de journées
d'accueil, journées des mémoires, des rencontres
et des conférences. Un pôle de développement des
compétences transverses a pu être apporté à nos
élèves. Enquêtes de terrain et exercices de gestion de
crise ont pu être développés. L'accès à l'international
est aujourd'hui supporté par des cours dispensés en
langue anglaise. Ainsi, le domaine de l'ingénierie des
risques a pu être renforcé au plus près des enjeux
actuels de la gouvernance des risques, de l'environnement, de la santé, des infrastructures critiques et
de la gestion de crise.
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Prix
Prix de l’étudiant(e) de l’année
Prix de l’équipe Gestion de crise
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L’étudiante de l’année

Amel SALEM

L’élection de l’étudiant(e) de l’année récompense les
qualités dont il ou elle a fait preuve durant ses deux
années de formation. L’ensemble de l’équipe pédagogique participe à cette élection.
Cette année 2019 récompense Amel SALEM pour ses
qualités.
En terme d’épanouissement Amel a gagné en assurance aussi bien qu'en expertise. Elle a su être à
l'écoute de ses enseignants tout en faisant preuve
d'indépendance, de curiosité et d'esprit critique.
Son implication dans la promotion a été marquée
10

par une grande collégialité et une préoccupation
empatique envers ses collègues à laquelle nous tenons.
D'un caractère bien trempé tout en sachant faire
preuve de dialogue et de recherche de consensus,
Amel, toute en discrétion, s'est montré déterminée,
résistante à la fatigue comme à l'urgence, et toujours
créative.
Elle s'est spécialisée en communication de crise et a
réalisé un mémoire de Master novateur et rigoureux
sur la gestion de crise réputationnelle.

L’équipe Gestion de crise

Lise
Andrieux

Marilie
Tison

Karim
Belaid

Julien
Da Silva Reis

Le prix gestion de crise a été décerné à l’une des
trois équipes ayant affronté notre séquence d’exercices de gestion de crise avec le plus de succès.
Coordonnée par Lise Andrieux et Marilie Tison,
l’équipe gagnante se composait de Karim Belaid Simon Drouin, Julien Da Silva Reis et Camille Schmitt.
Malgré les facteurs de déséquilibres imposés par
l’équipe pédagogique, l’équipe a su garder sa

Camille
Schmitt

Marine
Gady

Simon
Drouin

cohérence, sa solidarité et une distribution des rôles
pertinentes tout au long des exercices. La crise a été
traversée et les missions ont été réalisées.
Le débriefing et le retour d’expérience ont montré
l’implication de l’équipe et l’acquisition des outils de
gestion de crise mais avant tout le développement
de savoirs-faire de résilience, d’adaptation et d’improvisation essentiels pour la gestion de crise.
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L’étudiante de l’année
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L’équipe gestion de crise
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Participation
citoyenne
L’atelier de la relève
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L’atelier de la relève
Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs
(PNGMDR) : Un Débat Public

16

Patrick La Selve
Master 1 - Ingénierie des risques et des crises
Université Paris Descartes - 2019

Dans le cadre des débats sur le Plan National de
Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), organisé par une commission particulière de
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP),
du 17 avril au 25 septembre 2019, un groupe d’étudiants du MIRC s’est rendu à une session de l’Atelier
de la Relève du vendredi 24 mai 18h, au samedi 25
mai 18h, à Paris.
Le format de cet atelier, imaginé pour ce débat, a
rassemblé quarante étudiants intéressés par ces
questions. Il s’agissait, en majorité, d’étudiants universitaires dans les domaines de l’énergie nucléaire,
de la gestion des déchets, du management des
risques, du management environnemental et enfin
des sciences humaines et sociales ; mais également
de quelques étudiants d’IEP ou d’autres formations
scientifiques, simplement intéressés par ce débat.
Le vendredi soir fut consacré à un briefing sur le serious game programmé pour le lendemain. Ce dernier s’est tenu le samedi matin durant quatre heures.
Les étudiants ont été séparés en deux groupes, l’un
devant s’exprimer sur les déchets TFA (à très faible
activité), et l’autre sur les déchets HA-VL (à haute activité et vie longue).
Chaque groupe s’est rassemblé dans une salle, pour
ensuite se répartir en tablées de cinq étudiants, animées par un facilitateur ayant travaillé sur la conception du serious game. Ce jeu proposait à chaque
joueur de définir un scénario constitué d’un événement indésirable1, deux critères de contexte thématique2, un contexte de temporalité et enfin, une stratégie de gestion des déchets3. Chaque joueur était
alors invité à exprimer chacun à son tour ses opinions, en deux tours de tables successifs – pour permettre de répondre à des remarques formulées au
premier tour –. L’objectif était bien le débat, et non
la production de nouvelles solutions ; le consensus
en fin de jeu n’était pas non plus recherché par les
organisateurs.
L’ensemble des opinions, contextualisées par les scénarios identifiés, a été noté par le facilitateur pour la
restitution publique du débat. Puis différentes phases
de restitutions ont été menées, durant l’après-midi,
avec l’ensemble des autres étudiants.
L’une de ces phases de restitution s’est faite par type
de discipline académique.

Ce qui a permis aux étudiants du MIRC de rassembler nos réflexions sur les apports de notre master
dans ce débat ; débat qui s’est caractérisé par la
pluralité des parcours académiques représentés,
tout comme celle des sensibilités politiques et philosophiques.
Nous avons donc pu mettre en avant une démarche
de vision globale et transdisciplinaire, facilitée par
des réflexes, concepts et paradigmes de pensée
perfection- nant l’analyse des risques : approche
systémique, rôle du facteur humain, analyse socio-économique, perception d’opportunités portées
par les risques, démarche de gouvernance globale
des risques, etc.
D’une façon générale, nous avons pu nous positionner comme catalyseurs des réflexions des profils
« experts techniques », tout ayant pu être éclairés
dans nos réflexions personnelles par leurs apports,
ou encore faire le lien entre ces experts et les autres
profils d’étudiants.
De plus, la capacité à percevoir des différences
d’objectifs stratégiques et d’appétit du risque autour
de la table a permis de pondérer les différentes évaluations des risques, améliorant grandement la capacité d’écoute dans ces débats, tout comme la capacité à choisir des mots justes pour porter ses idées
dans une table entourée de citoyens si différents.
J’ai d’ailleurs été agréablement surpris par le dynamisme de ma tablée et le respect de la parole
de chacun, permettant un débat de qualité durant lequel nous avons pu autant chercher à comprendre sereinement la pensée des autres étudiants
débattant, que nous enrichir mutuellement de nos
expériences et expertises propres.
Ainsi, tout en étant des citoyens actifs, les étudiants
du MIRC ont pu se confronter à un exercice de dialogue et de débat, les préparant aux réalités professionnelles qui les attendent. Les étudiants du MIRC
gagneraient ainsi à continuer de participer à des
débats citoyens ; le Master pourrait également gagner à se rapprocher d’autres établissements (IEP et
écoles de commerce, écoles d’ingénieurs et facultés
scientifiques, etc.) pour développer un hackathon4
pluridisciplinaire en lien avec l’ingénierie des risques
et crises.

1. Pour ma tablée, ce fut l’intrusion sur un site de stockage, un accident lors du transport de matières dangereuses, et enfin l’oubli de l’existence d’un site de
stockage par les générations futures.
2. Allant de la sécurité/sûreté à l’économie circulaire, en passant par l’évolution du cadre légal, avec les projets de développement des territoires ou encore la participation de la population aux décisions.
3. Comme le stockage in-situ, le stockage centralisé ou encore le recyclage.
4. Mot-valise constitué de la jonction de "hacking" et "marathon". Il s’agit d’un exercice venu du monde de l’informatique qui consiste à rassembler des
équipes dans un même espace pour 24h ou 48h, afin de travailler sur la production d’une solution technique à un problème, dans une ambiance de
contrainte temporelle et de compétitivité conviviale.
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Problématiques de pollutions : Sol, Air, Eau
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RISQUES ET CONTROVERSES SANITAIRES
DANS L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Avant-propos

À partir d’une thématique d’actualité commune à
la promotion, cette année « Risques et controverses
sanitaires dans l’industrie agro-alimentaire », cinq
groupes d’étudiants ont chacun réalisé une enquête
sur des terrains complémentaires. Les enquêtes de
cette année s’intéressent ainsi à la fois aux rapports
de pouvoir dans la production de métriques sur la
nutrition, aux limites des stratégies mises en œuvre
pour répondre à des crises sanitaires ou encore à
l’influence de certains acteurs (industrie, scientifiques, etc.) sur la construction des savoirs, de l’expertise et du droit. Ces travaux ont été menés dans
le cadre de l’atelier de préparation au mémoire qui
a pour objectif d’offrir aux étudiants du Master Ingénierie des Risques l’occasion de concevoir, conduire
et valoriser une enquête de terrain sur des problématiques de risques sanitaires et environnementaux
avec des outils de sciences sociales.
Les résultats des recherches conduites par les quatorze étudiants de Master 1 sont présentés cette année sous la forme de cinq articles reproduits ici. Le
premier, écrit par Charles Capillon et Maxime Pilorget, s’intéresse au cas des labels Agriculture Biologique (AB) et Zéro Résidus Pesticides (ZRP) où les
procédés de production de la « qualité » de produits

Supervision :
Henri Boullier, sociologue, chercheur au laboratoire
CERMES 3.
Justyna Moizard-Lanvin, doctorante en sociologie
au laboratoire CERMES 3.
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labélisés sont entourés d’une importante opacité.
L’article de Romane Allard, Noémie N’Ganga-Kouilou et Clément Paulmier questionne de nouvelles
pratiques dans la filière viande mises en place par
les industriels et les pouvoirs publics à la suite de la
fraude à la viande de cheval de 2013 dont l’objectif
est de regagner la confiance de consommateurs, et
de fait des parts du marché. Caroline Bertrand, Patrick La Selve et Gabriel Thiblet, se sont de leur côté
intéressés à la nature des controverses qui soustendent un étiquetage nutritionnel bien connu, le Nutri-Score, en montrant qu’elles ne se résument pas
à l’influence des grandes firmes agro-industrielles
dans les espaces politiques. Pour leur article, Marie
Fossat, Manon Martinez et Mathias Richard ont enquêté sur la multiplicité des acteurs impliqués dans
la lutte contre les « accaparements » et cartographié
leur rôle dans le cas de la culture du cacao. Enfin,
Taous Ameza, Elie Edme et Calvin Opika ont retracé
la construction progressive d’un monopole industriel
sur les semences qui, pour des raisons d’ordre sanitaire et économique, a conduit à la marginalisation
des semences paysannes

La gouvernance de la qualité par les labels. Le cas des
labels Agriculture Biologique et Zéro Résidus Pesticides
Maxime Pilorget, Charles Capillon

Introduction

Si l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
est l’organisme public garant de signes réglementés
d’identification de la qualité et de l’origine du label
officiel, dont le label « Agriculture Biologique » (AB)
fait partie, il existe également des labels non-officiels (non reconnus par les pouvoirs publics) à l’initiative d’acteurs d’origine privée. Par exemple Nature &
Progrès et Zéro Résidu de Pesticides (ZRP), certifiés
par des tiers indépendants, des laboratoires d’origine privé certifié par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation). Depuis les années 2000, le nombre
de producteurs adhérents aux labels d’origine privée est en pleine croissance, quitte à perdre l’opportunité d’être exposés dans les rayons bio des magasins.1 Cette création de labels permet de différencier
l’offre sous l’angle de la qualité du produit final et du
soin apporté à sa production, en comparaison avec
un produit conventionnel (non-labellisé). Ce besoin
de différenciation au niveau de la qualité des produits reflète un positionnement précis sur le marché
de l’alimentation, qui s’inscrit dans un contexte économique concurrentiel fort. Le label ZRP n’est cependant pas une concurrence au label AB mais se voit
plutôt comme « LA troisième voie entre l’agriculture
conventionnelle et l’AB ».2

Pour se différencier sur le marché de l’alimentation,
les labels adoptent un cahier des charges, avec notamment la mise en valeur des exigences de leurs
contrôles, ayant pour objectif de garantir la qualité supérieure du produit. Cependant, derrière ces
« signes de qualité » (réglementés par les pouvoirs
publics ou d’origine privée) il se cache des procédés
difficilement accessibles au consommateur. Là où
le label ZRP fixe des obligations de résultats et non
pas de moyens, le label AB fonctionne à l’inverse, les
moyens employés garantissent le résultat et la qualité supérieure du produit. Avec la multiplication des
« signes de qualité » et les nombreux aspects que
ce terme recouvre, le consommateur doit lui-même
s’armer pour comprendre ce qui rend un produit
« Bio » ou « ZRP ».
A partir de l’exemple de ces labels cet article cherche
à comprendre en quoi les « signes de qualité » mises
en avant par les labels sont-elles source de controverse ?3

1. PTeil, G. (2013), Le label AB, dispositif de promesse ou de jugement ? Natures Sciences Sociétés, vol. 21, (2), 213-222
2. Nouveaux champs (2019), Qui sommes-nous ? Repéré à : www.nouveaux-champs.fr.
3. Cette recherche repose sur : une analyse documentaire (d’un corpus d’une quinzaine d’articles de presse, de rapports techniques et de rapports
d’experts) et deux entretiens semi directifs conduits avec la directrice du service contrôle de l’INAO et le créateur du label ZRP.
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La face cachée de la qualité

Le processus de création d’un label résulte d’une
analyse contextuelle, de l’identification d’un « besoin
» et de la création d’une offre adaptée, à destination de consommateurs de plus en plus exigeants.
Selon le créateur du label ZRP, ces consommateurs
exigeants « sont prêts à investir plus pour plus de
garantie sur leur alimentations »4. La gamme de
qualité reflète avant tout un positionnement sur le
marché économique de l’alimentation, le label en
étant la garantie. Mais quelle peut être la définition
de la qualité ? C’est une appréciation profondément
subjective. C’est un terme polysémique, qui recouvre
plusieurs sens pour les professionnels. La qualité est
une appréciation globale, formée par l’accumulation
de différents « compartiments » de qualité : organoleptique, sanitaire, nutritive, éthique… La qualité finale est une accumulation des différentes facettes
de la qualité. Ce terme n’est pas définissable par les
professionnels que nous avons interrogés. Que ce
soit pour les labels acteurs public (label AB) ou privés (ZRP), ce terme de « qualité » est pourtant utilisé

à tort et à travers dans la communication, le marketing, la promotion des produits.
Le cahier des charges est employé comme principal
outil dans la démarche de « transparence », essentielle pour les industriels pour rassurer le consommateur sur la promesse de « qualité ». Les professionnels interrogés se retranchent derrière celui-ci dès
que la question de la qualité est abordée. Pourtant,
le consommateur doit s’informer par lui-même sur
la teneur de la promesse des labels. La complexité
du circuit de certification et de contrôle n’aide pas
le consommateur à s’informer sur le contenu réel
des exigences de chaque label. Par exemple, il n’est
pas précisé que les produits bios peuvent contenir
jusqu’à 0,1% de pesticides synthétiques et d’OGM (à
hauteur de 0,9% lors de contamination accidentelle).
Pour le label ZRP, les listes noires et rouges des pesticides interdit et déconseillé dans le processus de
production sont entourés d’opacité.

