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e mois-ci, un dossier sur ces nouvelles technologies,
qui font désormais partie de notre quotidien, qu’on le
veuille ou non. Aujourd’hui, Internet et les téléphones
portables, via les satellites et les câbles intercontinentaux
sous-marins, sont capables, en un clin d’œil, d’à peu près tout
(pour le café, il faudra attendre encore un peu). Nous pouvons
communiquer avec des centaines, des milliers, voire des millions d’inconnus
vivant en tous points de la planète.
Se posent cependant trois grands enjeux :
- Environnement : parfois présentée à tort comme écologique car elle
épargne les impressions papier, cette technologie se révèle en fait extrêmement
gourmande en énergie (lire notre article sur les « data centers »), très avide de
métaux rares (issus de mines de plus en plus polluantes) et trop peu recyclée.
- Société : sans volonté d’y mettre le holà, cette incessante avalanche de
données peut rapidement accaparer notre temps libre, notre sens critique et,
plus grave, notre sérénité. Notre cerveau n’est pas une machine, il ne peut pas
consacrer la totalité de ses (immenses) ressources à analyser des données ou
des images. Le stress et ses dégâts sur le vivre-ensemble guettent. Sans oublier
la protection de notre vie privée…
- Santé : rappelons d’abord l’exposition des ouvriers à des substances
toxiques tant au niveau de l’extraction minière que du recyclage, et souvent
dans des conditions sociales scandaleuses. Côté usagers, que penser des ondes, à
l’impact encore mal connu mais préoccupant pour notre santé ? N’interfèrentelles pas avec nos ondes cérébrales ? On pourrait le penser, à écouter le
témoignage des personnes électrosensibles…
Alors, faut-il boycotter ces technologies ? Ce serait excessif et s’exclure
d’un monde qui a changé. Pour en faire un usage raisonné et intelligent, il
faut d’abord en connaître le fonctionnement, ses enjeux environnementaux,
sanitaires et sociétaux. C’est le but de ce dossier. Et ces technologies savent
aussi rendre d’immenses services (accéder à des informations alternatives, les
partager, trouver des personnes en phase avec nos centres d’intérêt, s’ouvrir au
monde) pour peu que nous gardions à l’esprit que c’est l’homme qui doit rester
le maître, pas la machine…
L’occasion pour Biocontact de vous annoncer la mise en ligne de son tout
nouveau site. Vous y trouverez l’essentiel du dernier numéro, l’agenda des
foires et salons bio à venir, une liste de liens utiles en rapport avec vos thèmes
favoris (santé, environnement). Le lien « Se procurer la revue » vous permet de
consulter la liste de nos distributeurs (magasins bio) dans votre département,
de commander d’anciens numéros (format papier ou numérique) ou de vous
abonner (sous les deux formats). Il sera également possible de consulter et/ou
de passer des petites annonces (page en chantier pour le moment).
Notre page Facebook, quant à elle, propose des infos « à chaud », que vous ne
trouverez pas toujours dans la revue, et de les partager. Enfin, notre infolettre
mensuelle, si vous n’y êtes pas déjà inscrits, vous donnera en avant-première
un aperçu du prochain numéro.
Le tout à bon escient, bien entendu. Alors, rendez-vous sur www.biocontact.fr !
■

Jean-Pierre Camo
Directeur de la publication

BP 60008 – 81601 GAILLAC Cedex
www.biocontact.fr
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conférence environnementale

2016, année la plus chaude ?
par Yveline Nicolas
Coordinatrice d’Adéquations, association de sensibilisation,
formation et soutien de projets en matière de développement durable,
solidarité internationale, droits humains

© pressmaster/Fotolia.

La 22e session de la Conférence des parties tions aux énergies fossiles en vue de leur suppression progressive.
de la convention cadre des Nations unies On attend avec impatience la ratification par l’Union européenne
sur les changements climatiques, la COP22, (11 % des émissions), dont les Etats membres n’arrivent pas à se
aura lieu au Maroc du 7 au 18 novembre mettre d’accord, notamment du fait que certains comme la Pologne
2016.
continuent à utiliser le charbon. Les ratifications de l’Inde (qui émet
S’inscrivant dans la continuité de l’Accord 6 % des GES) et de la Russie (5 % des émissions) sont attendues
de Paris sur le climat, la COP22 vise à la mise pour 2017.
en œuvre concrète de l’objectif adopté en décembre 2015 : contenir
Selon le Réseau Action Climat, en matière d’énergies renouvelables
la hausse de la température moyenne sur la planète « nettement en « la France reste le mauvais élève de l’Union européenne », alors
dessous de 2 °C » en 2100 par rapport aux niveaux préindustriels, qu’une étude de l’Ademe a montré « que 900 000 emplois
en « poursuivant des efforts » pour
nets seraient créés avec un scénario
« limiter cette hausse à 1,5 °C ».
100 % renouvelable pour l’électricité
La COP22 se veut « la Conférence de
en 2050 et que cette option
l’action » avec, comme priorité, l’atpermettrait d’obtenir une baisse de la
ténuation du changement climatique
facture énergétique des ménages ». Un
et l’innovation en matière d’adaptamauvais signe : les émissions de gaz
tion. Comme à la COP21 à Paris, un
à effet de serre dues aux transports
espace « Société civile » est prévu à
routiers sont reparties à la hausse
Marrakech avec différentes thémadepuis l’année dernière après avoir
tiques : jeunes, femmes, territoires et
baissé en moyenne de 0,7 % par an
développement durable, agriculture,
depuis 2004. Et, comme toujours,
universités et recherche, environneles objectifs restent flous sur l’arrêt
ment, migrations.
de centrales nucléaires, alors que
L’Accord de Paris sur le climat entrera en vigueur une fois ratifié
Mi-septembre, seulement 27 Etats par au moins 55 pays représentant 55 % des émissions monle Gouvernement s’était engagé à
– dont la France – sur 197 avaient diales de gaz à effet de serre.
diminuer la part du nucléaire à 50 %
ratifié l’Accord de Paris sur le climat. Ce dernier entrera en vigueur de la production d’électricité en 2025.
une fois ratifié par au moins 55 pays représentant 55 % des émisIl devient urgent d’agir : après plusieurs records ces dernières
sions mondiales de gaz à effet de serre (GES). La Chine et les Etats- années, 2016 sera probablement l’année la plus chaude depuis le
Unis, à eux deux émetteurs de 40 % des émissions mondiales de début des relevés des températures mondiales à partir de 1880. En
GES, ont annoncé leur ratification, assortie d’un mécanisme d’har- juillet, la température moyenne globale au-dessus des terres et à la
monisation de leurs politiques en matière de contrôle des subven- surface des océans a été de 16,67 °C, soit 0,87 °C au-dessus de la
moyenne du XXe siècle. Publié en août, le rapport annuel de l’Agence
américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) sur
Quid de la France ?
l’état de la planète documente une hausse des catastrophes naturelles en 2015, une accélération de la montée du niveau des mers et
Au niveau français, la politique climatique se traduit par le document de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévu
de leur acidification, le recul des glaciers, etc. Le cap d’une hausse
par la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance
de 1 °C des températures mondiales par rapport à l’ère préindusverte. En phase de consultation publique, la PPE doit donner un
trielle a été franchi en 2015.
cadre concret jusqu’en 2023 pour le développement des renouL’ambition de limiter la hausse à 1,5 °C implique une réduction
velables, les économies d’énergie, la diminution du nucléaire, etc.
des émissions de gaz à effet de serre de 70 à 85 % d’ici à 2100.
Mais ce programme manque d’ambition et de cohérence, parC’est l’ensemble du mode de production, de consommation et de
ticulièrement dans le domaine de la rénovation thermique et
commercialisation qui doit évoluer rapidement, notamment dans le
énergétique des bâtiments (alors que la précarité énergétique
domaine agricole et alimentaire ■
touche 20 % de la population), du développement des transports collectifs, des lignes de train Intercités, du vélo et du fret
ferroviaire (le transport est responsable en France de 30 % des
émissions de gaz à effet de serre).
Biocontact n° 272 – octobre 2016
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la vitamine D
a été isolé en 1922 par le
Dr McCollum et la première
synthèse a été réalisée en 1952.
Elle restera mal connue et uniquement utilisée pour son
action antirachitique jusqu’en
1980. Depuis lors, les études
scientifiques sur les effets physiologiques de la vitamine D
n’ont cessé de se multiplier.
Elle est aujourd’hui considérée
comme une substance indispensable à l’organisme mais les
experts et les autorités de santé
publique ne se sont pas accordés sur les apports conseillés.

❧

Quels bénéfices
pour la santé ?
La vitamine D est présente
en petite quantité dans l’alimentation végétale et dans certains
aliments d’origine animale tels
que les poissons gras mais 90 %
des besoins en vitamine D sont
naturellement couverts par la
synthèse cutanée, sous l’influence
des UVB.
Une fois produite par la peau
ou apportée par l’alimentation,
la vitamine D subit une transformation dans le foie, puis dans les
reins pour aboutir au calcitriol,
sa forme hormonale active, responsable de la majorité de ses
propriétés.
La vitamine D intervient sur de
multiples équilibres vitaux :
- l’absorption du calcium et du
phosphore par les intestins et leur
réabsorption rénale ;
- le contrôle de nombreux
gènes qui régulent, par exemple,
la sécrétion d’insuline ;
- au niveau immunitaire, elle
accroît l’activité des macrophages,
favorise la production de pep-

tides anti-infectieux et de cytokines anti-inflammatoires.
L’insuffisance d’exposition
solaire aux longueurs d’ondes
requises, l’utilisation systématique
de crèmes protectrices, la pollution atmosphérique, l’usage de
médicaments qui bloquent sa
synthèse (barbituriques, hypolipémiants, cortisone), le vieillissement de la peau conduisent
à d’importantes carences des
populations en vitamine D : environ 75 % des Français seraient
concernés.

© Oleg Fedorov/Fotolia.

❧Le calciférol, ou vitamine D,

Petite histoire…

90 % des besoins en vitamine D sont naturellement couverts par la synthèse cutanée, sous l’influence des UVB.

ou 400 UI (unités internationales)
par goutte.

Le saviez-vous ?
Le terme vitamine D regroupe un ensemble de substances : D2, D3
et leurs métabolites. La D3 correspond à la vitamine fabriquée par
la peau : le cholécalciférol. Son activité biologique est supérieure
à celle de la D2. Sa forme naturelle, préférable à bien des égards,
est issue de la lanoline de la laine de mouton ou du lichen boréal.

❧

Dans quels cas
l’utiliser ?
Un taux sanguin suffisant de
vitamine D permet de prévenir
et traiter :
- le rachitisme et l’ostéomalacie (décalcification osseuse de
l’adulte) ;
- la dépression annuelle saisonnière et la dépression des personnes âgées ;
- l’hypertension.
Mais aussi de prévenir :
- la grippe ou les infections
respiratoires ;
- l’ostéoporose, ou pour améliorer son traitement ;
- le risque de chutes et de fractures chez les personnes âgées ;
- les maladies cardiovasculaires ;
- la sclérose en plaques, ou
pour ralentir son évolution ;
- le diabète de type 1 ;

d’emploi
❧Bien Mode
que l’Agence française de

- les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin ;
- la parodontite ;
- certains cancers (colorectal,
sein, prostate) ;
- le déclin des fonctions cognitives dans la maladie de Parkinson.

❧Elle sePrésentation
présente le plus souvent

sécurité sanitaire des aliments
(Afssa) recommande de 200
à 400 UI par jour, les apports
journaliers conseillés par de
nombreux experts varient entre
1 000 et 5 000 UI.
La vitamine D peut se prendre
à tout moment de la journée :
pendant, avant, après ou entre
les repas. En prise quotidienne
et en cure continue d’octobre
à avril après un dosage sanguin
du calcifédiol ou 25(OH)D3 pour
évaluer les réserves de l’organisme
et adapter la posologie ■

sous forme liquide, dosée à 200

Valérie Vidal

Praticienne de santé naturopathe
et praticienne en EFT clinique.
Spécialiste en bionutrition,
gestion du stress et santé globale.
Consultations à Toulouse, Gaillac (Tarn)
et par Skype.
infos : www.valerievidal.fr
octobre
février 2016
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Valérie Cupillard
Créatrice culinaire et consultante en cuisine bio.
Auteure primée au Gourmand
World Cookbook Awards
Valérie Cupillard a écrit plus de 40 livres,
tous disponibles en magasins bio.

La grenade

© E. Cupillard.

© E. Cupillard.

La grenade, un fruit du Moyen-Orient,
accompagnait jadis les voyageurs des zones
arides et les marins. Désaltérant, ce fruit peut
se conserver jusqu’à deux mois après récolte. Ses
Retrouvez son actualité et ses recettes sur www.biogourmand.info
petits grains sont parfaitement protégés et restent
juteux grâce à une peau épaisse qui durcit comme
une écorce (traditionnellement utilisée pour teindre
la laine en jaune).
Chaque grain est constitué d’un
pépin enrobé d’une pulpe rouge et
L’ASTUCE
translucide. Riche en flavonoïdes et
MINUTE
tannins, la grenade fait partie des
Pour égayer une assiette de
antioxydants les plus puissants.
crudités (avocat, salade verte
Elle possède des propriétés
ou mâche, pamplemousse…),
antibactériennes et contient des
parsemez de grains de
grenade.
vitamines C, B5, B6, du cuivre,
du potassium, du bêtacarotène…
Sirop de grenadine maison
Il existe de nombreuses variétés de grenadiers
dont certaines ne produisent que des fleurs. Le
Pour environ 15 cl de sirop
grenadier pousse dans les jardins méditerranéens
• 1 grenade
et, pour le commerce de ses fruits, il est
• 160 g de sucre de canne
blond
essentiellement cultivé en Turquie, en Espagne et
en Inde. La saison qui débute en octobre permet
Epluchez et égrenez une
de voir ce beau fruit à la peau rouge cuivré sur les
grenade en prenant soin
tables des fêtes de fin d’année auxquelles il apporte
de ne pas laisser de petites
une note décorative.
peaux jaunes (amères).
Pour 300 g de grains
Un fruit lourd est garant d’une pulpe gorgée d’eau.
(cela équivaut à une
Lors de l’épluchage, veillez à bien retirer les fines
grenade moyenne), pesez
membranes jaunes qui séparent les compartiments
160 g de sucre de canne
remplis de grains, leur goût est amer.
blond. Mélangez dans un
On peut utiliser la grenade dans les recettes de
saladier et laissez macérer
chutneys pour apporter une saveur mi-sucrée miune nuit.
acidulée ou relever un plat de céréales (couscous,
Le lendemain, versez les grains de grenade dans une passoire et
riz, millet). Le jus de grenade peut être ajouté
pressez de façon à recueillir tout le jus dans une casserole.
dans une sauce à salade ou pour déglacer un plat.
Faites cuire 15 minutes à feu doux.
Versez le sirop obtenu et encore bouillant dans une bouteille en
Ces jolis grains écarlates égayent les salades de
verre.
fruits et permettent une présentation festive de vos
Ce sirop doit être conservé au réfrigérateur et consommé dans le
entremets (flans, panna cotta, semoule ou riz au
mois qui suit.
lait…).
Biocontact n° 272 – octobre 2016
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alternatives

La pâtisserie végane relève le défi
De plus en plus de gourmands veulent aujourd’hui se faire plaisir en surveillant leur
ligne et leur santé, tout en respectant la vie animale. Alors, comment réaliser des
pâtisseries véganes sans lait, œufs, beurre ou autres produits d'origine animale ?

Les ingrédients que ne
consomment pas les végétaliens
Une alimentation végétalienne exclut tout
produit d’origine animale, c’est-à-dire la viande,
le poisson mais aussi les produits sous-dérivés
comme les produits laitiers (beurre, crème, lait,
fromages), les œufs, le miel et la gélatine.
C’est mieux pour votre santé, pour les animaux, pour l’environnement. De plus en plus
de personnes ont fait ce choix et, peu importe
les raisons, c’est avant tout un choix de vie
positif.
L’alimentation végétalienne offre de nombreux bienfaits potentiels pour la santé, tels
que la prévention des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle, du diabète de
type 2 et de certains types de cancers. D’autres
Biocontact n° 272 – octobre 2016

© fabiomax/Fotolia.

R

edécouvrir le plaisir d’un dessert fait
maison, sans aucune culpabilité, bénéfique non seulement pour notre santé
mais aussi pour le respect des animaux, c’est
tout à fait possible.
Difficile de pas avoir entendu parler des
végans et du véganisme, ce mouvement qui
exclut tout produit d’origine animale dans les
vêtements, les cosmétiques ou l’alimentation
(on parle alors de végétalisme) et notamment,
dans ce dernier cas, les œufs, les produits laitiers
et le miel. Il constitue un sujet d’actualité, avec
des reportages récemment diffusés comme
Un monde sans viande (de Juliette Guérin, sur
France 5), les images choc de l’abattoir du Vigan
dans le Gard, une Vegan Place une fois par
mois dans les grandes villes ou le grand salon
VeggieWorld qui se tient notamment à Paris.
Que vous soyez végétalien, car allergique
aux produits laitiers, ou que vous ayez simplement décidé de limiter les graisses animales
dans votre alimentation, vous n’avez pas à vous
priver de vos gourmandises préférées. Faire de
la pâtisserie sans beurre, sans œufs et sans lait
est non seulement possible mais aussi vraiment
simple et, surtout, tout aussi délicieux. Même le
palace parisien Shangri-La a su séduire grâce à
ces pâtisseries originales. Les alternatives sont
nombreuses et vous trouverez les matières
premières dans votre supermarché habituel ou
votre magasin spécialisé.

Laits de soja, de riz, d’avoine, d’amandes…, variées et délicieuses, ces alternatives aux laits animaux
peuvent être consommées le matin ou dans diverses préparations !

bienfaits incluent des taux moins élevés de
cholestérol sanguin et un risque plus faible de
calculs biliaires et de problèmes intestinaux.

Par quoi remplacer
ces ingrédients ?
Le lait. Le lait animal (de vache, de chèvre
ou autre) est destiné à nourrir les jeunes animaux ; chaque lait est adapté aux besoins spécifiques de l’espèce du mammifère dont il est
tiré. Il existe des alternatives à ces laits, d’origine
végétale, qui ne génèrent aucune souffrance
animale et qui peuvent être consommés le
matin ou dans diverses préparations : boisson
de riz, soja, avoine, épeautre, noisette, amande,
chanvre, coco… les combinaisons sont variées
et délicieuses !
Il est également possible (et recommandé, si
vous en avez le temps) de les fabriquer maison.
Pour un lait d’amandes par exemple : mettre
à tremper pendant une nuit (12 heures) des
amandes dans de l’eau filtrée ou de l’eau de
source et, le lendemain, les égoutter (jeter l’eau
de trempage), les mixer avec quatre ou cinq
fois leur poids en eau (100-200 g d’amandes,
600-800 ml d’eau selon l’intensité de goût
désirée), ajouter si vous avez envie les graines
d’une demi-gousse de vanille, filtrez et dégustez. Le résultat du goût et de la couleur blanche
est bluffant. Pensez à ne pas jeter la pulpe
d’amandes restante : celle-ci peut se réintégrer
à d’autres préparations (smoothies, biscuits,
muffins…).
Pour un lait de chanvre (très rapide et pas

besoin de trempage), même procédé : mettre
vos graines de chanvre décortiquées dans de
l’eau filtrée, mixer avec votre blender, filtrer… et
voilà, prêt à être dégusté ou intégré à vos préparations ! Par ailleurs, les graines de chanvre
ont une valeur nutritionnelle importante (à
intégrer dans votre alimentation) car elles
présentent tous les acides aminés essentiels
pour l’assimilation des protéines, des minéraux
comme le calcium, le magnésium, et des vitamines (vitamine E), ainsi qu’un rapport oméga6/oméga-3 équilibré qui permet de renforcer
le système immunitaire et réguler le taux de
cholestérol.
Le beurre. Il n’y a rien de plus simple ! Par de
l’huile végétale de votre choix (olive, tournesol,
coco, etc.), si possible de première pression à
froid et non raffinée – ou vous pouvez également ajouter un peu de purée d’oléagineux
à vos préparations : purée d’amandes, de noisettes, de noix de cajou… il en existe différentes
sortes, à vous de tester et adapter selon vos
goûts !
Quant à la margarine végétale, sans produits
laitiers donc, elle contient souvent de l’huile de
palme, qui non seulement ne fait aucun bien
à votre santé mais est surtout surproduite et
responsable de grands désastres écologiques,
détruisant ainsi les forêts des principaux pays
producteurs (Indonésie, Malaisie, Sumatra,
Bornéo, Nigeria, Côte d’Ivoire, Thaïlande, etc.),
habitat de l’orang-outan. La moitié des 70 000
spécimens vivants habitent en dehors des

alternatives

Crêpes
sauce caramel caroube

Comme pour une pâte à crêpes traditionnelle, mettre les ingrédients secs dans un
zones protégées, au sein des forêts exploitées
par des compagnies forestières et des fabricants d’huile de palme. Il est possible d’en trouver sans huile de palme en magasins bio ou de
la préparer maison. Et cela se lie tout aussi bien !
Les œufs. Comment peut-on confectionner
un gâteau sans œufs ? Impossible, vous répondront certains. Et pourtant, les œufs ne sont
pas indispensables : il suffit de s’interroger sur

Sauce caramel caroube
• 4 dattes
• 1½ c. à c. de caroube en poudre
• 50 g de purée d’amandes complètes
• eau filtrée
© www.squitti.org.