Des signes de qualité qui mériteraient
plus de transparence

Si les cahiers des charges des labels sont censés garantir une meilleure qualité des produits vendus aux
consommateurs, les promesses qui leurs sont faites
ne sont toutefois pas entièrement respectées. C’est
notamment le cas du label AB, qui allie « pratiques
environnementales optimales, respect de la biodiversité, préservation des ressources naturelles et
assurance d’un niveau élevé de bien-être animal ».5
Son cahier des charges prévoit l’emploi de pesticides
naturels comme le sulfate de cuivre. Pourtant, cette
substance est classée depuis 2015 par l’Union Européenne en tant que « candidate à la substitution ».6
L’Agence Européenne des Produits Chimiques a en
effet conclu à « l’impact environnemental global négatif de la substance » qui peut de surcroit « provoquer le cancer, nuire à la fertilité ou à l’enfant à
naître, causer des dommages aux organes à la suite
d’une exposition prolongée ou répétée »7 permettant
de s’interroger sur les risques touchant les agricul-

22

teurs. De même, certains pesticides de synthèses
peuvent être retrouvés sur les produits AB.
La Directrice du service de contrôle de l’INAO explique que label AB « ce n’est pas zéro pesticide
puisque c’est une obligation de moyens et pas une
obligation de résultats »8. Ainsi, en cas de contamination de l’exploitation d’un agriculteur par des
pesticides de synthèse provenant d’une exploitation
voisine, « on pourra décider de maintenir le caractère AB si on arrive à démontrer que le fait est que
c’est pas de son fait »9. Il est toutefois précisé que
chaque manquement au cahier des charges est étudié au cas par cas et que le dépassement du seuil de
0,9 % de pesticides sur un échantillon de production
entraîne une dé-classification immédiate du lot. Le
créateur du label ZRP considère que « La connaissance de la réalité de l’AB est plutôt faible et elle est
entretenue d’ailleurs par un peu tout le monde [...] La
transparence c’est aussi ne pas laisser croire qu’une

agriculture sans pesticides existe parce que ce n’est
pas possible ».10
Le label ZRP quant à lui autorise l’emploi des pesticides interdits en AB tant que ces derniers ne se
retrouvent pas sur les produits finis. Cependant,
comme le fait remarquer l’association Générations
Futures dans une tribune cosignée entre autres avec
France Nature Environnement et Greenpeace11, ce ne
sont finalement que les pesticides recherchés qui ne
sont pas retrouvés sur le produit final : « quand on
lit zéro résidu, il faut en déduire zéro résidu parmi
les X qui ont été recherchés… »12. De plus les pesticides employés dans la production de produits labellisés ZRP se retrouvent par la suite dans l’envi-

ronnement exposant de fait au danger la santé des
agriculteurs, des riverains et des écosystèmes. Tous
ces éléments soulèvent la question de la transparence des méthodes de production pour le consommateur des produits labellisés. Par ailleurs, les listes
des pesticides interdits et de ceux à utiliser le moins
possible ne sont pas accessibles au public.
Pourtant, comme nous déclare le fondateur de ce label, « l’acte de publier des choses accessibles pour
tout le monde sur le site internet est un acte de transparence »13. La perception que les consommateurs
ont vis à vis des labels est donc parfois baisée, le plus
souvent par manque d’information.

Conclusion
Les signes de qualités qu’ils soient officiels ou non
ne sont pas toujours des modèles de transparence
et jouent sur les idées reçues des consommateurs.
Leur multiplicité et les enjeux économiques qu’ils
soulèvent entraînent parfois une certaine souplesse
sur l’application de la réglementation par les organismes de contrôle et sur les procédés employés par
les producteurs de l’agroalimentaire.
Toutefois, ces labels s’inscrivent dans une démarche
d’amélioration continue, cherchant perpétuellement

des axes d’évolution dans l’emploi des procédés et
des substances employées. Le consommateur est
donc bien au centre des préoccupations de la plus
grande majorité des acteurs concernés. Cependant,
c’est à lui qu’il appartient d’être mieux renseigné
sur les différents labels et les promesses qui lest engagent afin de faire des choix éclairés et d’orienter
finalement les politiques des grands producteurs de
l’agro-alimentaire vers des modèles écologiquement sains.

4. Entretien avec le créateur du label ZRP, novembre 2018.
5. INAO (2017). Agriculture biologique. Repéré à https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique.
6. European Commission (2015). Approval of active substances. Repéré à : https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en
7. Agence Européenne des Produits Chimiques (2019). Sulfate de cuivre. Repéré à : https://echa.europa.eu/fr/brief-profile/-/briefprofile/100.028.952.
8. Entretien avec la directrice du service contrôle de l’INAO, novembre 2018
9. Ibid.
10. Entretien avec le créateur du label ZRP, novembre 2018
11. Associations cosignataires : France Nature Environnement, Greenpeace, Générations Futures, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Fondation Nicolas
Hulot pour la nature et l’homme, Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, Le Fond Mondial pour la Nature (WWF), Eau et Rivières de Bretagne, Justice
Pesticides, OGM Dangers, MIRAMAP, WECF, Attac France, Bio Consom’acteurs, Commerce Equitable France.
12. Générations futures (2018, 12 mars). Pesticides ces labels trompeurs. Repéré à : https://www.generations-futures.fr/actualites/tribune-pesticides-labels-trompeurs/.
13. Entretien avec le créateur du label ZRP, novembre 2018
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De nouvelles pratiques pour rétablir la confiance des consommateurs
après le scandale de la viande de cheval
Romane Allard, Noémie N’Ganga-Kouilou, Clément Paulmier

Introduction
En 2013, selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes (DGCCRF) plus de 500 tonnes de viande de
cheval furent présentées et vendues aux consommateurs comme étant certifiées « viande pure bœuf ».14
Le procès qui s’est ouvert le lundi 21 janvier 2019 à
Paris, amène à la barre quatre des représentants de
l’entreprise Spanghero, accusés par l’état d’« escroquerie en bande organisée » après « avoir substitué,
de 2012 à début 2013, en modifiant l’étiquetage, plus
de 500 tonnes de viande de cheval à du bœuf ».15
Il y a six ans, des tests ADN ont confirmé cette fraude
alimentaire impliquant 13 pays européens à travers
28 enseignes (dont les plus citées par la presse :
Picard et Comigel). Ce scandale, en plus de révéler la

complexité de la filière viande en Europe, a déclenché une prise de conscience des consommateurs.
Selon le cabinet d’analyse du comportement des
consommateurs NIELSEN ScanTrack, cette dernière
s’est soldée en 2013, par une chute des ventes de 45%
des plats cuisinés surgelés (soit une perte d’environ
1 million d’euros par semaine pour ces produits).16
Cet impact économique incite donc les industriels à
lancer des campagnes stratégiques dans le but de
regagner la confiance des consommateurs. Mais
comment et en quoi au travers de cette affaire, le
besoin de préserver la confiance du consommateur a-t-elle fait évoluer les pratiques de la filière
viande ?17

La confiance du consommateur
au défi d’un système complexe

L’affaire de la viande de cheval dans les plats préparés a mis la lumière sur un « circuit de la viande »18 :
un parcours d’acheminement long, opaque, construit
d’étapes complexes et impliquant dans le processus de multiples acteurs situés entre l’éleveur et le
consommateur. C’est cette multiplicité de sous-traitants et d’intermédiaires qui pose question. Selon le
Directeur Général de Culture Viande, « les consommateurs se sont rendu compte que derrière des
marques il n’y avait pas forcément des usines. Il y
avait de la prestation de service auprès de fabricants
et que finalement une marque X ou Y n’avait pas
d’usine identifiée ».19 Cette complexité de la chaine
d’approvisionnement soulève donc un enjeu majeur
qui est celui des contrôles. Selon nos enquêtés, pour
des questions de temps, de logistique et de coûts, il
devient difficile pour les industriels de contrôler l’in-

24

tégralité de leurs produits et l’activité de chacun des
sous-traitants impliqués dans les procédures.
Dans l’entretien effectué avec la responsable Presse
chez Interbev (Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), nous apprenons que
lorsqu’un industriel reçoit sa commande de matière
première, il est en possession des informations liées
à la traçabilité ainsi qu’à la composition du produit
au vu de l’obligation réglementaire sur ces procédés.20 L’absence d’une réglementation d’étiquetage
stricte21, conjuguée à une multiplicité des acteurs, ne
pousse pas à la retranscription rigoureuse de l’ensemble des données sur l’étiquetage du produit fini.
L’étiquetage du processus de production fait l’objet
de manipulation au niveau de sa forme, cela au gré
des acteurs et de leurs intérêts.

14. Bruynooghe, P. (2013, 12 février). Lasagnes à la viande de cheval : des contrôles chez Spanghero à Castelnaudary. Midi Libre. Repéré à :
https://www.midilibre.fr/2013/02/11/controles-chez-spanghero,642738.php.
15.Jolly, P. (2018, 24 janvier). Au procès du scandale de la viande de cheval, l’ex-directeur de Spanghero plaide la naïveté. Le Monde. Repéré à :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/24/au-proces-spanghero-l-ancien-directeur-plaide-la-naivete_5413833_3224.html.
16. Le cabinet NIELSEN ScanTrack est une société internationale de mesure & analyse des données qui fournit une vision complète des consommateurs et
marchés à travers le monde.
NIELSEN ScanTrack. (2013, 25 février). Recul de 45% des ventes de plats cuisinés surgelés à base de bœuf lors de la 1ère semaine post-horsegate. Nielsen.
com. Repéré à :
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/news/2013/recul-de-45--des-ventes-de-plats-cuisines-surgeles-a-base-de-boe.html
17. Dans ce travail, notre démarche méthodologique a reposé sur : (1) une analyse documentaire (d’un corpus d’une trentaine d’articles/rapports universitaires, sociologiques et scientifiques et (2) des entretiens semi-directifs, menés avec la responsable presse chez Interbev (Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), le représentant de la filière artisanat au Conseil économique, social et environnemental et le Directeur Général de
Culture Viande (syndicat regroupant les principales entreprises françaises du secteur de la viande).
18. Entretien avec la responsable presse chez Interbev, novembre 2018.
19. Entretien avec le Directeur Général de Culture Viande, novembre 2018.
20. DGCCRF (2018, 27 juillet). Fiches pratiques : étiquetage des denrées alimentaires. Economie.gouv.fr. Repéré à : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-denrees-alimentaires.
21. Foodwatch est une ONG qui défend les droits des consommateurs à plus de transparence dans le secteur alimentaire. C’est une sorte de contre-pouvoir face aux lobbies de l’industrie agroindustrielle.
Foodwatch. (2019, 21 janvier). Procès Spanghero (viande de cheval) : un autre scandale est possible ! Foodwatch.org. Repéré à : https://www.foodwatch.
org/fr/s-informer/topics/viande-de-cheval/actussurlaviandedecheval/proces-spanghero-viande-de-cheval-un-autre-scandale-est-possible/.
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Face au scandale, une réponse par la labellisation
et la certification
Si dans les déclarations officielles des politiques
et des industriels, il a été démontré que la fraude
n’avait pas eu d’impacts en termes de risques sanitaires22, elle a néanmoins eu un impact majeur sur
les valeurs éthiques portées par la filière auprès des
consommateurs. D’après la responsable Presse chez
Interbev, « ce scandale a rejaillit sur l’ensemble de
la filière viande parce qu’on met en doute la viande
que l’on consomme ». Face à cette perte d’attractivité, une « opération séduction » a vu le jour pour
réattribuer du mérite au secteur. Un regain de crédibilité via le « Made in France » ; une valorisation
du territoire national dans le processus productif,
palliant ainsi l’opacité révélée de la chaine d’approvisionnement.
En 2014, c’est donc l’appellation officielle « Viandes
de France » qui voit le jour. Présente sur l’étiquetage
des produits, elle agit comme le gage d’un « pacte
de responsabilité et de traçabilité » entre chaque
acteur de la filière.
Garantir une viande d’animal né, élevé, abattu, découpé et transformé en France, c’est l’exigence que
s’imposent les professionnels des filières viandes
françaises depuis 2014. Formalisée par ces 10 logos officiels, et reconnue par le Ministère de l’Agriculture, l’appellation « Viandes de France » se veut
garante du respect de l’environnement ainsi que
du bien-être des animaux et des hommes entrant
dans la chaîne de production. En effet, les pratiques
qu’elle impose, garantissent et revalorisent un « circuit court » traditionnel, qui, à terme permet des économies d’échelles. Mais cette labellisation exigeante,
à laquelle « n’adhère pas qui veut »23, pousse à des
stratégies de contournements par les marques.