Crêpes
• 200 g de farine T80
• 60 g de farine de pois chiches
• 70 g de sucre complet ou de fleur de coco
• ½ gousse de vanille
• 50 cl de lait de chanvre maison (ou de
soja)
• 2 cl d’huile d’olive vierge extra

11

grand bol. Ajouter les liquides et mélanger au
fouet. Laisser reposer une demi-heure à température ambiante avant de verser le mélange
sur une poêle à crêpes et cuire.
les propriétés culinaires qu’avait l’œuf dans la
recette traditionnelle pour trouver une alternative végane.
Si l’œuf avait un rôle de liant par exemple,
un fruit comme la banane (une demi) peut
suffire. Mais aussi un mélange de graines de lin
moulues et de l’eau (rapport de 1 pour 3 : une
cuillerée à soupe de graines de lin moulues et 3
cuillerées à soupe d’eau tiède – après quelques
secondes, le mélange prend déjà la forme assez

Mettre les dattes à tremper dans l’eau filtrée. Garder l’eau de trempage des dattes et
mélanger au blender les dattes et 5 cl de l’eau
de trempage. Ajouter le reste des ingrédients.
La sauce est prête à recouvrir les crêpes !
La caroube peut être remplacée par du
cacao sans problème.

pâteuse, liante). Le tofu soyeux possède les
mêmes propriétés : il suffit de remplacer l’œuf
par 60 g de tofu soyeux. En trempant quelques
minutes des graines de chia moulues (même
rapport que pour les graines de lin), vous obtenez un gel, lui aussi utilisable. Sinon, vous pouvez incorporer de la purée d’oléagineux (1 cuillerée à soupe + 45 ml d’eau) ou de la compote
de pommes (50 g environ).
Pour épaissir ou donner de la tenue ■ ■ ■
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Barres vegan crues

Caramel fondant
• une vingtaine de dattes
• eau filtrée
• 30 g de sirop d’agave
• 80 g d’huile de coco vierge extra (solide)
• 30 g de beurre de cacahuètes
■ ■ ■ à une crème pâtissière, de la farine ou,
pour ceux qui préfèrent éviter le gluten, de la
fécule de maïs ou de pomme de terre sont de
parfaits substituts.

Les yaourts, la crème, etc. Vous trouverez
facilement dans les commerces aujourd’hui
des yaourts à base de laits végétaux, le plus
répandu étant le yaourt de soja.
En ce qui concerne les crèmes dessert, là
aussi le choix est grand : crème de riz, avoine,
épeautre, soja, amande… Et elles présentent
l’avantage d’être totalement dépourvues de
cholestérol. Elles apportent également moins
de matières grasses. Une raison de plus pour
se faire plaisir !
Le miel. Il est simple de remplacer le miel
par des produits sucrants tels que le sirop de
riz, d’érable, d’agave ou, mieux encore, un sirop
de dattes ! Les commerces bio proposent aussi
du sirop de nectar de fleur de coco (indice
glycémique bas), du malt d’orge, du sirop de
kitul, de la mélasse… vous n’avez que l’embarras
du choix.
La gélatine. L’agar-agar, produit à partir
d’algue rouge, remplace parfaitement la gélatine animale. Citons également deux autres
produits naturels aux propriétés gélifiantes,
comme le konjac (plante asiatique) ou le carraghénane, un extrait d’algue rouge connu
aussi sous le nom de mousse d’Irlande. Tout
comme la gélatine animale, l’agar-agar a un
goût neutre. Dans le commerce, il est vendu
sous deux formes : en poudre (la plus courante)
Biocontact n° 272 – octobre 2016
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Base de biscuit
• 160 g de flocons d’avoine
• 85 g de sucre de fleur de coco
• 70 g de beurre de cacao
Faire fondre le beurre de cacao au bainmarie. Réduire les flocons d’avoine au blender
jusqu’à l’obtention d’une farine (pas forcement fine). Mélanger les trois ingrédients au
fouet. Verser dans un plat recouvert de papier
sulfurisé. Réserver au froid négatif (congélateur).

Pour le caramel, mettre les dattes à tremper. Prélever les dattes et 4 cuillerées à soupe
de l’eau de trempage, mixer le tout au blender.
Ajouter au mélange le reste des ingrédients
puis mixer de nouveau. Verser sur le biscuit,
réserver de nouveau au froid négatif.
ou en longs filaments séchés. Cet ingrédient
peut donc être introduit dans des recettes de
gelées, de crèmes, de mousses, de confitures…
Son utilisation est simple et il est à utiliser
avec parcimonie (à doser en très petite quantité !) : il suffit de mélanger un peu d’agar-agar
à un liquide froid (lait végétal, jus ou autre) et
de porter le tout à ébullition tout en remuant
à l’aide d’un fouet. Laisser chauffer une minute
après ébullition et le tour est joué ! Vous pouvez ensuite verser la préparation dans des
moules selon la forme que vous désirez donner.
Bon à savoir : l’agar-agar se dissout à 40 °C et se
solubilise à 90 °C. Astuce : les préparations avec
de l’agar-agar sont à réserver au froid positif
(réfrigérateur) car l’agar-agar supporte mal la
congélation et rend de l’eau à la décongélation.

Le mot de la faim (ou fin)
La pâtisserie végane est saine, gourmande,
créative et positive dans tous les sens.
Les alternatives existent aujourd’hui, c’est
maintenant à nous de faire certains choix…
Rappelons que chaque fois que nous consommons, nous votons pour un monde meilleur
envers soi, la planète et l’environnement.
Ce que nous mangeons affecte tous les
aspects de notre être, probablement plus que
ce que nous pensons. Ce que nous mangeons
produit un effet profond sur nos sentiments.
Selon sa qualité et son origine, la nourriture
peut causer ou prévenir des maladies. La différence se passe avant tout dans nos assiettes,
chaque jour, entre une alimentation riche en
produits industriels et une alimentation naturelle, simple et biologique. Quand il n’y a aucun

Glaçage cacaoté
• 2 c. à s. de cacao (cru) en poudre
• 10 g de sirop d’agave
• 50 g de beurre de cacao
Même procédé que pour le glaçage du
biscuit.
Faire fondre le beurre de cacao au bainmarie et ajouter le reste des ingrédients puis
mélanger au fouet. Le glaçage est à verser sur
le caramel durci. Réserver au froid négatif.
Une fois le tout durci, retourner sur une
plaque et découper des barres de 1,5 cm de
largeur. A manger à peine sorties du froid ou,
si c’est pour emmener avec soi, le caramel
et le nappage deviendront fondants comme
des coulis.
Idéales pour un petit creux, les barres se
conservent au congélateur pendant 3 mois.

nutriment dans un produit, pourquoi pense-ton que c’est quelque chose qui nous nourrit ?
Notre protection biologique provient d’abord
des aliments riches en vitamines et minéraux,
non d’aliments remplis d’énergie négative et
de calories vides.
Maintenant, à vous de jouer ! Repartez simplement de vos recettes habituelles, vous serez
bluffé(e) du résultat. Ne vous inquiétez pas si
vous êtes novice, cela peut nécessiter du temps
pour vous adapter à de nouveaux ingrédients
et développer votre créativité.
Beaucoup de recettes sont également disponibles sur Internet avec notamment des trucs
et astuces pour réussir toutes les pâtisseries et
autres préparations nécessitant traditionnellement des sous-produits animaux ■
❯ Victoria Pezzali.

Après avoir beaucoup
voyagé, Victoria Pezzali a été
diplômée en CAP Pâtisserie
et s’est spécialisée en
pâtisseries véganes afin de
proposer aujourd’hui dans
sa boutique une alternative
gourmande, savoureuse et sans produits
animaux. Toutes les pâtisseries (et bien
plus !) sont réalisées maison, cuisinées
sans additifs ni conservateurs, avec des
produits bio, sains et naturels, pour que
goût et plaisir riment avec qualité et
bien-être.

❯ Contact

Tél. : 07.60.98.16.23
Site : www.squitti.org (recettes en anglais)
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Mexique : une médecine métissée
La médecine traditionnelle mexicaine rassemble des pratiques, des connaissances et
des croyances, transmises oralement de génération en génération et utilisées par les
populations indigènes du Mexique pour prévenir ou traiter la maladie. Ancrée dans
un pays multiculturel et multilingue, elle se caractérise par sa diversité, dévoilant
cependant un certain nombre de principes généraux.
Une richesse historique
et culturelle
Prenant racine dans les cultures préhispaniques (aztèque, mixtèque, maya…), la médecine traditionnelle mexicaine a évolué au cours
des siècles à travers les migrations et la rencontre d’autres systèmes médicaux dont elle a
incorporé de nombreux éléments. Les médecines espagnole, africaine et « moderne » en
furent ses principales influences.
Etroitement liée aux 68 groupes ethniques
du Mexique qui la pratiquent, elle se présente
sous différentes formes selon les cultures dans
lesquelles elle s’inscrit. Chaque groupe possède
son propre système de santé traditionnel, partageant toutefois avec les autres des éléments
en commun : une même représentation du
monde, de la santé et de la maladie, ainsi que
diverses méthodes de prévention, de diagnostic et de soins, réalisées par une série de spécialistes.

Un monde duel et interrelié
Toute médecine se fonde sur une cosmovision particulière, c’est-à-dire une vision du
monde partagée par un groupe social à une
époque déterminée, et à partir de laquelle
celui-ci interprète sa propre existence et celle
de tout ce qui l’entoure.
Selon la conception indigène, l’univers est un
tout interconnecté formé de deux principes
opposés et complémentaires permettant de
classer l’ensemble des éléments du cosmos.
Sont généralement associés au principe de
hauteur le ciel, le soleil, le jour, le côté masculin, la sécheresse, la vie, la force, le chaud. A
l’inverse, le bas renvoie à l’inframonde, à la lune,
à la nuit, à la féminité, à l’humidité, à la mort,
à la faiblesse et au froid. Chacune de ces deux
parties possède ses divinités.
L’être humain, composé d’un corps physique
et d’un corps énergétique reliés, fait partie
intégrante de cet univers. La dualité s’étend
dans son propre corps à travers la polarité
chaud-froid. En interaction constante avec son
environnement, il peut être affecté par ce qui
Biocontact n° 272 – octobre 2016

états dépendent eux-mêmes de l’harmonie
existante entre la personne et les différents éléments du cosmos : le groupe social et familial,
la nature, les divinités et tout ce qui le compose.

La nature « chaud-froid »
des maladies

La médecine traditionnelle mexicaine inclut
diverses mesures préventives comme le respect
des rituels.

l’entoure tout comme il peut porter préjudice,
par ses actes et ses pensées, à son entourage.
Dans ce contexte, la santé et la maladie renvoient aux notions d’équilibre et de déséquilibre interne des composants « chaud-froid »
de l’individu, impliquant le corps et l’esprit. Ces

La médecine traditionnelle regroupe un
grand nombre de maladies sous des noms et
des symptômes divers.
Tandis que certaines trouvent écho dans la
médecine occidentale, d’autres, étroitement
liées au schéma explicatif de la culture dans
laquelle elles se développent, n’y ont aucune
équivalence. Tel est le cas de l’empacho, désignant une indigestion souvent rencontrée chez
les enfants en bas âge, ou la caída de mollera,
évoquant le tassement de la fontanelle antérieure suite à une chute ou un mouvement
brusque. Le susto, autre trouble très répandu, se caractérise par la perte d’une partie de
l’énergie vitale de la personne, provoquée par
une frayeur et que les êtres surnaturels et les
sorciers accaparent. Le mal de ojo, provenant
de personnes au regard pénétrant, ou le mal
aire, d’origine variée, renvoient tous deux à une

Le temazcal

Son nom provient du náhuatl temazcalli,
qui signifie « maison de vapeur ». D’origine
préhispanique et mésoaméricaine, le temazcal continue à s’employer de nos jours à
des fins hygiéniques, religieuses, préventives
et curatives.
Avec un intérieur sombre, exigu et humide,
il évoque le ventre de la terre Mère dans lequel
la personne retourne avant de renaître.
La vapeur est provoquée en jetant de l’eau sur des pierres préalablement chauffées dans un
foyer annexe à l’espace principal.
De par ses propriétés symboliques et physiques (humidité et chaleur), le temazcal est utilisé comme moyen de purification du corps et de l’esprit et pour soulager un grand nombre
de maladies : problèmes ostéo-articulaires, respiratoires, circulatoires, musculaires, troubles
nerveux, maladies de peau… On le conseille particulièrement lors de la grossesse et après
l’accouchement. A l’intérieur, l’utilisation de plantes médicinales aromatiques, de massages et
un climat propice à la libération des émotions augmentent son effet thérapeutique.
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La limpia

Il s’agit d’un procédé rituel très utilisé dans la
prévention, le diagnostic et le soulagement d’un
ensemble de maladies liées à l’intrusion d’une
substance nocive dans l’organisme. Elle consiste
à passer sur le corps du patient, ou tout autour,
des éléments choisis pour leur capacité symbolique d’absorption et de purification : un œuf, des
plantes aromatiques, une bougie, des plumes,
de la fumée, etc. Elle est souvent accompagnée
de prières.
Un diagnostic peut être réalisé en observant
l’aspect pris par les outils curatifs pendant le
rituel ou après. La limpia avec un œuf est l’une des plus employées. Dans ce cas, le thérapeute
rompt l’œuf après l’avoir frotté sur le corps du patient et verse son blanc et son jaune dans un
verre d’eau pour y interpréter leur forme et déterminer ainsi le mal et sa cause.
Le matériel thérapeutique, contaminé, est ensuite enterré, brûlé ou jeté dans un endroit peu
fréquenté.
énergie néfaste qui s’introduit dans le corps
pour y occasionner divers désordres. Le mal
par sorcellerie, quant à lui, conduit la victime à
connaître toutes sortes de disgrâces jusqu’à sa
rencontre avec le guérisseur.
La taxonomie « chaud-froid », distincte du
concept de température, est fréquemment uti-

lisée pour caractériser les maladies ainsi que
certains états corporels et leurs remèdes. Loin
d’être uniformes, les critères qui distinguent les
qualités « froides » ou « chaudes » d’un élément varient selon les groupes, les guérisseurs
et les contextes. Certaines assignations restent
cependant constantes.

Aux états « froids » correspondent les maladies des voies respiratoires, les troubles ostéoarticulaires, les affections gynécologiques, l’infertilité, les problèmes digestifs telles la dysenterie blanche et les flatulences, le mal aire et
l’état post-partum.
Sont considérés comme « chauds » la grossesse, les éruptions cutanées, les maladies digestives manifestées par la gastrite ou la dysenterie
sanglante et le mal de ojo.
Certains troubles comme le susto changent
de catégorie selon la cause.

Une étiologie variée
La maladie évoque la rupture de l’harmonie
cosmique dérivée du comportement individuel et des relations sociales, environnementales et spirituelles. Elle résulte le plus souvent
de la transgression d’une règle divine ou sociale
par un ou plusieurs sujets.
Selon leurs causes et leurs caractéristiques,
elles peuvent être désignées comme « naturelles » ou « préternaturelles » (du latin praeter, « au-delà »).
Les maladies « naturelles » sont personnelles
et généralement provoquées par un accident,
une mauvaise hygiène de vie, une posture cor-
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Communiqué
CONSOMMEZ SAIN,
DÉPENSEZ MOINS !

Simplifiez-vous la vie
Économisez des heures
d’efforts et d’énervement
u Épatez vos amis
u Réalisez de belles économies
u Protégez votre santé
et l’environnement...
u
u

100 % Naturel - Super efficace - Écologique !

Profitez plutôt de la redoutable efficacité
du Bicarbonate. Il peut à lui seul remplacer de
nombreux produits ménagers ! Essayez vite
toutes ces bonnes astuces et les corvées
deviendront vite un vrai plaisir.
u Grille de la hotte : le conseil de la page 110
vous fera soupirer... mais de satisfaction...
u Votre argenterie sera rutilante ! page 116
u Faites vous-même votre assouplissant - p.167
u Pour terrasser les taches tenaces, voyez p.170.
u L'astuce pour vous débarrasser des moisissures sur les joints - p.124
u Fini les mauvaises odeurs : le Bicarbonate
est un absorbeur d'odeurs hors pair ! p.151
Grâce à lui vous ferez des économies
considérables mais aussi un geste pour notre
planète car il est naturel et écologique, et en
plus très facile à utiliser !

CUISINE Épatez vos amis grâce
aux petits trucs des grands chefs !
Le Bicarbonate est aussi un ingrédient précieux

" pour le plus grand plaisir de nos papilles.

secret pour réduire le temps de cuisson (et
l'odeur !) de nombreux légumes en les rendant plus digestes, fabriquer votre levure,
réussir toutes vos sauces, des crêpes plus
légères, attendrir toutes les viandes... Découvrez des centaines d'autres astuces et recettes
originales et délicieuses à partir de la page 79.
u Comment préparer un spray nettoyant pour
vos fruits et légumes non bio - p.80
u Odeurs tenaces (oignon, ail, poisson) : ce "piège à odeurs" aura raison de ces effluves - p.88

Prenez soin de votre beauté de façon naturelle, facilement et sans vous ruiner grâce aux
vertus insoupçonnées du Bicarbonate pour
l fabriquer vous-même votre dentifrice et
retrouver un sourire éclatant l vous débarrasser des pellicules l avoir une peau douce
comme de la soie... et aussi de nombreuses
recettes inédites pour l vous concocter un
déodorant 100 % naturel l un shampooing
surdoué pour des cheveux en bonne santé
l des sels de bain vitalisants pour votre peau
l un gel de rasage apaisant l un soin idéal
pour des mains et des ongles magnifiques !

Le Guide Pratique du Bicarbonate

doit vous rapporter
plus de 10 fois son prix !

JARDIN Le remède écologique
pour soigner votre jardin

(sinon nous vous le remboursons)

SANTÉ Un remède incroyable - que
nos grands-mères utilisaient déjà - à
avoir dans sa pharmacie pour résoudre
de nombreux petits problèmes de santé!

Découvrez les extraordinaires propriétés du
Bicarbonate pour votre jardin. Vos légumes
seront plus beaux et vos voisins voudront connaître votre secret ! Voyez à partir de la page 203...
u Fini les insecticides dangereux. Un puissant insecticide universel et biodégradable
facile à faire. Vous avez déjà tout sous la
main - page 216

Voyez tout ce qu'il peut faire pour vous :
u Problèmes respiratoires, allergies ? Faites
la chasse aux acariens grâce à cette arme
naturelle redoutable - page 129
u Arthrite, rhumatismes : un soulagement
efficace et naturel - page 31
u Ce bain soulagera les démangeaisons et les
irritations cutanées - page 37
u Grippe, rhume, rhume des foins, sinusite,
nez bouché : voyez la solution page 43.
u Voyez comment soulager les douleurs
musculaires - page 36
u Découvrez comment ce produit "miracle"
peut vous aider en cas de digestion difficile,
aigreurs, douleurs d'estomac, remontées
acides et autres misères digestives - p.38

BRICOLAGE Épatez les meilleurs
bricoleurs avec des astuces inédites
à base de Bicarbonate ! Par exemple :
Déboucher l'évier sans problème, économisez vos efforts pour décoller les vieux
papiers peints, éliminer la rouille, entretenir
votre voiture... et beaucoup d'autres secrets
pour bricoler malin à moindre coût !
Essayez vite librement pendant 365 jours,
ce guide indispensable qui vous fera
gagner beaucoup de temps et d'argent...

Offre de Lancement - 100% Satisfait ou Remboursé - (Valable 3 semaines)
Économisez 7E et en plus, recevez 2 Cadeaux Gratuits
A retourner au : Centre du Livre Naturel, Service de Traitement des Commandes,
CS 60073, 59963 Croix cedex

ü OUI , je veux profiter de cette offre et recevoir le "Guide

AP BICA / V4

Pratique du Bicarbonate" pour régler une multitude de problèmes de
tous les jours, que ce soit pour l la maison l le jardin l la cuisine
l la beauté l et même la santé... Je bénéficie d'une Offre de Lancement Exceptionnelle et je suis protégé par la Garantie Formelle
de 365 jours : 100 % de Satisfaction (sinon je vous retourne
272 pages
le livre et je suis remboursé). Je ne prends donc aucun risque !
de précieux
Dans
ces conditions, envoyez-moi mon guide au prix de 35 € + 4.95 €
conseils
de participation aux frais d’envoi, soit un total de 39,95 €
(au lieu de 46,95 €) que je règle par :
441 q Chèque libellé à l’ordre de CLN
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ENTRETIEN Ne gaspillez plus
votre argent en produits coûteux !

BEAUTÉ Un des meilleurs produits
de beauté naturels !

u Le

q Je profite de cette offre, envoyez-moi mes

2 CADEAUX GRATUITS et DÉFINITIFS :

l "Arthrose,

Arthrite, Rhumatismes... Les meilleurs
traitements naturels pour vous soulager" et
l "Nos Meilleurs Trucs de la Maison"

Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant sur notre fichier conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés. Elles peuvent être communiquées aux organismes liés contractuellement au Centre du Livre Naturel, sauf opposition de votre part.

S.A.S. au Capital de 38 112,25 E – R.C.S. Paris B 622 029 130 – SIRET 622 029 130 00037 – NAF 5811Z

uand vous parlez de Bicarbonate à
quelqu'un, le plus souvent la personne
vous répond : " Oh oui, le Bicarbonate je
connais, mes parents et grands-parents l'utilisaient couramment pour la digestion, cuire les
légumes, blanchir les dents ou faire la lessive !"
Mais peu de gens savent qu'il a des propriétés méconnues et EXTRAORDINAIRES :
il peut servir pour une multitude de choses et
nous rendre d'immenses services...
Vous allez aller de surprises en surprises et
bientôt vous ne pourrez plus vous en passer...

"

Q
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Témoignage
de Don Joaquín,
curandero mixtèque

« J’ai appris la médecine traditionnelle
par ma grand-mère qui était "guérisseuse"
dans notre communauté. J’ai commencé à
pratiquer à 17 ans, sans vraiment aimer
car les gens nous appelaient les brujos
(les "sorciers"). Au fil du temps, je me
suis mis à apprécier mon activité, tout
en l’enrichissant auprès d’autres curanderos. Au début, j’échangeais mes services
contre de la nourriture. Puis, j’ai ouvert un
centre de santé et il a fallu couvrir les frais
d’entretien.

Don Joaquín faisant un diagnostic à partir de
l’eau.