Des pastilles tricolores semblables aux logos officiels, ont ainsi vu le jour et sont parfois apposées sur
certains produits. Ils donnent l’illusion que l’intégralité du processus de traçabilité est respectée avec des
formules telles que « 100 % viande bovine - origine
France ». Cette mention, rassurante pour le consommateur, tente de pallier l’absence du logo officiel sur
le produit. Cette viande peut être qualifiée de française uniquement du fait de l’abattage de l’animal
sur le sol français. En revanche, l’absence de l’étiquetage du logo officiel « Viande Bovine Française »,
suggère l’absence de réponses par la marque à des
exigences sanitaires, qualitatives et éthiques à un niveau de la chaîne de traitement ou de transformation de la viande. De ce fait, un jeu subtil sur les mots
s’opère. L’étiquette « Viande bovine origine France »
ne vaut pas le degré d’engagement qui est garanti
par le label « Viandes de France ».

Produit utilisant la mention vague
« 100% viande bovine-origine France »

Les 10 Logos « Viandes de France » officiels - Site
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Produit utilisant la mention et le logo officiel
« Viande Bovine Française »

Un changement des pratiques, la filière
s’impose un code des usages
Toujours dans l’objectif d’éclaircir un système jugé
trop opaque, les industriels ont essayé de clarifier
par « un code des usages » les types de morceaux
de viande et d’additifs pouvant être utilisés par
exemple dans la réalisation d’un plat cuisiné. C’est
Culture Viande, principale fédération des entreprises
françaises des viandes bovines et porcines, qui est
à l’origine de cette initiative. Le Directeur Général
de Culture Viande nous explique que « c’est un référentiel technique que l’on s’impose à nous même,
que l’on rédige au sein d’un syndicat et que l’on impose à nos entreprises pour définir des catégories
de viandes pour haché, pour préparation ».24 Ce document, et l’ensemble des « recettes » qui le composent, a été discuté avec la DGCCRF puis validé par
cette dernière. A la suite de ce processus, la DGCCRF
a pris la décision d’imposer le code des usages à
l’ensemble de la filière25 comme le référentiel technique à suivre. Par ce code, les industriels ont voulu

réduire la probabilité de tromperie sur les produits
et ainsi assurer aux consommateurs la composition
des plats.
Cependant, ce code, validé par l’État, annonce clairement la possibilité de créer des produits de moins
bonne qualité. En 2019 par exemple, le Code des
usages des viandes et abats de boucherie marinée,
a intégré une nouvelle partie sur les paupiettes et
y décrit précisément deux catégories de produits :
« standard et supérieure »26 (modification des additifs et du type de morceau de viande).
L’État a donc validé à travers ce code, la possibilité pour les industriels de continuer de hiérarchiser
les produits mais aussi, implicitement, de vendre des
produits qui sont de moins bonne qualité et composés de produits controversés par ailleurs tel que les
conservateurs et les arômes.

Conclusion
Ce scandale alimentaire a amené l’ensemble de la
filière viande à réinterroger ses pratiques. A travers
la mise en place d’un étiquetage officiel et d’un code
des usages strict, les industriels ont voulu regagner
la confiance des consommateurs et dans le même
temps relancer l’économie de la filière. Cependant,
ces initiatives amènent d’autres controverses par la
dissimulation de nouvelles pratiques frauduleuses.
D’une part, certains industriels n’hésitent pas à
contourner les logos du label officiel « Viandes de
France », qu’ils jugent trop contraignant, pour répondre aux exigences d’un marché de la viande
qui évoluent. Leur stratégie : afficher des logos ressemblant aux officiels mais qui ne traduisent pas
le même gage de qualité. Seuls les acteurs les plus
consciencieux peuvent y prétendre. D’autre part, les
industriels s’imposent un code des usages, validé par

l’État, qui officialise la possibilité de créer des catégories de produits carnées de plus ou moins bonne
qualité.
Malgré les changements mis en place par la filière,
cette multiplicité des discours, prônant chacun différents gages de qualité, demande un effort de vigilance supplémentaire pour le consommateur. Il doit
désormais chercher à se renseigner afin de distinguer les différentes qualités de produits. Tout l’enjeu
pour lui est d’éviter de tomber dans le cercle vicieux
des subtilités d’étiquetage. Pour compléter notre
étude, il aurait été bénéfique d’avoir l’occasion d’interroger les autorités compétentes dans le domaine ;
principalement la DGCCRF, pour comprendre comment de telles dispositions sont validées au niveau
étatique.

22. En effet, dans l’ensemble des déclarations il apparaît clairement que cette affaire n’est pas une crise sanitaire et qu’elle n’impacte en rien les autres
produits carnés.
23. Entretien avec la responsable presse chez Interbev, novembre 2018.
24. Entretien avec le Directeur Général de Culture Viande, novembre 2018.
25. Lemoine T. (2015). Spécification technique applicable aux viandes hachées et aux préparations produites à partir de viandes hachées d’animaux de
boucherie. Groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition. Repéré à : https://www.bibliotheque-des-usages.cde-montpellier.com/
sites/default/files/spé%20technique%20appli%20aux%20viandes.pdf
26. Cassignol F. (2019, 11 janvier). Le code des usages des viandes et abats de boucherie marinée et paupiettes 2019. Culture Viande. Repéré à : https://
www.cultureviande.fr/actualite/le-code-des-usages-des-viandes-abats-de-boucherie-marines-et-paupiettes-2019/
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Fabriquer le Nutri Score : entre débat politique
et controverse scientifique
Caroline Bertrand, Patrick La Selve, Gabriel Thiblet

« Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »,
voilà l’objectif simple des autorités publiques pour
guider les Français dans l’achat de produits alimentaires. De là découle l’élaboration d’un nouvel étiquetage nutritionnel : le Nutri Score (NS), fondé sur
une échelle de cinq couleurs chacune associée à des
lettres allant de A (« bon produit ») à E (« à limiter »).
Il s’inspire des travaux du Dr S. Hercberg, épidémiologiste, expert en nutrition à l’Inserm et président
du Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Ce logo est sujet à une controverse qui semble au
premier abord s’expliquer par l’opposition certaines
28

grandes industries. L’objet de cet article est d’explorer les ressorts de cette controverse sur le NS et les
débats scientifiques auxquels elle renvoie.
À la suite d’une revue de la bibliographie et d’un entretien semi-directif, nous constatons que l’adoption
de ce logo fait l’objet de réactions variées de la part
des industriels. Parallèlement, une controverse épistémologique se déploie dans la communauté scientifique, avec des chercheurs qui s’opposent à ses hypothèses et son existence.

Influences industrielles : un échiquier
plus complexe qu’attendu
On pourrait penser à première vue que tous les industriels se positionnent contre le NS. La chercheuse
en droit S. Brimo l’observe dans le processus décisionnel du PNNS : « Se sentant souvent stigmatisés,
les industriels [...] freinent donc ses avancées ».27
Pourtant, la position des industriels vis-à-vis du
NS n’est pas généralisable. Le Dr. Dupont28, un des
principaux chercheurs en nutrition opposés au NS,
s’étonne de l’opposition des Big Food29 envers le NS.
En effet, il estime que celui-ci favoriserait le recours
aux produits ultra-transformés qui sont moins chers
à la production et génèrent un meilleur score : « je
pense que le NS est pro-industriel ».30 Tous les industriels ne sont cependant pas opposés au NS : le Dr.
Dupont affirme qu’une partie d’entre eux fait preuve
d’ouverture sur les questions nutritionnelles lorsque
les chercheurs adoptent une démarche « sincère »
envers eux.
Des chercheurs ont ainsi constaté, en juillet 2018, que
77 entreprises ont « volontairement implémenté »31 le
NS.
Néanmoins, ces scores pourraient constituer un
risque en termes de communication : « [les industriels] ont évidemment peur qu’on stigmatise leurs
produits »32, ce qui entraîne selon le Dr Dupont, une
attitude défensive et réactionnaire.
Ces « conflits d’intérêts [dans l’élaboration/conduite
du PNNS] »33 avaient conduit en 2016 à ce que le NS

soit alors « purement et simplement refusé par les
industriels »34 participant au PNNS. Leur stratégie
de défense, comme le souligne le Dr. Dupont, est la
« fabrique du doute »35 qu’il définit ainsi : « on crée
le doute et la confusion en proposant toujours des
contre-mesures à ce que proposent les pouvoirs publics ; parce que tant qu’il y a du doute, ça fait gagner du temps et les gens continuent d’acheter les
produits ».36 Cette technique aurait ainsi été utilisée
par certains industriels de l’agro-alimentaire, sous
l’égide des Big Food. De plus, au moins vingt-neuf
autres mécanismes d’influence seraient utilisés par
les industriels en défaveur du NS.37 Pourtant, en décrivant la démarche des acteurs publics portant le
PNNS, la chercheuse S. Brimo montre qu’un effort fut
porté à la « concertation » et à la « consultation » de
divers acteurs, tels que « des protagonistes représentant les intérêts professionnels du secteur ». Pour
la juriste, le « recours à l’expertise d’acteurs externes
à l’administration »38 trouve un écho dans le rôle de
ces représentants d’intérêt. Des travaux parlementaires39 montrent que ces derniers représentent un
« moyen pour le législateur d’obtenir des informations » dans un processus de production de lois et
normes réalistes et applicables.40 Au regard de ces
éléments, la représentation des intérêts professionnels (ou « lobbyisme ») pourrait apparaître comme
nécessaire au processus normatif conduisant à
l’adoption du NS par les pouvoirs publics.

27. Brimo, S. (2017). «1. Que peut-on manger ? Et comment le manger ? La place du droit dans nos pratiques alimentaires», in François Dubet, Que manger ?, La Découverte «Recherches», 23-38.
28. Les noms des personnes interrogées ont été anonymisés.
29. Correspondant aux douze plus grandes multinationales de l’agroalimentaire.
30. Entretien avec un chercheur en nutrition préventive, novembre 2018.
31. Mialon M., Julia C., Hercberg S. (2018). The policy dystopia model adapted to the food industry: the example of the Nutri-Score saga in France, World
Nutrition Journal, 9, 2, 109-120.
32. Entretien avec un chercheur en nutrition préventive, novembre 2018.
33. Brimo, S. (2017). «1. Que peut-on manger ? Et comment le manger ? La place du droit dans nos pratiques alimentaires», in François Dubet, Que manger ?, La Découverte « Recherches », 23-38.
34. Ibid.
35. Proctor, R. (2014). Golden Holocaust, la conspiration des industriels du tabac, Éditions Des Équateurs.
36. Entretien avec un chercheur en nutrition préventive, novembre 2018.
37. Mialon M., Julia C., Hercberg S. (2018). The policy dystopia model adapted to the food industry: the example of the Nutri-Score saga in France, World
Nutrition Journal, 9, 2, 109-120.
38. Brimo, S. (2017). «1. Que peut-on manger ? Et comment le manger ? La place du droit dans nos pratiques alimentaires», in François Dubet, Que manger ?, La Découverte «Recherches», 23-38.
39. Portés par le député C. Sirugue, président de la délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études à l’Assemblée Nationale.
40. Assemblée nationale (2013, 27 février) Rapport du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, présenté par M. Sirugue.
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Controverse scientifique :
différentes visions qui s’opposent

La controverse publique autour du NS prend également racine dans une dissonance d’approches scientifiques à la nutrition, pouvant expliquer la grande
variété de scores développés ces dernières années,
tout comme les oppositions de certains scientifiques
au NS.
Bien avant la mise en place du NS, différents labels
nutritionnels ont été développés en se basant sur divers travaux scientifiques et mettant en exergue la
promotion des différentes visions scientifiques. J.-M.
Cohen, un nutritionniste français, avait déjà créé le
Curseur Nutritionnel en 2006. Présenté sous forme
linéaire, il se déplace dans trois catégories, allant du
plus nutritif au plus gourmand.
Il a ainsi été un précurseur et ce, bien avant l’un des
premiers scores apparus en Angleterre en 2012 : le
Traffic Light. Ces acteurs scientifiques ont pour intérêt premier la santé publique et la recherche de
la vérité41, leurs hypothèses de recherches et leurs
approches épistémologiques peuvent néanmoins les
conduire à s’opposer sur la manière de mesurer les
apports nutritionnels.
La nature de l’opposition du Dr. Dupont au NS est
en premier lieu due à l’approche scientifique dont
le score découle : sans pour autant avancer que
cette approche soit inexacte, il la considère comme
inappropriée. D’après lui, la limite du NS serait de
s’appuyer sur une approche par nutriment, sur laquelle d’autres politiques de santé publique se sont
appuyées, et qui se révèlent inefficaces puisque
l’obésité et le diabète42 ont continué d’augmenter.

Le Dr Dupont défend ainsi une approche globale de
l’alimentation, qu’il appelle « holistique », c’est à dire
par aliments, en opposition à l’approche par nutriments, sur laquelle le NS est fondé. Gyorgy Scrinis,
chercheur en politique alimentaire, dénonce l’approche scientifique par nutriments comme réductionniste et comme ayant été jusqu’ici prédominante
dans les conseils nutritionnels auprès grand public.43
Le Dr. Dupont, qui partage ce scepticisme de l’approche par nutriment, affirme : « même les régimes
sont par nutriments : sans gluten, sans sel, sans
sucre, hyperprotéiné, hypocholestérolémiant ».44 De
la même manière, un autre médecin nutritionniste,
également critique à l’encontre du NS, avance que
ce dernier pourrait induire les consommateurs en
erreur en les poussant à consommer en quantité les
produits classés A ou B par le NS et les amener ainsi
à des carences alimentaires.45 Cette critique incarne
elle aussi une certaine approche de la nutrition.46
Ces différentes approches de la nutrition peuvent
expliquer les contradictions entre scientifiques depuis des années qui ont entraîné des confusions pour
les consommateurs « un jour on dit que le cholestérol
n’est pas bon, un autre on finit par dire que finalement il en faut… ».47 L’absence de cohérence dans les
conseils nutritionnels apportés aux consommateurs
illustre peut-être un défaut d’inclusion de ces derniers dans les politiques d’informations nutritionnelles. Au risque de renforcer le déficit de confiance
du grand public envers les scientifiques et les industriels.48

Conclusion

Malgré la diversité de mécanismes d’influence utilisés par certains industriels pour combattre le NS,
d’autres le soutiennent. Cependant, le dialogue entre
industriels et pouvoirs publics est facilité par le recours aux représentants d’intérêts (ou « lobbyistes »)
pour l’élaboration d’une norme alimentaire telle que
le NS. De plus, les controverses sont également nourries par des oppositions entre scientifiques dues à
des approches épistémologiques différentes sur la
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nutrition. Le 22 février 2019, l’Assemblée Nationale
a finalement décidé de rendre le NS obligatoire sur
les supports publicitaires. Paradoxalement, il ne l’est
pas sur tous les produits, au nom de leur libre circulation dans l’UE. Cela pourrait amener les industriels à adapter la composition de leurs produits afin
d’obtenir un meilleur score, favorisant les aliments
ultra-transformés.

41. Fontaine, P. (2008). Qu’est-ce que la science ? De la philosophie à la science : les origines de la rationalité moderne. Recherche en soins infirmiers,
92(1), 6-19.
42. Agence Santé Publique France (2014), le portail français sur le diabète : généralité et chiffres clés. Repéré à http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Generalites-et-chiffres-cles/Le-diabete-en-quelques-chiffres-et-faits
43. Scrinis, G. (2013). Nutritionism: The science and politics of dietary advice. New York, NY: Columbia University Press.
44. Entretien avec un chercheur en nutrition préventive, novembre 2018.
45. Europe1. (2017). Le nouvel étiquetage alimentaire Nutri-score peut-il être efficace ? Repéré à https://www.europe1.fr/sante/faut-il-se-fier-au-nouveletiquetage-alimentaire-nutri-score-3479720
46. Sérog, P., et Borrel, M. (2018). Créez vous-même votre régime. Paris: Flammarion.
47. Entretien avec un chercheur en nutrition préventive, novembre 2018.
48. Callon, M. (1998). Différentes formes de démocratie technique. Annales Des Mines, p. 63-73.
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L’accaparement foncier en vue de la culture cacao
en Afrique de l’Ouest
Marie Fossat, Manon Martinez, Mathias Richard

Introduction

Le 18 mai 2008, l’Agence d’information économique
africaine Ecofin, publie un article sur la problématique de l’exploitation des terres africaines pour
alimenter le commerce du cacao. Ses chiffres sont
accablants : Côte d’Ivoire, Ghana et Cameroun produisent 70% du cacao mondial mais ne bénéficient
que de 3% des revenus. Pour répondre à la demande
croissante de cacao des pays « développés », de
grandes étendues ont été mobilisées en vue de sa
culture. Ce phénomène, perçu comme de l’accaparement foncier, autrement dit ’acquisition de terres à
large échelle, engendre d’importantes répercussions
économiques, environnementales, politiques et humaines et sociales.
Sur ce sujet, les associations sont souvent présentées
comme luttant pour une justice socio-spatiale contre
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les firmes internationales. Pour cela il nous a semblé pertinent d’interroger cette vision dichotomique.
Cet article s’appuie sur des rapports d’experts et des
articles spécialisés, complétés par deux entretiens,
l’un auprès d’une association et l’autre auprès d’une
agence de développement. Dans ce texte nous entendons étudier comment la question de l’accaparement des terres par la culture du cacao en Afrique de
l’Ouest, est-elle appréhendée par les associations et
les agences de développement ? L’article aborde la
question des différentes revendications des associations, puis examinera le rôle médiateur des agences
de développement entre les associations et firmes
internationales.

Des associations aux revendications diverses et divergentes

L’accès équitable aux terres arables pour les communautés agricoles constitue un enjeu sociétal majeur notamment pour garantir l’autosuffisance alimentaire de leur pays. Ainsi, il existe une première
catégorie d’ONG, comme AGTER, agissant à échelle
mondiale comme lanceuse d’alerte.
Elles privilégient les actions de sensibilisation de
l’opinion publique et reprennent la thèse de Marcel
Mazoyer49 sur le modèle d’asymétrie entre la paysannerie et l’agro-industrie.
Les prix du marché commun obligent les agriculteurs
les moins bien dotés à accepter ce système. Grâce
à d’importants capitaux financiers, les grandes industries de la filière cacao peuvent améliorer la rentabilité de leur production en investissant dans les
technologies et dans l’acquisition de nombreux territoires. De plus, ce phénomène d’accaparement met
en avant la problématique de la déforestation.
En effet, « 7 des 23 aires protégées ont été presque
entièrement défrichées [...] 93 % de la déforestation
est due à la culture du cacao ».50 Enfin, selon certaines associations, comme le souligne Café Cacao
d’Excellence- association de petits producteurs, la
déforestation n’est pas le seul dommage la cacaoculture : il n’est pas rare de rencontrer des pratiques
esclavagistes, voire de l’emploi de main d’œuvre infantile. Ils seraient plusieurs milliers à être contraints
de quitter leur pays d’origine – principalement le

Mali et le Burkina Faso – pour travailler dans ces
plantations.51 En revanche, certains experts52 nient
l’existence de cette main d’œuvre infantile. Leur travail relèverait de la « conception paysanne » de la
famille. Ils participeraient ainsi à cette nécessité de
l’effort collectif familial dans la production agricole.
Les ONG et les associations opérant à une échelle
plus locale- Café Cacao d’Excellence, ont une approche économique de la défense des intérêts des
petits producteurs agricoles et des communautés rurales. Elles ne se saisissent pas toutes de ce
phénomène d’appropriation des terres pour la cacao-culture. Au contraire, certaines vont jusqu’à
minimiser ce phénomène.53 Elles soulignent cette
situation asymétrique entre l’agro-industrie et les
petits producteurs : l’autosuffisance alimentaire ne
peut guère être assurée par l’agro-industrie puisque
l’agriculture paysanne possède de meilleurs rendements par unité de surface cultivée mais les paysans
ont une faible influence sur le négoce international.
En effet, les firmes multinationales cherchent avant
tout à « fidéliser leur production » et à garantir leur
approvisionnement en améliorant la qualité de la
production. Selon certaines de ces associations, ces
firmes maintiennent ces petits producteurs dans la
précarité et dans une forme de relation « marchande
forcée ».54

49. Marcel Mazoyer est ingénieur agronome et enseignant-chercheur français, connu pour ses travaux sur le développement agricole et les systèmes
agraires.
50. Rapport de Mighty Earth, enquête menée par l’Université de l’Ohio en 2018.
51. Documentaire, « La face cachée du chocolat, Mistrati, Miki, 2010
52. Entretien avec le Président Fondateur de l’association Café Cacao d’Excellence, novembre 2018
53. Ibid.
54. Ibid.
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Acteurs du développement : un médiateur entre associations
et grandes firmes du chocolat ?

Les agences de développement proposent des mesures visant à rendre compatibles les intérêts économiques des firmes et les revendications sociales
et environnementales des associations. La cacaoculture est surtout présente dans des pays en voie de
développement.
Aussi les agences de développement occupent-elles
une place centrale au sein de cette filière. Les plus
connues sont la Banque Mondiale et l’Agence Française de développement (AFD), sur la question du
cacao, il est plus pertinent d’évoquer le CIRAD, un
institut de recherche. Si ces agences affichent leur
volonté de défendre les intérêts des « pays du Sud »,
elles sont souvent décriées. On leur reproche même
de maintenir à dessein les petits producteurs de cacao dans la pauvreté.55
Les acteurs du développement échangent avec les
associations, mais les associations ne suscitent pas
le même intérêt. « On voit bien qu’il y a un positionnement qui est différentiel entre des ONG qui se positionnent plus comme jouant un rôle de plaidoyer et
de lanceurs d’alerte et puis plutôt des ONG qui vont
être dans la co-construction ».56
Pour ce chercheur au CIRAD, l’emploi du terme d’accaparement foncier est ambigu. Tandis que les associations n’hésitent pas à l’employer au sens large,
le CIRAD s’en tient au sens strict : une acquisition de
terres à large échelle. Or, la culture du cacao est
pratiquée par de petits producteurs. Pour endiguer
la déforestation et la réquisition des terres agraires

le CIRAD propose de la recherche scientifique sur
la durabilité des cacaoyères. Si ces recherches progressent, l’enquêté soulève la question des politiques
publiques qui n’est plus du ressort des agences de
développement. En effet, seules des campagnes de
sensibilisation et une loi foncière plus stricte peuvent
empêcher la progression des cacaoyères vers la forêt.57 Selon lui, les agences et les ONG entretiennent
une relation de complémentarité. Mais, ces dernières ne sont pas toujours à l’écoute des producteurs et ne prennent que peu en compte les besoins
économiques des « pays du Sud ».
Si les agences de développement travaillent surtout sur des questions soulevées par des ONG, elles
touchent aussi à l’aspect économique porté par les
grandes sociétés chocolatières. Dans le cas du CIRAD, la coopération avec ces grandes firmes se fait
sur deux points : la recherche et les rapports d’expertise privés. Certaines sociétés chocolatières font
appel au CIRAD pour développer un cacao durable
et équitable (Cémoi). D’autres, considérant que la
durabilité du cacao les touche directement, cofinancent de la recherche publique. Mais « financer
de la recherche publique pour un bénéfice commun,
c’est difficile parce que ces sociétés elles sont en
concurrence entre elles ».58 Ainsi, nous voyons que
même si les agences de développement arrivent
dresser un pont entre les ONG et les firmes chocolatières, celui-ci reste fragile.

Conclusion

Notre enquête illustre combien la notion même d’accaparement est controversée les interprétations divergent selon les acteurs. En effet, certaines ONG se
chargent d’alerter l’opinion publique sur les dérives
liées à l’industrie du cacao, tandis que les associations locales concentrent leurs actions sur les enjeux
économiques auxquels sont confrontés les petits
producteurs. Ainsi, concernant l’accaparement foncier pour la culture du cacao, la réalité est loin d’être
aussi cloisonnée qu’on ne le pense, puisqu’il existe
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même des points de vue divergents au sein d’une
même catégorie d’acteur.
La recherche d’un consensus est alors nécessaire
puisque la préservation de la souveraineté alimentaire est un enjeu primordial pour ces pays en pleine
croissance. Ce consensus pourrait peut-être résider
dans les initiatives de commerce équitable promues
par certaines agences de développement.

55. Ibid.
56. Entretien avec un ingénieur en agronomie de l’agence du développement du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD), novembre 2018
57. Ibid.
58. Ibid.
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Monopole des multinationales semencières
face aux savoirs agricoles traditionnels
Taous Ameza, Elie Edme, Calvin Opika

Introduction

En 1996, 30% des semences certifiées par un titre
de propriété intellectuelle étaient commercialisées
par dix multinationales. En 2013, cinq d’entre elles
contrôlaient 50 % du marché mondial.59 Le marché
de l’industrie semencière repose avant tout sur les
principaux pays producteurs agricoles de la planète,
notamment les États-Unis et l’Europe des VingtSept.60 Les multinationales semencières ont conquis
dans ces pays le monopole sur les semences, en se
servant de procédés de standardisation et de protection de la propriété intellectuelle, tels que les certificats et les brevets.
Dans les pays en développement, ce monopole est
pourtant inexistant. Alors que les semences certifiées
sont issues de processus sélectif en station ou en laboratoire, les semences paysannes sont au contraire
sélectionnées exclusivement par le savoir-faire
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traditionnel paysan. Elles représentent ainsi entre 70
et 90% des semences plantées en Afrique, en Asie et
en Amérique Latine.61 A l’échelle globale, ¼ des terres
cultivables produirait ¾ de la nourriture mondiale, à
partir de semences paysannes, et non de semences
certifiées.62
Pourquoi les semences paysannes ne sont-elles donc
pas utilisées, en France, comme une solution équivalente aux semences certifiées et pourquoi ne sontelles pas autorisées à la commercialisation ?
Pour répondre à ces interrogations, nous verrons
comment à partir du 20ème siècle les multinationales semencières, verrouillant l’industrie des semences grâce aux différents outils de la propriété
intellectuelle, ont construit la marginalisation des semences paysannes.63

Semences certifiées, semences paysannes :
quelles différences ?