La maladie est le passage d’un état
"chaud", "froid" ou "tempéré" à un autre.
Cela crée des désordres corporels et émotionnels. Je diagnostique en prenant le
pouls ou à travers la lecture d’une bougie,
d’un œuf, de l’eau, des grains de maïs, des
cartes…
En fonction du mal, je peux utiliser
la limpia, les plantes, les massages, les
offrandes ou appuyer sur les points énergétiques du cou pour réintégrer l’esprit
dans le corps lorsque celui-ci tend à sortir.
Dans ce cas, la personne perd conscience
et je voyage avec elle pour comprendre son
problème et le régler. »
porelle inadéquate, un changement brusque
de température, une intoxication ou des émotions fortes. Elles affectent principalement le
corps et impliquent une gêne, une douleur ou
le mauvais fonctionnement d’un organe.
Les maladies « préternaturelles » renvoient,
quant à elles, au cosmos et aux relations que
l’être humain entretient avec celui-ci. Elles
peuvent être induites par les êtres surnaturels
en guise de punition, être envoyées volontaiBiocontact n° 272 – octobre 2016

rement ou non par des personnes, ou provenir
de défunts, de lieux et d’actes de sorcellerie.
Le principe vital de l’individu, appelé alma
ou espíritu, est alors affecté via la perte de
l’une de ses parties ou par l’intrusion d’une
énergie malfaisante. Les symptômes varient
selon la maladie. Sont fréquemment évoqués
le manque d’intérêt, l’insomnie, l’excès de sommeil, la fatigue, la diarrhée et les vomissements.
Dans les deux cas, le corps et l’esprit s’influencent mutuellement, l’affection de l’un
pouvant avoir des répercussions sur l’autre.
Les maladies se distinguent également dans
le discours traditionnel selon deux processus :
celui d’intrusion (introduction magique d’objets, d’insectes, d’une énergie, d’une substance
froide ou chaude, ou d’une émotion excessive
qui prend possession de l’individu) et d’exclusion (perte d’un principe vital, de chaleur, de
sang…).
A partir de ces représentations se développent diverses mesures préventives reposant sur l’exclusion ou le contrôle des agents
déséquilibrants : respect des rituels, maintien
des bonnes relations sociales, régulation des
émotions, utilisation de talismans…

l’emploi de ventouses, de chants et de prières,
d’offrandes ou de ponctions faites avec des
épines naturelles.
Les outils curatifs varient selon le guérisseur,
la culture mais aussi la nature de la maladie et
sa cause.
Les maladies « chaudes » ou « froides » se
soignent communément par des remèdes de
qualité contraire. Dans certains cas, le trouble
est traité avec des outils thérapeutiques de
nature analogue selon le phénomène d’affinité. Le processus d’intrusion ou d’exclusion
de la maladie détermine également le rituel
d’intégration ou d’expurgation employé. Enfin,
le recours à des éléments symboliques est privilégié dans la guérison des maladies « préternaturelles ».
Ces actes sont pratiqués par des curanderos
(lire témoignage en encadré, ci-contre) généralistes ou spécialistes d’un domaine, d’une
technique de diagnostic ou de soin particuliers. Tous sont reconnus par le groupe social
comme étant dotés d’un pouvoir spécial leur
permettant d’agir sur le malade et son entourage, et de communiquer avec les forces surnaturelles capables de restituer la santé.

Diagnostics, traitements
et thérapeutes

Issue d’un héritage millénaire, la médecine
traditionnelle mexicaine reste toujours très
employée dans les communautés indigènes
et connaît depuis quelques années un regain
d’intérêt de la part de la population en général. Offrant une alternative intéressante à la
médecine conventionnelle par son approche
préventive, intégrale et naturelle de la santé,
elle semble encore avoir de beaux jours devant
elle ■

Le malade est appréhendé par le médecin traditionnel dans sa totalité et dans son
contexte social, naturel et religieux. Son état
pouvant affecter le groupe, la prise en charge
du trouble doit donc être rapide.
Différentes méthodes sont employées pour
identifier le problème et sa cause. Parmi les plus
fréquentes, l’interrogatoire, l’observation des
symptômes, la palpation et la percussion. On
y trouve également l’interprétation des rêves,
la révélation par la transe – induite ou non
par des substances hallucinogènes –, la prise
du pouls – l’énergie vitale étant considérée
comme véhiculée par le sang – et l’utilisation
de techniques divinatoires à travers les limpias
(voir encadré en page 20) et la lecture de grains
de maïs, de cartes, de l’eau…
Une fois le diagnostic réalisé, le thérapeute
peut déterminer le traitement adéquat. Une
série de procédés « magico-religieux » et
« logico-rationnels » sont alors déployés pour
soigner le mal-être du patient, restaurer l’équilibre interne et rétablir l’ordre cosmique.
Les méthodes utilisées à des fins thérapeutiques relèvent le plus souvent de l’usage de
plantes, d’animaux et de minéraux, de l’utilisation du temazcal (voir encadré en page
18), de limpias, de massages, de la succion,

❯ Laurène Fallevoz.

Diplômée de Sociologie
à l’université FrançoisRabelais de Tours et de
Naturopathie au CENA,
elle a complété sa double
formation par un diplôme
universitaire en Conseil
et information en phyto-aromathérapie
de la faculté de médecine Paris-XIII, ainsi
qu’en médecine traditionnelle mexicaine à
l’université Chapingo de Mexico. Organise
des événements comme un séjour dans
une communauté indigène du Mexique
pour découvrir la médecine traditionnelle
ou la venue en France de Don Joaquín pour
des conférences et soins.

❯ Contact

Mél : l.fallevoz@gmail.com
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Découvrez
pour la qualité
de votre sommeil

Fruit d’une recherche et d’une pratique clinique de
plus de 20 ans, le Training Neuro Sensoriel (TNS) est
une synthèse de sciences bien établies telles que la
physique, la biologie, la physiologie, la cybernétique,
l’optique… qui puise aussi ses sources dans notre passé
au travers de techniques ancestrales comme la médecine
chinoise ou la lithothérapie, et dans notre futur
notamment au travers de la physique quantique. Enfin,
elle emprunte certains outils au monde artistique et doit
beaucoup à l'un de ses pères fondateurs, le Français
Georges Quertant. Découverte.
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e corps humain est une entité composée de plusieurs niveaux de fonctionnement. Il est illusoire de prétendre
conserver ou retrouver un état de santé optimal sans en tenir compte.
La santé repose sur quatre grands piliers :
1. La santé physique : elle dépend de l’entretien correct de notre corps à travers l’éducation physique et l’alimentation.
2. La santé nerveuse : elle dépend de l’hygiène et de l’éducation nerveuses, domaine
totalement ignoré et négligé de nos jours mais
d’une importance fondamentale.
3. La santé énergétique : elle dépend de
la manière dont l’énergie circule à l’intérieur
de notre corps, comme l’ont démontré les
médecines et techniques orientales depuis des
millénaires.
4. La santé informationnelle : les récentes
recherches en biophysique démontrent comment l’information contrôle notre biologie, et
non l’inverse.
Il va de soi que ces quatre grandes dimensions sont interdépendantes et agissent les
unes sur les autres.
Le Training Neuro Sensoriel (TNS) agira
principalement sur le deuxième pilier de la
santé, la santé nerveuse. En effet, nous savons
que chaque seconde notre cerveau évalue 40
scénarios possibles de tel événement à venir :
nous comprenons donc l’importance d’utiliser
au mieux notre potentiel sensoriel, intellectuel,
psychique et énergétique pour accéder à la
santé naturelle, qui découle en grande partie de
l’équilibre nerveux.
Le TNS utilise également certaines tech-

Georges Quertant, savant et pédagogue français, a créé le premier centre dédié à la pédagogie nerveuse dans l’esprit de son maître à
penser, Claude Bernard.

niques des troisième et quatrième piliers (énergétique et informationnel), afin d’augmenter
son efficacité et son champ d’action.

Ses points communs avec
l’éducation physique
Comme expliqué plus haut, le Training
Neuro Sensoriel peut être d’abord considéré
comme une éducation nerveuse au même
titre que le sport ou la gymnastique est une
éducation du muscle. C’est d’abord à Claude
Bernard (1) que nous devons cette pensée
visionnaire. Dans sa dixième leçon sur la physiologie et la pathologie du système nerveux,
en 1958, il écrivait : « En apprenant à manier
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ces organes nerveux et qui servent de régulateurs aux fonctions, la physiologie nous
donnera des moyens d’action sur les manifestations les plus élevées des êtres vivants. »
Dès cette époque, le « maître » de la médecine
expérimentale ouvrait une nouvelle voie à la
pédagogie.
En effet, depuis l’Antiquité, la gymnastique,
la physiothérapie, le massage thérapeutique
rendent des services immenses, notamment
dans la rééducation des séquelles de fractures,
de blessures musculaires, etc.
Si beaucoup a été fait dans le domaine de la
santé physique, malheureusement rien n’existait dans le domaine de la santé et de l’hygiène
nerveuses. Donc pourquoi, au même titre que
l’on éduque et développe le système musculaire, ne pas agir sur le système nerveux ? En
effet, nous pouvons dire que si le système musculaire est le bouclier du squelette, le système
nerveux est celui du cerveau.
Au milieu du XXe siècle, Georges Quertant (2) écrivait déjà ces lignes prémonitoires :
« On demande à l’être humain d’être un
athlète du cerveau sans aucun entraînement rationnel ni progressif, il faut donner
aux enfants les moyens d’apprendre d’abord,
ensuite on leur demandera de savoir. »
Après trente ans de recherches et d’expérimentations, ce savant et pédagogue français
créait le premier centre dédié à la pédagogie
nerveuse dans l’esprit de son maître à penser, Claude Bernard. L’application de ces techniques et leur évolution depuis 22 ans au sein
des centres Ceren ont abouti à la création du
Training Neuro Sensoriel.

BC 10/2016

Contrôler et éduquer
notre système nerveux
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Tous nos sentiments, nos désirs, notre équilibre émotionnel reposent sur des centres de
très haute précision situés à la base de notre
cerveau (hypothalamus, hypophyse, amygdale,
système réticulé).
La base du cerveau (mésendiencéphale) a
une importance considérable : elle contrôle le
fonctionnement involontaire de tout l’organisme et régule nos trois modes de vie :
- Vie sensorielle ou de relation (système
nerveux sensorimoteur) : les organes sensoriels
(vision, audition, phonation, toucher, olfaction)
permettent nos échanges avec le monde extérieur.
- Vie végétative (système nerveux autonome) : elle concerne les fonctions de nutrition,
digestion, circulation, respiration, excrétion,
thermorégulation.

Le Training Neuro Sensoriel se déroule en deux
phases utilisant les mêmes appareils et images
tests : le dépistage du dérèglement des centres
nerveux et leur rééducation.

- Vie psychique : raisonnement, comportement, jugement…
Comme toute horloge mécanique ou biologique, les centres nerveux de la base du cerveau
sont susceptibles de se dérégler par prédisposition héréditaire, surmenage, chocs émotionnels ou physiques. Ils souffrent des agressions
répétées du monde moderne.
Ce dérèglement est à l’origine de la plupart
des troubles fonctionnels de ces trois modes
de vie : dyslexie, fatigue chronique, dépression,
migraines, troubles de l’attention, etc.