Les deux guerres mondiales ont généré de nombreuses problématiques au niveau agricole.
À l’issue des deux guerres, les pays impliqués ont notamment cherché à atteindre de nouveau leur autonomie alimentaire et à pallier l’absence de maind’œuvre. L’industrie agricole a partiellement résolu
le problème lorsqu’elle a pris conscience que l’utilisation des nitrates (composés chimiques issus des
gaz de combat) avait un effet bénéfique sur le rendement des sols.
De par l’urgence de la situation, l’impact sur la santé
humaine et l’environnement du recyclage des produits chimiques issus du complexe militaro-industriel
ne fut pas étudié.64 Dans cette continuité, les liens
entre l’industrie et l’agriculture n’ont cessé de se resserrer. Après la Seconde Guerre mondiale, durant la
période des trente glorieuses, les avancées technologiques (comme la transgénèse) permettent à l’industrie de jouer un rôle croissant dans la sélection et
la production des semences. Là où existaient deux
mondes séparés, celui des semenciers et celui des
biotechnologies, va apparaître une nouvelle configuration. Un nouveau marché émerge où ces deux
pôles sont désormais en concurrence. De cette hybridation naîtront les semences certifiées, issues des
procédés industriels.

Les semences certifiées sont conçues en station ou en
laboratoire. Pour être commercialisées, elles doivent
être inscrites au Catalogue Officiel. Les semences
certifiées ont ainsi pour obligation de correspondre
aux critères de distinction, d’homogénéité et de
stabilité (DHS). Ce cadre assure la production de
plantes calibrées et absolument identiques les unes
aux autres. Pour s’adapter au plus grand nombre de
terroirs possibles, elles ont obligatoirement recours
à l’emploi d’intrants chimiques. En France, c’est l’Instance Nationale des Obtentions Végétales (INOV) qui
délivre les Certificats d’Obtention Végétale (COV)
autorisant la commercialisation des semences.66
Les semences paysannes fonctionnent de manière
différente. Elles sont sélectionnées et reproduites par
les paysans dans leurs champs de production. Ce
sont des populations diversifiées et résilientes dont
les caractéristiques génétiques leur permettent de
s’adapter parfaitement à leur terroir d’implantation.
Les semences paysannes sont issues de méthodes de
sélection et de renouvellement naturelles (sélection
massale, pollinisation libre, croisements manuels,
etc.). Dans ce cadre, elles sont échangées dans le
respect des droits d’usage définis par les collectifs
qui les ont sélectionnées et conservées.67

59. Quillet, S et Montfort, C. (2014). La guerre des graines. Repéré à (45” - 55” par la voix-off) : https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o
60. L’union européenne est le deuxième producteur agricole de la planète. (s.d.). Repéré à : http://www.momagri.org/FR/chiffres-cles-de-l-agriculture/L-union-europeenne-est-le-deuxieme-producteur-agricole-de-la-planete_1062
61. La Via Campesina et GRAIN : op. cit.p. 9. Repéré à : https://www.alimenterre.org/system/files/films/pdf/la-guerre-des-graines.pdf
62. Entretien avec un membre de l’Association Nature & Progrès, ancien Délégué général du Réseau Semences Paysannes, novembre 2018.
63. Ce texte s’appuie sur trois entretiens semi-directifs et sur une recherche bibliographique d’une quinzaine de références.
64. Entretien avec un membre de l’Association Nature & Progrès, ancien Délégué général du Réseau Semences Paysannes, novembre 2018.
65. Boy, L. (2008) L’évolution de la réglementation internationale : vers une remise en cause des semences paysannes ou du privilège de l’agriculteur.
Revue internationale de droit économique. 2008/3 (t. XXII, 3). 293 – 313.
66. GNIS Pédagogie (2018). Le site des ressources pédagogiques de la filière semences. Repéré à : https://www.gnis-pedagogie.org/filiere-protection-brevet-cov.html
67. Info’OGM. (2017). Semences : définition, loi et marché mondial. Repéré à : https://www.infogm.org/-Semence-definition-loi-et-marche-mondial-.
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Pourquoi la marginalisation des semences paysannes ?

Les investissements en Recherche & Développement
afin de développer cette industrie agricole vont
conduire à un mode de gouvernance verrouillé par
les normes. Ce verrouillage va se traduire par un
renforcement du droit de la propriété intellectuelle.
En effet, la convention de l’UPOV de 1961 à laquelle la
France adhère, modifiée en 1972, en 1978 puis en 1991,
a peu à peu établi un renforcement des exigences
sur les semences en faveur des multinationales. Ces
évolutions réglementaires ont progressivement exclu
les semences paysannes du circuit commercial en
autorisant uniquement leur utilisation dans le cadre
d’études de recherche ou de sélection. Cette exclusion s’est notamment poursuivie en étendant la certification ou le brevetage d’une variété spécifique de
ces semences à toute autre qui lui serait similaire.
La gouvernance des semences s’est donc constituée
au travers des exigences normatives dans une démarche de standardisation de la production agricole avec des semences industrielles marginalisant
les semences paysannes.68 La convention de 1991,

à titre d’exemple, interdit l’utilisation et l’échange de
semences paysannes par des agriculteurs.69
Toutefois, plusieurs scandales sanitaires et environnementaux avec des intrants chimiques (chlordécone aux Antilles et glyphosate en Europe et aux
États-Unis) ont conduit à poser la question des limites d’une approche industrielle de l’agriculture.
Cette remise en question a permis à certains agriculteurs de se fédérer en associations et d’opter pour
une alternative, le retour au savoir-faire traditionnel
avec les semences paysannes. Ces associations qui
se présentent comme un contre-pouvoir citoyen vont
engager une démarche politique et législative auprès des pouvoirs publics. Par exemple, l’association
Kokopelli70 a été condamnée suite à la commercialisation de semences paysannes. Cependant, avec
la sensibilisation des populations, nous constatons
des changements législatifs comme la possibilité d’échange de ces semences pour les agriculteurs
avec la Loi Biodiversité.71

Conclusion

Dans le cadre de notre enquête, nous avons porté
notre intérêt sur le monopole des multinationales
semencières et la marginalisation des semences
paysannes. Plusieurs raisons peuvent expliquer la
non-commercialisation de celles-ci. La raison majeure est le verrouillage législatif historique ayant
conduit peu à peu à l’exclusion de celles-ci.
En effet, la législation va décrire les protocoles permettant de certifier une semence avec les critères de
DHS et de vérifier les qualités sanitaires, génétiques
et physiologiques.72
Les semences paysannes, ne pouvant pas garantir la
qualité sanitaire et la non-traçabilité génétique, ont

donc été exclues de ce fait du parcours de commercialisation.
Cependant, l’émergence d’un contre-pouvoir citoyen
laisse entrevoir une réintroduction de la question
du droit des paysans, de la brevetabilité du vivant
et de la liberté de commercialisation des semences
non certifiées. Le cas du Sikkim, état de l’Inde sans
pesticides et totalement écologique74, nous permet
de nous interroger sur le paradigme des semences
industrielles, au regard des scandales récents, avec
la question suivante : Quelles sont les évolutions envisageables sur les questions sanitaires et environnementales pour l’industrie agro-alimentaire ?

68. Frédéric PRAT, F. P. (2015, 30 avril). Semences en Amérique latine : vers une privatisation générale. Repéré à https://www.infogm.org/5800-semences-Amerique-latine-vers-privatisation-generale
69. GRAIN — L’UPOV 91 et les autres lois sur les semences : petit guide sur les méthodes des entreprises semencières pour tenter de contrôler et monopoliser les semences. (s.d.). Repéré à https://www.grain.org/article/entries/5316-l-upov-91-et-les-autres-lois-sur-les-semences-petit-guide-sur-les-methodes-des-entreprises-semencieres-pour-tenter-de-controler-et-monopoliser-les-semences
70. Magarinos-Rey, B. (2017, 15 mai). Retour sur un procès. Histoires de procès. Repéré à : http://blog.kokopelli-semences.fr/2017/05/retour-sur-unproces-perdu/
71. Laurent,R. (2016, 24 mars). Semences paysannes : feu vert de l’assemblée à une ouverture plus large des échanges. Reperé à https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-biodiversite-semencespaysannes-assemblee-ouverture-echanges-agriculteurs-26464.php4
72. Entretien avec un chercheur en agronomie à l’INRA, décembre 2018.
73. Ibid.
74. Mélodie Taberlet, M. T. Inde : le Sikkim, un État 100 % bio. Repéré à : https://www.linfodurable.fr/environnement/inde-le-sikkim-un-etat-100-bio-9123.
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PROBLÉMATIQUES DE POLLUTIONS

Avant-propos
Damien Parizot

Au XVIIIe siècle, Lavoisier affirmait : « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme ». Aujourd’hui,
peut-être ajouterait-il que tout pollue !
Le prix Nobel de chimie obtenu au début des années
2000 a permis d’identifier un clou d’or - point marquant un changement d’époque géologique - correspondant à la seconde moitié du XVIIIe siècle :
cette nouvelle période qui commence est caractérisée par un changement nettement observable, le
recours intensif par l’homme aux ressources fossiles.
Ce clou d’or marque le début de l’ère anthropocène,
définie par les scientifiques comme la période d’activité où l’Homme impacte durablement la planète et
son atmosphère.
Depuis la révolution industrielle du XXe siècle,
l’Homme affecte durablement son biotope mais
aussi tous les écosystèmes… En 300 ans, les activités
humaines ont davantage parasité la planète que les
10 000 ans précédents

Ce « parasitage » conduit à de nombreuses pollutions, terme à connotation religieuse qui autrefois
caractérisait autrefois une profanation. L’utilisation
contemporaine renvoie toujours à cette notion de
profanation car nos activités conduisent à l’abandon
via l’émission, volontaire ou non, de polluants dans
l’air, l’eau, et le sol.
L’être humain se trouve aujourd’hui dans une impasse car la Terre ne saura tolérer encore longtemps
sa surexploitation – le jour du dépassement n’arrête
pas de reculer, il intervient cette année le 29 juillet !
- et les conséquences des pollutions humaines. Nous
devons donc faire l’effort de réduire notre impact individuel et collectif.
Ne plus polluer serait la solution la plus raisonnable,
mais cela ne suffirait pas, puisqu’il faut aussi dépolluer. C’est à quelques exemples de démarches de
dépollutions que nous allons nous intéresser.

« L’Homme est de plus en
plus propre et son monde
de plus en plus sale »
David Wahl, Le Sale discours.
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I
Dépollution des sols

Près de 400 000 friches industrielles non dépolluées sont recensées en France, autant de terrains
non exploitables par les communes dans leurs programmes d’aménagement du territoire. Avec la prise
en compte de l’impact des activités humaine sur le
territoire et la mise en application du principe « pollueur payeur », un secteur d’activité s’est développé :
celui de la dépollution des sols.
De nombreuses méthodes ont été développées avec
comme premier objectif d’évacuer les terres polluées des sites concernés, de les traiter puis de les
réintégrer dans leur milieu d’origine. Ces techniques
dites « ex-situ » possèdent cependant des faiblesses,

dont la principale est le transport des terres polluées.
Cette opération génère de nombreux risques et des
coûts financiers importants ainsi qu’une pollution
supplémentaire, telle que les rejets gazeux lors des
phases de transports et de traitement.
Les professionnels du secteur ont imaginé des techniques dites « in-situ ». Elles répondent au premier
principe général de prévention énoncé dans l’article L. 4121-2 du code du travail : éviter/supprimer
les risques. Zoom sur trois méthodes innovantes : les
techniques physico-chimiques, la désorption thermique et les phytotechnologies.

I.1
Ramener les sols à la vie grâce aux plantes
Clément Paulmier

L’utilisation des plantes dans le secteur de la dépollution des sols in-situ a été qualifiée de technologie-clé
pour l’avenir par la Direction générale des entreprises (DGE). Parmi ces phytotechnologies, la phytodégradation et la phytoextraction apparaissent comme les processus de dépollution les plus innovants et répondant au mieux aux principes du développement durable.
Des plantes au service d’une problématique
industrielle
La phytodégradation est une technique de dépollution utilisant principalement des végétaux ainsi que
des microorganismes pour dégrader des matières
organiques et les transformer en constituants élémentaires (principe de la minéralisation). Le principe est simple : les plantes captent les polluants,
les transforment grâce aux enzymes dont elles disposent, puis enfin les rejettent au niveau de leur système racinaire dans l’environnement sous forme de
minéraux élémentaires dépollués. La phytoextraction est semblable à la précédente méthode, cependant au lieu de transformer les polluants en matières
relâchées dans le milieu naturel, les plantes vont

fixer la pollution dans leurs feuilles. Dans le cas où
le site est voué à être réutilisé il suffira à l’exploitant
de récupérer les feuilles puis de les envoyer dans
les centres d’incinération de déchets pour s’assurer
de l’absence de marqueurs de pollution. S’il n’a pas
pour vocation à être réutilisé le site pourra rester en
l’état sans risque de générer une autre pollution.
Dans les deux cas, la mise en application de ces méthodes passe par la mise en place d’un tapis végétal
et la création d’un nouvel écosystème qui doit répondre spécifiquement à chaque pollution.
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Une technologie durable et pérenne
Cette technologie permet de créer un système de
dépollution qui n’a pas d’impact néfaste sur l’environnement, contrairement à la mise en place d’une
dépollution via l’utilisation de produits chimiques et
de procédés thermiques qui peuvent générer des
boues (matière solide ou solide liquéfiable polluée)
et des effluents qui doivent être traités par ailleurs.
Les phytotechnologies apparaissent comme les
solutions de dépollution des sols les plus économiques : elles ne nécessitent pas la mise en place

de procédés techniques onéreux, ni de faire appel
à d’importants moyens humains. L’implantation de
parcelles végétales, remplaçant ainsi d’anciennes
cités industrielles, permet également de transformer
les paysages et ainsi de redonner de l’attrait et de
permettre à certains quartiers, voire des villes entières, à se redynamiser.