Supprimer ce dérèglement
et rétablir l’équilibre nerveux
Un lien direct existe entre le fonctionnement du système nerveux central et celui de
la vision (vision binoculaire, quand les deux
yeux voient le même objet, et vision simultanée, quand les deux yeux voient chacun un
objet différent). L’œil est un prolongement du
cerveau, et ses mouvements rotatoires, de par
leur finesse (de 1 cm à 0,008 mm), traduisent
fidèlement l’activité nerveuse et constituent
un indicateur précis du bon fonctionnement
des centres nerveux régulateurs de la base du
cerveau.
Le Training Neuro Sensoriel se déroule alors
en deux phases : le dépistage du dérèglement
des centres nerveux et leur rééducation.
Phase 1 : le dépistage
Le dépistage (neuro-somato-psycho-bio-
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métrique) mesure de manière fine et
symptômes dont il souffre et le
objective le dérèglement des centres
gain qu’il pourra obtenir par la
Test
nerveux régulateurs, appelé nervorééducation.
normalement
D O G E
sisme (3), ainsi que les troubles fonc- vu
Phase 2 : la rééducation
tionnels qui lui sont associés. Pour
Comme expliqué plus haut, le
mesurer le taux de nervosisme, on
TNS, à l’instar de la culture phyutilise un ensemble de huit appareils
sique, est une véritable méthode
d’optique TNS inspirés du diploscope
éducative utilisant les principes
de Rémy (4). Ces appareils utilisent des Système
mêmes de l’apprentissage : répéD O
G E
images tests permettant de mesurer nerveux en
tition et progression.
hyperréaction
plus de 6 000 mouvements de l’œil,
La rééducation est à base
donc d’étudier autant de fonctions
d’exercices utilisant les mêmes
des centres nerveux de la base du cerappareils et images tests pour
veau commandant ces mouvements.
corriger le dysfonctionnement
La construction de ces images repose Système
des centres nerveux régulateurs,
D
O G
E
sur des lois physiques et mathéma- nerveux en
rétablir l’équilibre nerveux et
tiques, notamment les lois d’Haüy (5). hyporéaction
supprimer la plupart des troubles
Il s’agit de formes et d’excitants natufonctionnels.
rels de la cellule nerveuse (couleurs
La méthode utilisée consiste
Tableau 1 : l’image test se modifie selon que le sujet réagit de façon exagépigmentaires, couleurs spectrales, noir rée (hyperréaction) ou insuffisante (hyporéaction).
à apprendre au sujet à percevoir
sur blanc).
l’image réelle sans déformation.
Lors du dépistage, le sujet est souA chaque fois qu’il y parvient,
mis à une trentaine de tests. Plusieurs
une image plus complexe lui est
cas de figure peuvent se présenter Test normalement vu
présentée. Plus il progresse, plus
(voir tableaux 1 et 2) :
les circuits nerveux de la base de
- Le système nerveux (SN) du sujet
son cerveau se « reconnectent »,
réagit correctement : pas de déformaretrouvant ainsi leur capacité
tion de l’image test, pas de dérègle- Système nerveux en inhibition
fonctionnelle.
ment du système nerveux (le TNS ne
C’est par la répétition de l’efsera pas une indication, quel que soit Tableau 2 : une partie de l’image test disparaît aux yeux du sujet (inhibition). fort que la perception correcte
le symptôme évoqué).
de l’image est obtenue. Cette
- Le SN réagit par excès (hyperréaction) :
Ces défauts révèlent des dysfonctionne- répétition permet l’acquisition progressive
l’image se déforme dans un sens.
ments du débit d’énergie nerveuse comman- d’automatismes qui restaurent le fonctionne- Le SN réagit de façon insuffisante (hypo- dant la motricité oculaire et le dérèglement des ment normal des centres régulateurs de la base
réaction) : l’image se déforme dans l’autre sens.
du cerveau.
centres nerveux.
Lorsque le sujet est capable de voir toutes
- Le SN réagit tantôt par hyperréaction, tanSuite au passage du sujet sur les appareils,
tôt par hyporéaction (instabilité).
une analyse détaillée est effectuée, prenant les images tests pendant une demi-heure de
- Le SN fatigue et ne peut pas traiter l’infor- en compte l’amplitude de déformation de manière parfaitement stable, sans déformation
mation, qui est interrompue avant d’arriver au chaque image ainsi que son sens de déforma- ni disparition, il n’y a plus de dérèglement de la
cortex occipital (partie du cerveau où se forme tion. Il est alors possible de décrire de manière vision (binoculaire et simultanée) et, par consél’image visuelle). Ce phénomène est appelé précise le degré de dysfonctionnement et de quent, plus de dérèglement des centres nerinhibition : l’image disparaît aux yeux du sujet.
déséquilibre nerveux du sujet, les différents veux de la base du cerveau. L’équilibre nerveux
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La vision,
miroir de notre
équilibre nerveux

Selon la distance de vision, les excitants
et les appareils utilisés, le TNS aura une
action sur différentes zones du système
nerveux central :
• La vision de loin agira sur la vie de
relation (ou système nerveux sensorimoteur) et permettra de contrôler, puis réguler
le tonus musculaire et la sensibilité sensorielle (sensibilité à l’environnement : bruit,
lumière…).
• La vision intermédiaire agira sur la
vie végétative (ou système nerveux autonome) et permettra de contrôler, puis rétablir l’équilibre entre les systèmes sympathique et parasympathique (6).
• La vision de près agira sur les centres
régulateurs de la vie psychique et permettra de mesurer, puis rétablir l’équilibre de
l’hypothalamus (7) et de la formation réticulée (8).
Le type de dérèglement présenté par le
sujet sur chaque distance permet d’établir
un lien précis entre l’état des centres nerveux concernés et les symptômes déclarés
ou latents dont il peut souffrir.
est rétabli, l’individu retrouve son plein potentiel, les symptômes dont il souffre disparaissent
dans 90 % des cas. C’est un retour à l’équilibre neurophysiologique naturel, excluant les
troubles secondaires. Les résultats sont généralement acquis à vie. Grâce à la rééducation
oculomotrice, le TNS non seulement permet
au système nerveux de créer, stabiliser et maintenir son propre équilibre (homéostasie), mais
également agit comme un « nettoyage » de
nos circuits nerveux.

Autres modes d’action du
Training Neuro Sensoriel
La chimie minérale et son action sur le
système nerveux
Parallèlement au travail visuel sur les appareils TNS, la technique utilise fréquemment des
cristaux qui, par leur composition chimique,
leur nature chromatique et leur structure cristalline (lois d’Haüy) agissent directement sur les
organes et les centres nerveux stimulés.
L’action chimique des pierres se fait par capillarité cutanée car la peau, grâce à son acidité, sa
chaleur et son humidité, est un capteur d’ions
métalliques. Ces effets chimiques entraînent
Biocontact n° 272 – octobre 2016

des modifications dans les cellules (répartition
sodium-potassium), ainsi que des effets physiques (bien-être, chaleur, sentiment de légèreté, etc.) dus aux modifications électriques
du système nerveux. La pierre peut agir aussi
électriquement, grâce à des propriétés électrophysiques qui vont modifier l’influx nerveux.
Les minéraux exercent donc un effet physique, électrique et magnétique sur les nerfs et
les muscles. On constate régulièrement cette
réalité scientifique chez toutes les personnes en
rééducation par une amélioration immédiate
de la stabilité des tests visuels sur les appareils
TNS.
Outils énergétiques du Training Neuro
Sensoriel
Parallèlement à la rééducation visuelle et
dans l’esprit de la médecine traditionnelle
chinoise, le TNS accorde une importance fondamentale à la dimension énergétique de la
santé.
Par exemple, les nouveaux appareils de
rééducation TNS permettent au patient
de travailler dans différentes postures. Certaines positions du corps sont passives (yin) et
d’autres actives (yang). En fonction du type de
blocage du sujet et de son dérèglement nerveux, on choisira la position la plus adéquate :
on obtiendra ainsi une réussite du test visuel
beaucoup plus rapide.
Ces trois dernières années a été mis en évidence le lien entre certains points spécifiques
du corps et les centres nerveux entraînés sur les
appareils TNS. On a pu constater que la stimulation manuelle de ces points par le patient lui
permet d’acquérir une stabilité de l’image test
beaucoup plus grande et rapide.
L’amélioration de la circulation de l’énergie
dans le corps se répercute rapidement sur la
qualité de la motricité visuelle, donc sur la qualité de fonctionnement du système nerveux.
Outils informationnels du Training
Neuro Sensoriel
Le chercheur australien Peter Fraser (9) a
démontré, après trente années de recherches
et d’expérimentations, qu’il existe un système
de contrôle qui dirige notre biologie, qu’il
a nommé le champ corporel humain. Ce
champ peut être considéré comme la structure
énergétique et informationnelle qui sous-tend
la biochimie du corps.
En utilisant certaines techniques empruntées à ce chercheur, on a pu constater un
effet direct et immédiat sur la tenue des tests
visuels TNS des patients, validant la réalité de ce
champ et son impact direct sur notre biologie
et notre neurophysiologie.

Une technique à plusieurs
niveaux
Avec le Training Neuro Sensoriel se réalise
le rêve d’une technique synthétique agissant
sur les différents niveaux de fonctionnement
de l’être humain. Le TNS est plus que jamais
d’actualité dans une civilisation moderne qui
ne respecte plus les besoins biologiques de
l’homme ■
❯ Frank Giraudeaux.

Diplômé de l’université de
Psychologie de Reims et de
l’Institut Quertant. Praticien
de la méthode Quertant
depuis 1996. Fondateur de
Ceren-France et du Training
Neuro Sensoriel (TNS).
Spécialisé en Immunologie nutritionnelle
et santé environnementale. Praticien
Quantum Touch et TFT (Thought Field
Therapy) certifié. Coach sportif.

❯ Contact

Ceren-Montparnasse
14, rue Littré – 75006 Paris
Tél. : 01.69.30.19.19 et 01.45.44.66.65
Site : www.training-neuro-sensoriel.fr

1. Claude Bernard : né le 12 juillet 1813 à SaintJulien (Rhône) est un médecin et physiologiste
français considéré comme le fondateur de la
médecine expérimentale.
2. Georges Quertant (1894-1964), fondateur de
la Culture Psycho Sensorielle, ou CPS, méthode
reconnue par le secrétariat d’Etat à la Santé.
La recherche, la pratique clinique et le développement de la CPS pendant 20 ans au sein
des centres Ceren ont abouti à la création du
Training Neuro Sensoriel, ou TNS.
3. Le nervosisme est un ensemble de troubles
strictement fonctionnels d’origine nerveuse,
alors que les organes sont sains et parfaitement
constitués.
4. Appareil inventé par le Dr Albert Rémy qui a
beaucoup apporté à l’ophtalmologie.
5. René-Just Haüy (1743-1822) : minéralogiste,
membre de l’Académie des sciences et créateur
de la cristallographie rationnelle (ou description
des formes propres à tous les corps du règne
animal).
6. Système parasympathique : partie du système
nerveux autonome.
7. Hypothalamus : centre nerveux impliqué dans
la régulation de la vie végétative et des états
émotionnels et affectifs.
8. Formation réticulée : centre régulateur non
spécifique jouant notamment un rôle dans la
régulation de la vigilance et du sommeil.
9. Peter Fraser : chercheur, praticien en médecine chinoise et scientifique reconnu (il intervient notamment dans le film The Living Matrix
– www.thelivingmatrix.fr), a identifié différentes
structures du champ corporel qui orchestrent,
contrôlent et régulent notre biologie, nos émotions, notre esprit et notre conscience.
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S’éclairer efficace : les bons choix
La simple lampe à incandescence des débuts de l’électricité a évolué vers d’autres
technologies beaucoup plus difficiles à appréhender, comme les LED. Les lampes sont
devenues un produit d’électronique grand public dont la qualité de lumière, la durée
de vie et l’impact sur l’environnement et la santé peuvent varier fortement de l’une à
l’autre. Tour d’horizon.