Des technologies au périmètre d’usage restreint
Les phytotechnologies ne sont pas applicables à tous
les sites pollués, ni à toutes les situations. Tout l’enjeu
est d’identifier qu’elle plante peut avoir une action
sur le polluant concerné mais aussi s’adapter aux
conditions physico-chimiques du site (pH et composition de la terre, hygrométrie, condition d’ensoleillement et thermique…).
Le saule, par exemple, permet d’agir sur les pollutions au zinc et au cadmium. Il doit être planté dans
une zone où la terre reste en permanence humide
sans pour autant avoir ses racines en permanence
dans l’eau et disposer au maximum d’un ensoleillement indirect. Cette plante ne pourra donc pas être
utilisée dans les pays arides ou encore dans ceux
disposant d’une importante pluviométrie.
Il faut également prendre en compte le fait que si
les polluants se situent en dehors de la tranche des
30 à 50 premiers centimètres du sol, le processus de
dépollution par les plantes ne sera plus optimum. Ils
ne peuvent par ailleurs pas être appliqués aux zones
ayant une toxicité trop élevée. Dans de telles situations, il faudra souvent faire appel en complément

aux méthodes chimiques et/ou thermiques pour assurer une complète dépollution.
Enfin, une des plus grandes limites de ce système
c’est qu’il n’est pas instantané. La vitesse avec laquelle il va générer une action de dépollution mesurable peut paraitre lente puisqu’il faut en moyenne
10 ans pour qu’un site soit dépollué et puisse à nouveau être considéré comme constructible. Il s’agit
alors de reconsidérer la dépollution comme étant un
processus durable et la réappropriation par la nature de nos anciennes zones d’activités industrielles.
Les phytotechnologies apparaissent comme la solution répondant le plus aux principes du développement durable : un faible coût économique, une
amélioration des conditions de vie et une dépollution complète dans certaine circonstance. Ce dernier
facteur n’est pas aussi trivial que les autres et doit
être confronté à la dure réalité de la complexité des
sites pollués français.

Sources
www.phytotechno.com
www.paysalia.com/fr/blog/entretien/phytotechnologie-gestion-depollution-sols
www.irbv.umontreal.ca/2017/lirbv-organisateur-de-la-14e-conference-de-la-international-phytotechnology-society
www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/phytotechnologies-ademe-2013-1463054029.pdf
www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/etude-technologies-cles-2020?tech=environnement
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I.2
Des procédés physico-chimiques pour dépolluer les sols
Matisse Bresson

Certaines méthodes de dépollution des sols ont
recours à des procédés physico-chimiques. Avec de
telles méthodes, la dépollution peut être faite in situ
(traitement de la pollution directement dans le sol),
sur site (mise en place d’un chantier de dépollution
sur site pour traiter les terres à traiter) ou hors site
(extraction de la terre et traitement dans une usine
tiers). Zoom sur les méthodes in situ.
Les méthodes de dépollution par traitement physico-chimique sont multiples et dépendent du polluant
à extraire du sol pollué à traiter. In situ, les méthodes
utilisées sont le lavage, l’oxydation et la réduction.
Outre la nature du polluant à traiter, le choix du recours à l’une de ces techniques de dépollution s’effectue selon deux autres critères : la viabilité de
l’opération et… son coût.
Le lavage, est une technique qui consiste à « lessiver » le sol pollué par injection d’eau et de produits
chimiques. De par leurs caractéristiques chimiques,
les produits de dépollution vont venir se fixer sur le
polluant. Par gravité naturelle, les eaux, le produit
chimique et le polluant ruissellent et sont récupérés
dans un circuit de pompage pour être envoyés vers
l’usine de traitement. Cette technique de dépollution
s’avère relativement économique et efficace, elle

est principalement utilisée pour réduire la quantité
de polluants dans le sol et le rendre plus « pur ».
Une autre technique, dite de l’oxydation, peut aussi
être utilisée. L’oxydant – un produit chimique - est
injecté, sans objectif de récupération par la suite.
L’oxydant vient se fixer sur la pollution et oxyder/détruire le polluant de manière naturelle.
Une dernière méthode est employée, la réduction
chimique sans excavation. Cette méthode permet de
détruire de manière partielle ou totale un polluant.
Les caractéristiques physico-chimiques du produit
injecté permettent de traiter la pollution. Cette méthode de dépollution peut également être utilisée
dans un premier temps pour « stabiliser la pollution »
sans l’extraire. Cela permet une première action de
dépollution « rapide » avant de mettre en œuvre une
autre technique plus spécifique.
Les techniques de dépollution de type physico-chimique sont des solutions en voie de développement. En effet, ces méthodes ont un faible coût
économique, enjeu bien souvent et malheureusement très important lorsqu’il s’agit d’intervenir sur
une pollution.
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I.3
La désorption thermique
Romain Labbe

La désorption thermique est l’une des méthodes de traitement in situ des pollutions des sols les plus recensées actuellement. Elle offre l’intérêt de traiter une large diversité de polluants des sols. Elle est issue d’une
autre méthode, le « venting », une méthode de traitement des sols pollués par extraction de l’air des sols. Le
but de cette méthode est, sur le principe de l’évaporation, d’élever la température des sols, pour en extraire
les polluants les plus volatiles sous forme gazeuse, afin de pouvoir les traiter.

Figure 1 Schéma d’une installation de dépollution de sol par
désorption thermique (BRGM)

Concrètement, un système d’injection vertical de
chaleur est combiné à un réseau d’extraction des
composants volatils. Les gaz sont ensuite lavés, puis
peuvent être brûlés à l’aide d’une torchère. C’est a
priori simple, mais le rendement potentiellement très
performant de ce procédé est très affecté par l’hétérogénéité du milieu ou encore la présence de polluants très peu volatils.
Si la désorption thermique est une méthode efficace
et éprouvée, elle peut cependant avoir un impact
sur l’environnement, d’où l’importance de « monitorer » certains paramètres au cours de l’opération.
Elle peut en effet perturber l’équilibre des micro-organismes des sols ou modifier les conditions physico-chimiques des nappes phréatiques.
La désorption thermique in situ est un modèle de
procédé efficace, qui permet de traiter de nombreux
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polluants avec un rendement intéressant. La mise en
œuvre de ce procédé représente cependant un coût
important.
La cokerie d’Homécourt en Meurthe-et-Moselle, aux
sols fortement pollués en hydrocarbure aromatique
polycyclique (HAP), avec présence de cyanures et
de mercure, est un exemple de dépollution par désorption thermique. Plusieurs méthodes ont été employées pour dépolluer le site, dont 8 000 tonnes de
terre par désorption thermique. Les HAP, cyanures
et mercure, ont été traités par désorption thermique
à une température opérationnelle de 480°C. L’avantage de la désorption thermique a été de permettre
une réutilisation sans restriction des terres dans le
cadre du développement du site.

II
La qualité de l’air
Chaque année, la pollution de l’air est à l’origine de
48 000 morts, soit 9% de la mortalité de la population française75. La pollution de l’air est ainsi la 3e
cause de décès en France !
Cette pollution atmosphérique ne semble préoccupante qu’à l’occasion des pics de pollution, en été
(ozone), en hiver (particules) ou au printemps (nitrate) ; elle est pourtant quotidienne pour des millions de français.

Comment lutter efficacement contre cette pollution ?
Si les politiques de réduction des émissions ont du
mal à être mises en œuvre, il existe des solutions qui
pourraient nous permettre de respirer un air plus
sain. Masques de filtration, pour des démarches
individuelles, végétalisation des espaces urbains et
tours de filtration pour des démarche collectives,
voici trois exemples concrets.

75. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair
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II.1
Les tours de filtration de l’air
Charles Capillon

Pour lutter contre la pollution aux particules fines, issues essentiellement des transports, de l’industrie et des
chauffages domestiques, les grandes agglomérations, comme Paris, prennent des mesures pour améliorer
la qualité de l’air de leurs villes. Une technologie innovante pourrait contribuer à répondre à cette ambition :
les tours de filtration.
L’air de Paris
« Depuis le début de l’année, on compte sept jours
de pics de pollution aux particules fines dans la capitale française, dont six rien que pour le mois de février.76 »
Le 18 Mars 2015, Paris a connu un pic de pollution
historique77, devenant le temps d’une journée la ville
la plus polluée au monde, devant Pékin, Bombay ou
New-Dehli !
Paris est pourtant une ville où les initiatives en faveur
de l’environnement sont nombreuses : quais fermés
aux voitures, développement des pistes cyclables,
des nouvelles mobilités, de l’autopartage etc….
Pourtant, 90% des Parisiens vivent toujours dans un
environnement pollué78.
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En maitrisant la qualité de notre air intérieur, notamment au moyen des VMC, nous contribuons
également à renforcer le phénomène en déplaçant
le problème : l’air intérieur, parfois plus pollué que
l’air extérieur, est rejeté sans filtration. Des procédés
d’aération couplée à la filtration permettent d’assainir l’air rejeté. Ils sont utilisés dans le milieu médical,
dans les industries, et même dans l’habitacle de certaines voitures.
S’il y a des solutions pour lutter contre la pollution de
l’air intérieur, à commencer par le simple fait d’aérer
régulièrement son habitation, comment traiter celle
de l’air extérieur ? Les techniques évoluent et des solutions applicables à grande échelle émergent.

De nouvelles techniques
Une technique que Paris et son agglomération pourrait employer pour remédier à la qualité de son air
serait les tours de filtration, en complément des mesures déjà existantes.
Ce système, mis au point par Junji Cao, chercheur de
la Chinese Academy of Sciences et expert en chimie
de l’atmosphère79, a été testé en Chine dans la ville
de Xian. Il fonctionne selon le principe suivant : l’air
entre dans la base d’une tour de 100 mètres de hauteur ayant l’aspect d’une cheminée.
L’air chauffé par convection, monte dans la tour et
y traverse une série de filtres, où les particules fines

qu’il contient se fixent. Il n’y a pas de système d’aspiration de l’air, rendant le procédé économe en énergie.
Un projet encore plus ambitieux, l’installation de
tours de 500 mètres, doit voir le jour dans d’autres
provinces de la Chine. Cette tour reprendra le même
principe, avec un traitement à plus grande échelle
de l’air extérieur. Les Pays-Bas ont également mis
en place cette technique à l’aide de la « Smog Free
Tower ».80 Cette tour permet de dépolluer l’air « d’un
petit quartier résidentiel ». Plus cette technique sera
appliquée et expérimentée, plus elle deviendra légitime, au vu de ses résultats probants.

« A la sortie de la cheminée purificatrice, il est constaté que l'intégralité des particules
PM2,5 (dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns), des nitrates et des anhydrides sulfureux sont retenus par le système de filtration »
« La tour parvient ainsi à épurer 10 millions de mètres cubes d'air par jour. De même son
effet bénéfique sur la qualité de l'air serait mesurable sur la dizaine de points de mesure
de la qualité de l'air répartis sur une surface de 10 km² aux abords de l'installation ».
« Durant les pics de pollution aux particules fines, une baisse de 15% des PM2,5 serait
constatée. »
Source : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/pollution-en-chine-une-tour-de-100-metres-pour-epurer-l-air_120268

Si jamais Paris avait mis en place une tour de filtration en complément des autre mesures (dont certaines sont déjà appliquées : vignettes Crit’Air, bus
hybrides, circulation alternée…), la capitale aurait
évité les journées exceptionnelles de pic de pollution
subies en février. Par le recours aux tours de filtration, Anne Hidalgo, maire de Paris, pourrait réaliser
ses ambitions : « Je fixe pour Paris l’objectif de devenir la première ville respirable labellisée par l’Organisation mondiale de la santé, en divisant par deux
le nombre de jours de dépassement des seuils de
pollution ».81
Les faibles coûts de la technique, sa facilité de
mise en place, son intégration dans l’espace urbain (à l’instar des éoliennes) la rendent attractive pour les grandes agglomérations. Ces faibles
coûts compensent la nécessité de mutiplier la mesure, nécessaire pour pouvoir la rendre efficace.

En effet, les tours de filtration n’ont un impact que sur
la qualité de l’air de leur environnement proche (10
km² pour une tour de 100 mètres).
Une autre stratégie pour le déploiement de ce dispositif consisterait à mettre les tours dans les « points
chauds » où la pollution est la plus importante, les
abords du périphérique et des sites industriels.
Le meilleur moyen de lutter contre la pollution de
l’air reste malgré tout la diminution des émissions de
particules fines et l’amélioration des techniques de
filtration existantes.
La prise en compte de la problématique du recyclage des filtres usés est également un sujet qui doit
être traité, de façon à mettre en place un circuit vertueux qui nous permettra à tous de respirer plus sainement.