P
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our le non-spécialiste, le choix des
lampes, au travail ou à la maison, est
souvent fait à la légère, ce qui conduit
à un éclairage domestique de faible qualité en
moyenne. Dans le meilleur des cas, cela nuit au
bien-être mais cela peut aussi être responsable
de pathologies, voire d’accidents.
Aussi, quels sont les différents types de
lampes disponibles sur le marché ? Et quels
sont les critères de choix pour une lumière de
qualité dotée d’une longue durée de vie ?

Lampe ou lampe ?

Veuillez noter que le terme lampe est
utilisé ici pour désigner les sources lumineuses qui équipent les luminaires, autrement dit les « ampoules », alors que dans le
langage courant on appelle souvent lampe
le « luminaire ».

Les lampes pour l’éclairage
domestique
Lampe à incandescence à filament
Lampe à filament
C’est la première lampe inventée en 1879
par Joseph Swan et améliorée par les travaux
de Thomas Edison. Elle est constituée d’une
ampoule de verre contenant un filament de
tungstène et remplie d’un gaz inerte (azote,
argon ou krypton). Par son principe (filament
parcouru par un courant qui le chauffe par
effet Joule jusqu’à incandescence), elle produit
une lumière de grande qualité mais avec un
rendement lumineux médiocre.
En effet, la consommation électrique de
cette lampe est de 100 watts (W) pour produire seulement 5 W de lumière ! Les 95 W
manquants sont perdus (dissipés) sous forme
de chaleur. Une telle lampe est un excellent
radiateur mais, il faut bien le dire, une médiocre
source de lumière ! De plus, cette lampe est
conçue pour une durée de vie de seulement
1 000 heures, ce qui représente une utilisation
moyenne d’une année. Résultat : il faut la changer souvent. Ni économique ni écologique, elle
Biocontact n° 272 – octobre 2016

De la bougie aux LED en passant par la lampe à incandescence ou aux tubes fluorescents, l’éclairage
a connu une évolution déterminée notamment par son empreinte énergétique.

est interdite à la vente aujourd’hui.
Lampe halogène
Une amélioration de la lampe à incandescence à filament simple voit le jour au début
des années 1960 : c’est la lampe halogène,
ainsi nommée car le filament est dans un gaz
halogène (idée d’un chimiste de la General
Electric en 1959). Elle permet d’obtenir un flux
lumineux plus important (car le filament peut
être chauffé à plus haute température) et de
concevoir des ampoules plus compactes. Le
rendement lumineux de la lampe à incandescence halogène est légèrement amélioré mais
reste médiocre : de 6 à 7 W de lumière pour une
consommation de 100 W. De plus, ces lampes
halogènes émettent plus d’ultraviolets que les
autres lampes à filament, c’est pourquoi il est
recommandé de ne les utiliser que pour de
l’éclairage indirect. Cette lampe se décline sous
forme de spots ou d’ampoules.
S’il semble aujourd’hui insensé de perdre
ainsi 95 % de l’énergie électrique utile dans un
système couramment utilisé et omniprésent, il
faut pourtant attendre le premier choc pétrolier (1973) pour que la question de l’utilisation
de sources de lumière plus économes soit évoquée et une solution proposée.

Les tubes fluorescents
Le tube néon
Coïncidence, cette même année 1973, Philips (déjà fabricant de lampes à incandescence)
découvre de nouveaux matériaux luminescents qui vont permettre de fabriquer des
tubes néon avec une qualité de lumière acceptable pour l’éclairage courant et un rendement
lumineux amélioré. C’est la raison pour laquelle
ces tubes seront généralisés dans les bureaux
et l’industrie. Mais ces tubes ont cependant au
moins deux inconvénients majeurs :
- Par leur principe (tube à décharge), ils
émettent un fort champ électrique dans leur
voisinage ainsi qu’un scintillement important :
le flux lumineux n’est pas constant mais varie
avec la tension du réseau électrique. Si cette
variation ne se voit pas grâce à la rémanence
rétinienne, elle est pourtant source de maux de
tête pour la plupart des personnes qui restent
longtemps sous cet éclairage. Une solution est
rapidement trouvée : les tubes néon sont installés par deux et un composant électronique
permet de caler leur scintillement respectif
en opposition de phase. Ainsi, quand l’un est
au maximum de lumière, l’autre est au minimum : lorsque l’on est assez loin des tubes, le
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Réagissez contre la cause réelle de l’alopécie automnale !

Chute des cheveux

PLANTES
APAISANTES +
ARGENT COLLOÏDAL

Peau atopique, squames
BIO XEMA® crème visage miraculeuse combine
les vertus antibactériennes de l’argent colloïdal et les bienfaits de cinq plantes bio : calendula, lavande, amande douce, pamplemousse
et agave. Elle est destinée en priorité aux personnes souffrant d’un épiderme atopique
(squames, rougeurs, petites plaques).
Le “miracle” de cette crème tient au fait qu’elle
parvient à nourrir, apaiser et purifier la peau
grâce aux plantes (pour éliminer les squames)
tout en combattant, avec l’argent colloïdal, les
imperfections (boutons, rougeurs) qui apparaissent souvent sur les peaux fragilisées. Non
gras et sans odeur, elle plaira aux hommes
comme aux femmes. Autre point fort : son réel
pouvoir de transformation de la peau qui
semble plus uniforme, plus jeune, plus saine...
1 à 2 applications/jour • Certifié BIO*
27,90 € le tube • www.bioxema.fr
*Cosmétique Écologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife
selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
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en
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chute hormonale

freiner la chute

avec prédisposition
familiale héréditaire
souhaitant agir

Le choix d’un antichute capillaire inadapté est
source de déceptions. Sachez que l’alopécie
de l’homme est généralement liée à un problème d’origine héréditaire quand celle de la
femme correspond très souvent à un bouleversement hormonal dû à l’après-grossesse ou
à la ménopause. Il est donc illusoire d’espérer
combattre le phénomène de manière efficace
avec de simples vitamines et minéraux.
Pour agir sérieusement, il est essentiel de
s’attaquer à la cause réelle du problème : la
surproduction de l’enzyme 5-alpharéductase.

Surpoids persistant ?

La solution : débloquer la rétention des graisses
Notre organisme a besoin d’être propre pour
fonctionner correctement. Les toxines sont
évacuées par nos 5 émonctoires (foie, reins,
intestins, poumons et peau), mais la pollution,
le stress, certains médicaments, une alimentation trop riche peuvent conduire à leur engorgement. On se sent alors fatigué, on souffre de
problèmes articulaires, de peau, de transit intestinal et les kilos s’installent durablement.
Les toxines se déposent tout particulièrement
dans les amas graisseux. Votre corps sait
qu’une libération brutale de ces déchets dans
votre sang peut être nocive. Pour se protéger,
il va avoir tendance à bloquer le processus.
En revanche, il favorisera automatiquement la
perte de poids à la suite d’un drainage.
BIO DÉTOXX® émonctoires va permettre
d’agir sur l’ensemble des émonctoires grâce

Gamme disponible dans plus de

460 POINTS DE VENTE

à l’action conjuguée de 7 plantes bio : le foie
(racine de pissenlit3), les intestins (extrait
de feuille de mauve4), les reins (extrait de
genièvre5), les poumons (extrait de bouillon
blanc6), la peau (extrait de racine de bardane7).
Ont été aussi ajoutés pour leurs vertus des
extraits d’achillée et de feuille d’artichaut...
Mais ce qui rend ce détoxifiant unique est
avant tout la très forte concentration de
ses extraits. On obtient ainsi l’équivalent de
plus de 14 grammes de plantes sèches dans
seulement 4 comprimés/jour alors que beaucoup de détoxifiants ne dépassent même pas
1 unique gramme pour des raisons de coût !
Le corps n’a alors plus de raison de se livrer à la
rétention des graisses. Il est temps d’éliminer
les kilos superflus8 avec BIO KILOS® graisses
rebelles, la référence bio en la matière : un

souffrant de

(accouchement,
ménopause)

désirant

pour ne pas devenir

chauves

Les comprimés BIO 5® chute des cheveux1
offrent enfin une alternative BIO efficace aux
molécules chimiques. Leur formule exclusive
aide à réguler le taux de 5-alpharéductase2
pour une nette diminution de la chute dès 6
à 8 semaines et une augmentation sensible de
la densité et du volume. Le cheveu est également mieux nourri et plus vigoureux.
Finie la contrainte des lotions à appliquer !
1 seul comprimé à avaler/jour • 74,90 € le pilulier
pour 3 mois (= 25 €/mois) • www.bio5.fr

14 g

de plantes
(équivalent plantes sèches)

par jour !

20
jours
pour une
détoxification
intégrale

brûleur de graisse puissant, mais respectueux
de l’organisme. On adopte alors enfin une démarche logique, efficace et saine.
Si vous souffrez de douleurs articulaires, fréquentes chez les personnes fortes, nous vous
conseillons de terminer votre programme avec
BIO FLEXX® articulations9, une autre innovation bio révolutionnaire sans produit animal.
Bio Détoxx : 4 comp./jour • www.biodetoxx.fr
Bio Kilos : 3 comp./jour • www.biokilos.fr
Bio Flexx : 2 gélules/jour • www.bioflexx.fr
49,80 € le pilulier à l’unité

1. La prêle contribue à fortifier les cheveux et les ongles et apporte masse et vigueur à la chevelure • 2. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 3. Le
pissenlit soutient les fonctions hépatiques et biliaires • 4. La mauve est reconnue pour favoriser un bon transit intestinal • 5. La genièvre soutient la fonction d’excrétion
des reins • 6. Le bouillon blanc soutient les voies respiratoires • 7. La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine • 8. Le guarana
contribue à faciliter la perte de poids en complément de mesures diététiques • 9. L’harpagophytum contribue à maintenir vos articulations saines et une bonne mobilité

Pour connaître l’adresse la plus
proche de chez vous, appelez le :