76. https://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/pic-de-pollution-a-paris-record-deja-battu-en-2019_3209895.html
77. https://www.france24.com/en/20150320-paris-city-smog-pollution-plume-labs-hidalgo-public-transport-diesel
78. https://www.paris.fr/stoppollution
79. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/pollution-en-chine-une-tour-de-100-metres-pour-epurer-l-air_120268
80. https://8e-etage.fr/2015/09/22/pays-bas-purificateur-dair-geant-en-plein-centre-de-rotterdam/
81. https://www.paris.fr/stoppollution
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II.2
Végétalisation et dépollution de l’air :
Phénomène de mode ou vraie solution durable ?
Elie Edme
Ces dernières années, l’engouement des villes pour la végétalisation s’est considérablement affirmé. Cellesci y ont recours afin de lutter contre la pollution de l’air, résister au réchauffement climatique et améliorer
la qualité de vie des citadins. S’il est communément accepté qu’une telle disposition permette de contrer
les conséquences d’une mauvaise qualité de l’air pour la santé humaine et son impact sur l’environnement,
l’efficacité de cette solution n’est pas encore avérée scientifiquement

L’air de Paris

En France, le marché des murs végétaux se développe significativement depuis le milieu des années 2000. Leur principe consiste à installer des murs végétalisés au plein cœur de la ville. Leurs
avantages seraient nombreux : isolation des structures, régulation thermique et dépollution atmosphérique. C’est un français, Patrick Blanc, qui en est l’inventeur en 1994 à Chaumont-sur-Loire,
à l’occasion du Festival des Jardins.
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Végétaliser les espaces urbains
contre la pollution atmosphérique
Le premier argument en faveur de la végétalisation
des espaces urbains pour lutter contre la pollution
de l’air se base sur les mécanismes de la photosynthèse. Son principe consiste pour une plante à
convertir l’énergie lumineuse provenant du soleil en
énergie chimique. Le dioxyde de carbone ( CO2 ) est
alors transformé en glucide nourrissant la plante.
Celle-ci rejettera à son tour de l’oxygène (O2) dans
l’atmosphère82. Notre survie dépend ainsi de la photosynthèse, puisqu’elle est à la source de la production d’oxygène sur terre. Un second argument est
également avancé en faveur de la végétalisation
des villes. Il a en effet été observé que les végétaux
étaient capables de capturer d’autres polluants atmosphériques, notamment les composés organiques
volatiles, ainsi que les particules en suspension, qui
vont s’accumuler dans leur feuillage ou dans leur
tronc83.
De très nombreux projets de plantation d’arbres
naissent ainsi dans le monde.

Des Etats-Unis à la Chine, de l’Inde au Mexique, en
passant par l’Allemagne et la Suède, les initiatives à
grande échelle fleurissent. De nombreux pays développent des appels à projet pour planter 1 million
d’arbres, grâce aux « One million trees challenge ».
En France, une telle initiative est portée par le « Festival un million d’arbres »84. La plantation d’arbres
est ainsi considérée comme un moyen privilégié et
efficace pour lutter contre les effets néfastes de la
déforestation, du réchauffement climatique et de la
pollution atmosphérique.
S’il est communément admis que l’utilisation de
plantes a de nombreux bienfaits pour réaliser ces
objectifs, il n’a pas encore été prouvé que le recours
à la végétalisation des espaces urbains permettait
de lutter efficacement contre la pollution atmosphérique.

82. Vu sur le site internet : https://www.aquaportail.com/definition-1251-photosynthese.html
83. Vu sur le site internet : https://www.caminteresse.fr/sante/les-arbres-rendent-ils-nos-villes-plus-respirables-1172092/
84. Vu sur internet : https://www.festival1milliondarbres.com/a-propos-de-nous/
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Les limites de la végétalisation
dans la dépollution de l’air
De nombreuses critiques visent en effet la végétalisation de l’espace urbain. Dans le cas des murs végétalisés, de nombreuses entreprises privées semblent
même s’être approprié les résultats de recherche, en
les sortant du contexte de leurs observations. Si l’efficacité de certaines plantes d’intérieur pour traiter
efficacement la pollution de l’air a été démontrée en
laboratoire, elle n’a pas encore été prouvée dans des
espaces réels, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs.
Si nous pouvons être tentés de planter des arbres à
grande échelle dans les agglomérations modernes,
la chercheuse allemande Galina Churkina, de l’Institut pour les Etudes avancées sur le développement
durable (IASS) à Postdam, met en garde : « Les villes
doivent être attentives au choix des espèces [qu’elles
décident de planter] et garder à l’esprit que si les
arbres rendent de nombreux services, ils peuvent
aussi être contre-productifs ». Certaines espèces auront ainsi tendance à aggraver la pollution, rejetant
des composés volatils organiques en grande quantité. Ainsi, lors des épisodes de pollution à l’ozone en
période estivale, la végétation est l’une des sources
d’émissions du polluant !
Aussi, nous devons envisager que le recours à la
végétalisation massive des espaces urbains, même
si elle s’avérait efficace, ne soit pas suffisante pour

compenser la pollution générée à la fois par les activités industrielles et par la circulation quotidienne
de centaines de milliers de véhicules. Les études à
grande échelle pour tester cette hypothèse sont aujourd’hui impossibles. Cependant, des experts ont
estimé que, à titre d’exemple, si 30 % de la région
londonienne était recouverte d’arbres, cela absorberait seulement 2,6 % des particules fines de son
atmosphère.
En considérant cette efficacité limitée, il paraît clair
que la végétalisation des espaces urbains n’est pas
la solution qui permettra de résoudre cette problématique. Pourtant, cet état de fait ne devrait pas
nous faire perdre de vue les autres bienfaits de la
végétalisation des espaces urbains pour les citadins.
A l’heure où le président du Brésil, Jair Bolsonaro,
méprise les réglementations environnementales, la
préservation de la flore et de sa diversité reste au
cœur de la lutte contre la pollution générée par l’industrialisation à l’échelle de la planète et les plantes
peuvent nous y aider !

85. Vu sur internet : https://pepite-depot.univ-lille2.fr/nuxeo/site/esupversions/31b64c9c-5a8b-49da-b7d2-67c62b11d955
86. Vu sur internet : https://www.caminteresse.fr/sante/les-arbres-rendent-ils-nos-villes-plus-respirables-1172092/
87. Vu sur internet : https://www.geo.fr/environnement/deforestation-au-bresil-lequivalent-dun-million-de-terrains-de-foot-perdus-en-un-an-193614
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II.3
Pollution de l’air : à vos masques

En 1807 dans sa comédie en un seul acte Bruis et Palaprat, Charles-Guillaume Etienne énonçait un proverbe
toujours d’actualité : “On n’est jamais si bien servi que par soi-même” !
Donc, en attendant que des solutions collectives de dépollution de l’air soient concrétisées en France, chacun
peut se tourner vers des solutions individuelles déjà disponibles, notamment le masque anti-pollution.
Notre façon de vivre actuelle nous expose à des
gaz nocifs et des composés organiques volatiles (ou
COV, qui concernent les solvants des peintures et des
encres), aux particules fines PM10 (poussière de 10
microns), PM 2,5 (microparticules de 2,5 microns), ou
PM 0,4 (particules très fines de 0,4 microns).
L’exposition à la pollution dans l’air est responsable
du développement de pathologies respiratoires et
cardio-vasculaires. En France, la pollution de l’air
tue 10 fois plus que les accidents de la route (48 000
morts vs 3 503 en 2018)88. Selon Olivier Blond, président de l’association Respire, il s’agirait de la plus
grande crise sanitaire depuis ce début de siècle.89
Dépassant la crise de la vache folle, du sang contaminé ou encore celle du Médiator, l’intoxication par
la pollution de l’air est insidieuse.
Les particules dangereuses, les PM 2,5 sont invisibles,
tout comme la mortalité qui en découle. En dehors
des pics de pollution, grâce auxquels la conscience
collective s’éveille, c’est l’exposition quotidienne qui
est la plus néfaste.
Selon le professeur Denis Charpin, chef du service
des maladies respiratoires au CHU de Marseille, il
n’existe aucun masque capable de filtrer correctement les particules fines. Elles sont si petites qu’elles
“passent dans le sang et se répandent dans tout l’organisme”90.
Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses),

“la plupart des masques dits « anti-pollution »
recensés sur le marché français sont conçus pour
protéger des particules présentes dans l’air ambiant
et ne protègent pas contre les substances présentes
à l’état gazeux.”.91
A ce jour sur le marché, il existe bon nombre de protections personnelles, du masque chirurgical en papier au masque filtrant désormais, en 2019, les nanos
particules PM 0,5 (jusqu’à 50 fois plus petites que les
PM 2,5), et mis en place par la société R-PUR, qui
publiera les résultats de son étude prochainement
sur son site.
Néanmoins, les différents masques sur le marché
présentent des points auxquels il faut porter attention pour obtenir une utilisation et une efficacité optimales.
Ils tirent leur performance de la conception même du
filtre et de sa capacité filtrante, mais également de
son adaptation à la morphologie du visage.
Le bon sens veut que lors des pics de pollution, les
enfants ainsi que les personnes âgées ou sensibles
restent chez elles et limitent leurs efforts physiques.
Autre solution, diminuer son exposition. En vélo par
exemple, essayer de rouler aux heures creuses et
s’arrêter devant les véhicules au feu rouge. Rouler sur les couloirs de bus ou les pistes cyclables en
marge de la route, c’est entre 30% à 50%92 de pollution en moins. Et c’est aussi davantage de sécurité !

88. https://www.onisr.securite-routiere.interieur.gouv.fr/contenus/etat-de-l-insecurite-routiere/bilans-annuels-de-la-securite-routiere/bilan-provisoire-2018-de-la-securite-routiere
89. https://www.respire-asso.org/respirez-solutions-pour-lutter-contre-la-pollution-de-lair/ ; 2019
90. https://www.nouvelobs.com/societe/20140314.OBS9783/pollution-de-l-air-3-fausses-bonnes-idees-pour-se-proteger.html ; 2014
91. https://www.anses.fr/fr/content/masques-dits-%C2%AB-antipollution-%C2%BB-des-donn%C3%A9es-insuffisantes-pour-attester-d%E2%80%99unb%C3%A9n%C3%A9fice ; 2018
92. https://www.respire-asso.org/cyclistes-protegez-vous/
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III
La pollution de l’eau
L’eau est un élément indispensable à la vie sur terre,
comme la lumière ou l’oxygène. Elle recouvre plus de
70% de notre planète, et seulement 2,5% de sa quantité totale est de l’eau douce. Pourtant, l’activité humaine et les pollutions qu’elle engendre dégradent
considérablement la qualité de ces réserves naturelles et l’eau devient un sujet crucial dans certaines
régions du globe.
Les sources de pollution sont multiples : rejets industriels, notamment de métaux lourds et de substances
chimiques toxiques, pollutions agricoles générées
par l’emploi massif de pesticides et d’engrais, pollu-

tion urbaine qui rejette des quantités importantes de
déchets dans la nature, notamment des plastiques
sous diverses formes.
Des solutions permettant de lutter contre ces différentes formes de pollution des eaux existent. Du
projet The Ocean Cleanup, qui vise à nettoyer les
océans des déchets plastiques, au projet Oléo, destiné à lutter contre les marées noires., en passant
par l’ozonation, les innovations sont nombreuses et
poursuivent le même objectif : diminuer l’impact de
l’activité humaine pour « nettoyer » l’environnement.
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III.1
OLEO, pour mieux éponger les marées noires

Maxime Pilorget
Aux Etats-Unis, des chercheurs ont développé un matériau innovant pour réduire les conséquences environnementales dramatiques des marées noires. OLEO n’est rien d’autre qu’une éponge capable d’absorber les
hydrocarbures avant qu’ils ne polluent le littoral.
L’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater
Horizon en décembre 2010, au large du golfe du
Mexique, a engendré l’une des plus grandes marées
noires de l’histoire. Près de 850 millions de tonnes
d’hydrocarbures ont été déversées dans l’océan et
les conséquences à long terme de cet accident ne
sont pas encore connues. Si cet évènement marque
par son ampleur, il est pourtant loin d’être unique.
Les marées noires se multiplient, mettant en péril des
écosystèmes entiers mais aussi des activités économiques, les produits de la pêche devenant impropres
à la consommation dans les zones polluées.
Des techniques de dépollution existent, comme la récupération, le brûlage de la nappe formée et la dispersion des hydrocarbures par l’emploi de produits
chimiques. Toutefois, l’emploi et le fonctionnement
de ces méthodes restent très aléatoire, la dernière
solution étant de surcroit très polluante : en transformant la nappe en micro-gouttelettes, on favorise
son contact avec les micro-organismes marins.
Une innovation prometteuse proposée par le laboratoire Argonne du Département de l’énergie américain93 permettrait de réduire considérablement les
conséquences des marées noires. Son nom : OLEO.94
Il s’agit d’une simple éponge en mousse de polyuréthane, un isolant composé d’alvéoles que l’on retrouve tant dans nos sièges de voiture que dans nos
murs et dans nos meubles. Cette mousse est ensuite
enrichie par des atomes d’oxyde de métal qui ont la
capacité de fixer les hydrocarbures.
Plus précisément, les chercheurs ont utilisé une
nanotechnologie spécialement développée afin
d’infuser une première couche dure dans la mousse,
modifiant alors sa chimie et permettant l’intégration
d’une seconde couche capable de capter les hydro-

carbures. Pour ce faire, on utilise « la technique de
synthèse d’infiltration séquentielle (SIS) pour injecter des atomes d’oxyde de métal à l’intérieur des
nanostructures de l’éponge. Ils prennent la forme
d’une fine couche qui se répartit sur les surfaces intérieures de la mousse et agissent comme un aimant
pour attirer et retenir le pétrole »95. Des tests réalisés
en bassin d’eau de mer ont permis de constater que
l’éponge retient aussi bien les hydrocarbures que le
diesel, que ce soit à la surface de l’eau ou en dessous. Après des centaines d’essais réalisés, l’éponge
reste toujours parfaitement opérationnelle et ne présente aucun signe de décomposition. Sa capacité
d’absorption est par ailleurs impressionnante, atteignant 90 fois son poids initial lors des essais réalisés,
quatre fois plus que les éponges ménagères.
Le laboratoire Argonne est aujourd’hui dans la dernière phase de développement de cet outil avant
sa commercialisation. Les possibilités d’application
sont multiples, OLEO peut en effet être aussi bien
employée dans des ports pour nettoyer les rejets de
mazout et de pétrole, qu’à l’issue d’un accident générant une marée noire ou les quantités d’hydrocarbures rejetées sont considérables.
Toutefois, concernant ce dernier point, des expérimentations complémentaires sont nécessaires : en
pleine mer, les contraintes sont autrement plus complexes (courants marins et houle par exemple) ! Par
ailleurs, son usage peut être élargi à l’absorption
d’autres substances polluantes ou nocives, il suffit
pour cela de remplacer l’oxyde métallique par une
autre molécule captatrice. Cette innovation permet
en tout cas d’espérer que nos océans soient, partiellement au moins, un jour débarrassés des pollutions
humaines.

93. https://www.anl.gov/tcp/oleo-sponge
94. https://www.youtube.com/watch?v=zCx5bzLlRmc
95. http://plastic-lemag.com/oleo-cette-eponge-qui-nettoie-les-marees-noires
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https://earthobservatory.nasa.gov/images/36873/oil-seeps-in-the-gulf-of-mexico
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III.2
L’ozonation, solution innovante pour traiter les micropolluants ?

Mathias Richard

L’usage domestique, agricole et industriel de substances chimiques (produits ménagers, pesticides,
hormones, médicaments) conduit à de nombreux rejets dans les milieux aquatiques. En 2011, une étude
a montré que ces substances chimiques – principalement des pesticides – ont été détectées dans 91 %
des échantillons des cours d’eau français. Malgré
des impacts encore méconnus sur la santé et sur les
écosystèmes, le traitement de ces micropolluants
est déjà un sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics et les industriels. Ainsi à l’échelle européenne, plusieurs réglementations ont pour objectif
de contrôler les micropolluants ciblés comme prioritaires.
Pour tenter de résoudre cette problématique de la
pollution des eaux par les micropolluants, industriels
et experts travaillent ensemble pour mettre au point
des technologies innovantes.
Ces nouvelles techniques et ces nouveaux procédés
sont testés sur les micropolluants réfractaires aux
traitements biologiques des stations d’épuration. Les
dernières recherches se tournent vers un traitement
par ozonation, technique déjà utilisée pour le projet
Micropolis à la station d’épuration des Bouillides (Sophia Antipolis – 06), dans le cadre d’un partenariat
entre Suez, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse et l’Institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). Cette station d’épuration est actuellement la seule permettant de contrôler la plupart des
micropolluants ciblés comme prioritaires. Le traitement par ozonation utilise les propriétés oxydantes
de l’ozone pour éliminer les molécules dangereuses
présentes dans l’eau. Il intervient en aval du traitement de l’eau dans les stations d’épuration et présente des résultats encourageants.
Une fois le dégrillage, le dessablage-déshuilage, le
tamisage, le traitement primaire physico-chimique,
le traitement biologique du carbone et la nitrification
de l ‘azote réalisés (voir schéma), le procédé d’ozonation est engagé. Il s’effectue via un « ozoneur », un
dispositif qui produit de l’ozone à partir d’air séché
puis injecté dans une tour contenant des eaux usées.
Des doses d’ozone plus moins importantes sont nécessaires, selon le type de polluant ciblé.
Lorsque ce gaz entre en contact avec des micropolluants dans l’eau, ces derniers sont cassés en
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molécules de plus petite taille, plus facilement assimilables et vulnérables à l’action des bactéries. C’est
le phénomène d’oxydation. A la sortie de la tour
d’ozonation, l’eau traverse un filtre où les bactéries
fixées sur des billes d’argile éliminent les polluants,
en consommant la plupart des molécules non biodégradables. C’est le phénomène de biofiltration.
Ce traitement terminé, l’eau propre peut être rejetée
dans le milieu pour des usages industriels, agricoles,
voire être consommée.
Si ce procédé d’ozonation permet d’éliminer une
quantité significative de micropolluants, il ne constitue pas pour autant une solution miracle. En effet, il
est incompatible avec l’élimination des métaux présents dans les eaux usées et ce même si la quantité
d’ozone est importante.
Cette technologie présente cependant quelques inconvénients, à commencer par une augmentation
importante de la consommation d’énergie électrique : le traitement par ozonation représente plus
de 27 % de la consommation d’électricité sur la station d’épuration de Sophia Antipolis.
Dans un article de l’Irstea sur la présentation du
projet Micropolis publié en octobre 2017, Jean-Marc
Choubert, responsable scientifique de ce projet, précisait que si « elle est non négligeable, cette dépense
supplémentaire se traduit par une augmentation de
10 à 18 centimes d’euros (hors taxes) par m3 d’eau
traitée, soit une dizaine d’euros (TTC) par an pour le
consommateur ».
Enfin, de nombreuses zones d’incertitude existent
autour de la toxicité de ce procédé. Si elle permet
l’élimination d’une grande quantité de micropolluants, les scientifiques ne connaissent pas encore
les effets sur l’homme et sur les écosystèmes de cette
élimination par ozonation. Les scientifiques pensent
qu’elle pourrait être à l’origine de l’apparition de
perturbateurs endocriniens, qui pourraient à leur
tour perturber le fonctionnement normal du système
hormonal des êtres vivants et causer l’augmentation
des cancers hormonaux (cancers du sein, de l’utérus et des testicules etc.). Le projet annexe Micropolis-Indicateurs, actuellement en cours, doit évaluer
ces risques sanitaires sur les écosystèmes et sur l’ensemble des êtres vivants.

Académie de Dijon, fonctionnement d’une station d’épuration (Schéma 1)

96. Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. La réduction des micropolluants dans les eaux, [En ligne]. https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_35423/fr/lareduction-des-micropolluants-dans-les-eaux (Page consultée le 30 juin 2019).
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III.3
The ocean cleanup face au continent de plastiques

Romane Allard

En mars dernier ,aux Philippines, une baleine a été retrouvée morte avec 40 kg de plastique dans l’estomac,
soit 10% de son poids ! Un nouvel événement qui pointe directement nos modes de consommation et notre
impact sur l’environnement.
Le plastique est aujourd’hui partout présent : chaque année, 13 millions de tonnes sont rejetés dans les
océans et plus de « 36,5% des poissons contiennent du plastique », ainsi il est responsable chaque année de
la mort de 100 000 animaux marins97. L’homme lui-même est victime de cette pollution, puisque qu’en Europe le consommateur moyen de coquillages ingère 11 000 morceaux de micro-plastique par an98.
La situation est si tragique qu’un septième continent s’est formé entre Hawaï et la Californie.
Une tentative pour éradiquer ce nouveau continent
Le projet The Ocean Cleanup, imaginé par Boyan
Slat99, est né en 2012 par la création d’une fondation du même nom. L’idée de Boyan Slat est de lutter
contre la pollution des océans et protéger les écosystèmes marins.
Popularisé par la conférence TED « How the ocean
can clean themselves »100, ce projet, basé sur un financement participatif, a déjà récolté 2,2 millions de
dollars101.
L’idée a été de créer un littoral là où il n’en existait pas,
pour concentrer le plastique et l’extraire de l’océan.
The Ocean Cleanup est formé d’un flotteur de 600
mètres de long qui se trouve à la surface et, fixée
à lui, d’une jupe effilée de 3 mètres de profondeur.
Le flotteur assure la flottabilité du système et permet
de capturer les plastiques qui flottent, tandis que la
jupe retient les débris qui pourraient s’échapper par
dessous. Sachant que la jupe est impénétrable, pour
retenir l’ensemble des déchets plastique, elle crée
donc un écoulement vers le bas, permettant ainsi à
la vie marine de pouvoir passer en dessous en toute
sécurité, sans être prise dans le filet. Le système The
Ocean Cleanup tire parti des forces océaniques naturelles (le vent, les vagues et le courant), qui lui permettent de se déplacer de manière autonome. De
cette façon, le dispositif se déplace plus rapidement
que les plastiques, ce qui permet de les concentrer
en son centre pour faciliter leur extraction. Ainsi, un
navire « benne à ordures » peut récolter tous les mois
les fruits de la triste pêche du dispositif.
Depuis juin 2016, une série de prototypes ont été
testés pour vérifier la résistance du concept aux intempéries. Pour ce faire, un segment de barrière
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de 100 mètres de long a été déployé en mer du Nord
à proximité des Pays-Bas. Ce lieu a été choisi comme
environnement d’essai en raison des forts courants
de marée et de ses vagues courtes et raides qu’on y
rencontre.
Deux autres prototypes ont ensuite été déployés
avant le lancement du premier système de nettoyage à grande échelle, en septembre 2018, dans le
Pacifique Nord. Après des essais réussis à 363 km au
large de San Fransisco, le système a pris la direction
du Great Pacific Garbage Patch, soit le continent de
plastique, pour être déployé. Après quelques mois,
en novembre 2018, le dispositif a montré des signes
de faiblesse : il retenait difficilement les détritus collectés, en raison d’une vitesse de déplacement trop
lente. En décembre 2018, la fondation a finalement
indiqué que le système avait une avarie : 18 mètres
de flotteur s’étaient brisés par usure. Le dispositif a
été rapatrié afin de le réparer et de réaliser les ajustements.
Le projet The Ocean Cleanup est une bonne initiative,
mais vue l’ampleur des dégâts causés par l’homme…
ce sont des dizaines, voire des centaines d’initiatives
de ce type qui seraient nécessaires pour éradiquer
le problème. Finalement, c’est la réduction drastique
de l’utilisation du plastique au quotidien qu’il faut
prôner… et pour cela changer vite notre mode de vie
et notre soif de consommation.

La « grande zone d’ordures du Pacifique »
(Great pacific garbage patch, GPGP). © HKG – AFP

System 001 en forme de U
(Blog.marinedepot.com)

Illustration of the forces acting on the system
(Theoceancleanup.com)

97. www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/the_future_of_petrochemicals.pdf
98. www.unoceandeplastique.fr/ocean-nourrit-poissons-et-coquillages/<
99. Boyan Slat, né en 1994, est un inventeur et entrepreneur néerlandais concepteur de solutions technologiques à des questions planétaires. Il est le
fondateur et le PDG de The Ocean Cleanup, une fondation néerlandaise qui développe des systèmes avancés pour débarrasser les océans des matières
plastiques.
100. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ
101. Repéré à : https://www.theoceancleanup.com/milestones/
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L’ANNÉE EN
IMAGE
Nos programmes 2019
L’album Gestion de crise
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NOS PROGRAMMES
2019

Le Master Ingénierie des Risques de l’Université
Paris Descartes organise chaque année une série
d’événements dédiés à la valorisation et la diffusion
du travail et des savoirs de l’ensemble de ses partenaires : enseignants, chercheurs, professionnels,
élèves et anciens élèves. Ces événements ouverts à
tous accueillent chacun une soixantaine de participants.
Les Journées de Conférences proposent de venir
écouter et échanger avec des spécialistes du domaine et sur des questions innovantes ou d’actualité.

Une Journée des Mémoires du MIR, permet aux
élèves de présenter en public les travaux d’études et
de recherche menés dans le cadre la réalisation de
leur mémoire de fin d’étude.
La Journée des Rencontres Professionnelles organisée chaque fin d’année accueille et met à l’honneur
nos anciens élèves ainsi que des praticiens expérimentés et de haut ni

Les thèmes de cette année :
Santé, Travail et Environnement : Le pouvoir de l’expertise.
Le management de crise en question ?
Les limites des politiques du risque.
La confrontation des savoirs scientifiques et pratiques.
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L’album Gestion de crise

UN EXERCICE DE GESTION DE CRISE...

modèles de decision strategique utilisés

modèles de decision strategique utilisés
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... DIFFICILE !
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L’album Gestion de crise

LA DEVISE IRC « TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE »

modèle factoriel de destabiliation
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L’album Gestion de crise

RETOUR D’EXPÉRIENCE
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POINTS FORTS VERSUS POINTS FAIBLES

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

Organisation et contenu des ateliers

Gestion de la contrainte physique (fatigue)

Bonne mise en condition de situation de crise :
- Désorganisation des groupes > réadaptation
- Locaux IRSN Réalité de terrain

Focalisation sur des points secondaires (pb de temporalité entre
événements et date «réelle»)

Cohésion nouvelle dans le groupe et réadaptation en milieu de
journée - absence de conflits

Répartition dans l’espace

Méthodologie du 1er jour

Désorganisation du groupe :
- Répartition des rôles
- Mauvaise gestion des pauses , communication le matin
- Perte de temps
- Nombre de docs supports insuffisant
- Répartition des passages en atelier

Interventions de l’équipe pédagogique (sortie des rôles pour
aiguillage)

Cohésion entre chauqe groupe (?)

Bonne logistique générale
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