✆ 01 43 65 09 19
ou rdv sur le site : WWW.LSE.BIO

Laboratoires
Science & Équilibre
Synergies novatrices de plantes bienfaisantes • Maison française fondée en 2007
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de piètre qualité et une lampe qui
phénomène de scintillement est alors
ne durera pas. D’autres lampes LED
atténué.
- Ils contiennent du mercure, qui se
peuvent être durables et avoir une
répand dans l’environnement lorsque
qualité de lumière convenable au
le tube est cassé. Aujourd’hui, ces
début mais qui va se dégrader assez
lampes sont responsables d’une pollurapidement dans le temps.
tion généralisée au mercure.
On peut dire de façon incontestable aujourd’hui qu’il est urgent de
La lampe fluocompacte
passer à la lampe LED mais pas à
Enfin, dernier avatar du tube néon : la
tout prix ! Il faut être capable de
lampe fluocompacte, dite lampe basse
choisir une lampe LED de bonne
consommation. C’est la même techqualité, c’est-à-dire capable d’émettre
nologie que le tube néon mais elle est
pendant longtemps une lumière
miniaturisée et pliée en deux, en trois
agréable.
ou en quatre, ou encore enroulée, et
dotée d’un culot contenant un ballast
électronique et un starter. Ces lampes
Critères de qualité pour
Pour un éclairage donné, les LED consomment encore moins que
ont donc les mêmes avantages que les les lampes fluocompactes sans aucun de leurs inconvénients maune lampe LED
Durée de vie
tubes néon (efficacité lumineuse bien jeurs.
Dans un foyer quelconque, une
consomment encore moins que les lampes
meilleure que les lampes à incandesfluocompactes sans avoir, pour les lampes lampe est allumée en moyenne 2,7 heures par
cence), mais aussi les mêmes inconvénients :
- Elles rayonnent un champ électrique qui LED de qualité, aucun de leurs inconvénients jour. Cela correspond à 1 000 heures par an, soit
dépasse les normes en vigueur (le Criirem – majeurs cités plus haut : ni mercure ni champ la durée de vie d’une lampe à incandescence.
Centre de recherche et d’information indépen- électrique ! En outre, cette technologie permet Les lampes LED de qualité ont une durée de
dant sur les rayonnements électromagnétiques d’obtenir une durée de vie inégalée et n’est pas vie très longue, de 25 000 heures, soit de 25 ans
en moyenne.
non ionisants – conseille de se tenir à plus d’un sensible aux allumages/extinctions répétés.
En principe, la fin de vie d’une lampe LED ne
Si elle est de qualité, la lampe LED reprémètre de ces lampes, tandis que la Commission
de la sécurité des consommateurs (CSC), plus sente le meilleur compromis si l’on prend en signifie pas qu’elle n’éclaire plus ! Cela signifie
dans le consensus avec les fabricants, préconise compte le coût pour l’utilisateur, le confort et que son flux lumineux est inférieur à 70 % du
une distance de plus de 30 cm) : exit donc ces l’impact environnemental. Concernant ce der- flux lumineux initial : la lampe marche encore
nier point, l’énergie grise (c’est-à-dire l’énergie mais éclaire moins. Elle peut donc, en pratique,
lampes sur le bureau ou la table de chevet !
- Contenant du mercure, elles sont consi- totale nécessaire à l’obtention des matériaux continuer à être utilisée dans une zone où l’on
dérées comme des déchets dangereux : inter- et composants nécessaires à la fabrication d’un a besoin de moins de lumière.
Cependant, bien que les fabricants affichent
diction de les mettre au rebut dans les ordures produit ainsi qu’à son assemblage et à son
ménagères ! Et en cas de casse (ce qui peut transport) de ces lampes se situe, selon les tous au moins 25 000 heures de durée de vie, la
arriver, compte tenu de sa fragilité), le mercure sources et la lampe, entre 10 kWh et 25 kWh. réalité est tout autre : seules les lampes d’une
se répand dans l’atmosphère intérieure des Ce qui veut dire que lorsqu’on remplace une bonne qualité de fabrication (bons compolampe halogène de 75 W par une lampe LED sants électroniques, bonne conception pour
logements…
De plus, contrairement aux tubes néon, ces équivalente, en considérant l’énergie grise la assurer un bon refroidissement) vont réellelampes ne peuvent pas être mises en tandem plus défavorable (25 kWh), on rembourse la ment connaître une telle longévité. Une bonne
pour lutter contre le scintillement. Signalons dette énergétique au bout de 5 mois (hypo- partie des lampes LED proposées à la vente
aussi un retard au démarrage et une sensibi- thèse de calcul : 62,5 Wh d’économie d’énergie vont avoir une fin prématurée et les fabrilité toute particulière aux allumages/extinction par heure de fonctionnement et utilisation cants ne seront pas incriminés car les performoyenne de la lampe de 2,7 heures par jour). mances annoncées sur la boîte font l’objet
répétés (durée de vie écourtée).
En d’autres termes, la dette énergétique est de tolérances statistiques, notamment pour
Les lampes LED
remboursée après 1/60 de la durée de vie de la la durée de vie, impossible à vérifier, à moins
Cette toute dernière technologie utilise des lampe. Pour le recyclage, nous n’avons pas de d’une étude coûteuse sur un grand nombre
puces électroniques émettrices de lumière que données précises mais le plus critique à recycler de lampes.
l’on appelle diodes électroluminescentes (DEL reste la carte électronique et les puces LED.
Une règle de base, donc : choisir des lampes
pour l’acronyme français, LED – light-emitting
Cependant, l’offre de lampes LED est « garanties 5 ans ». Cette garantie couvre une
diode – pour l’anglais) ; ce sont des composants aujourd’hui si importante que le choix est utilisation d’au maximum 14 heures par jour
similaires aux voyants rouges, verts ou bleus difficile : de très bonnes lampes en côtoient pendant 5 ans, soit environ 25 000 heures. Peu
des équipements électroniques, box Internet, de médiocres, la majorité étant de qualité de fabricants offrent cette garantie, même s’ils
télévision, etc. Ces lampes contiennent en moyenne (fabrication, durée de vie). De nom- indiquent une telle durée de vie ! En effet,
outre une carte électronique dans le culot breuses lampes LED ont en effet un aspect à la durée de vie affichée par le fabricant sur
pour alimenter les puces avec un courant plus peu près convenable mais, sous le capot, des l’emballage n’est pas la durée de garantie :
composants LED et des cartes électroniques 25 000 heures équivalent à presque 3 ans en
ou moins constant.
Pour un éclairage donné, ces lampes médiocres. On est alors sûr d’avoir une lumière allumage continu ; vous pourrez donc, en théoBiocontact n° 272 – octobre 2016
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rie, demander le remplacement de la lampe
dans ces 3 années mais, en pratique, la durée
de garantie est en général, comme pour la plupart des produits d’électronique grand public,
d’une seule année. Dans le cas contraire, si la
garantie est de plus d’une année, ce sera spécifié sur l’emballage !
Scintillement
De nombreuses lampes LED ont une lumière
qui scintille en raison des variations du courant
d’alimentation de la puce LED. Ces variations
sont dues à la mauvaise qualité de la carte
électronique contenue dans la lampe LED. Ce
défaut étant aussi bien souvent présent pour
les lampes fluocompactes ou les tubes néon.
Vous pouvez observer vous-même ce phénomène de scintillement à l’aide du mode
« appareil photo » d’un téléphone portable :
si vous voyez des rayures, cette lampe scintille
d’autant plus que les rayures sont contrastées. Une lampe correcte montre très peu ou
aucune rayure.
Lumière et couleur
Température de couleur
Le kelvin (K) est l’unité de mesure de la
« température » de couleur de la lumière.
Plus la valeur est faible, plus la lumière semble
chaude et vice-versa. La lumière d’une LED
peut être chaude ou froide. La meilleure solution pour remplacer la lumière blanc chaud
d’une lampe à incandescence est de choisir
une lampe LED de 2 700 K. Pour faire un travail
minutieux, une lampe froide à 4 000 K (blanc
froid) convient très bien, pendant quelques
heures mais pas de façon permanente. Il existe
aussi des lampes très chaudes (2 000 K) qui
émettent une lumière semblable à celle du
coucher de soleil : elles conviennent très bien
le soir et permettent de mieux préparer le
sommeil.
Fidélité et rendu des couleurs
Le rendu des couleurs de la lumière (mesuré
par l’indice Ra, ou CRI – color rendering index,
Biocontact n° 272 – octobre 2016

en français IRC – index de rendu de couleur) est
une caractéristique essentielle pour la qualité
d’éclairage des lampes LED. La valeur 80, minimum imposé par la loi, correspond à un rendu
des couleurs moyen et 90 à un très bon rendu
sur une échelle allant jusqu’à 100. Plus l’indice
est élevé, plus les couleurs sont authentiques.
Il est recommandé de choisir des lampes avec
un IRC de 90 quand c’est possible, surtout pour
les pièces de vie.
Puissance
La question qu’on se pose souvent : quelle
lampe LED diffuse une lumière aussi puissante
que ma lampe à incandescence halogène ?
Auparavant, on choisissait les lampes à incandescence en fonction de leur puissance : 25 W
pour une lampe de chevet, 100 W pour la cuisine, etc. Aujourd’hui, c’est la valeur exprimée
en lumens (lm) qu’il faut prendre en compte.
Le lumen est une unité de puissance lumineuse
qui indique combien de lumière utile à l’éclairage est émise par une lampe. Cette valeur doit
obligatoirement être inscrite sur les emballages
des lampes LED et fluocompactes.
Une règle approximative des associations
de consommateurs explique que le nombre
de watts d’une lampe à incandescence multiplié par 10 correspond au nombre de lumens
nécessaires pour la lampe LED qui va la remplacer. Exemple : une lampe de 60 W peut être
remplacée par une lampe LED de 60 × 10 = 600
lumens.
Le spectre des LED
Pour terminer, un point important : le
spectre des LED. Ce qui suit conduit à préférer
dans l’éclairage domestique des lampes LED de
couleur chaude (autour de 2 700 K), voire très
chaudes pour le soir (autour de 2 000 K).
En effet, pour obtenir une lumière blanche, la
technologie utilisée aujourd’hui repose sur une
LED qui émet de la lumière bleue sur laquelle
sont déposées des couches fluorescentes. Il en
résulte que le spectre d’une LED connaît une
dépression, entre le bleu et le jaune, qui corres-

pond à l’absorption maximum d’un pigment
de l’œil appelé mélanopsine.
Ce pigment sensible à la lumière est présent
dans des cellules spécialisées de la rétine qui
régulent les fonctions non visuelles comme la
synchronisation du rythme circadien (rythme
veille/sommeil), la constriction de la pupille
ou l’humeur (dépression automnale dans certains pays). Ces fonctions pourraient donc
être potentiellement perturbées en raison du
manque d’activation de la mélanopsine par la
lumière issue des LED. (1) En d’autres termes,
certaines lampes LED peuvent perturber le
sommeil et l’humeur.
Quand on mesure les spectres de différentes
lampes LED de qualité, on voit que les lampes
de couleurs chaudes (2 700 K) et très chaudes
(2 000 K) limitent fortement ce phénomène.
Il est donc conseillé d’utiliser des lampes de
qualité avec une couleur chaude (2 700 K au
maximum).

Sans concession
Si les lampes LED sont incontournables
aujourd’hui en raison de leur consommation
électrique très faible, de leur longue durée
de vie et de leur impact environnemental
modéré comparé aux lampes fluocompactes,
toutes cependant ne se valent pas : des écueils
existent, sources de désagréments pour la
santé et le bien-être. Il convient donc d’être
très vigilant : s’informer et choisir sans concession des lampes LED de qualité. Répétons-le : en
pratique, si possible, des lampes LED garanties
5 ans ■
❯ Philippe Veyssière.

Ingénieur Télécom.
Créateur et président de
NET4G : développement
d’équipements de
production et stockage
d’électricité renouvelable
mis en réseau, optimisation
de la consommation électrique, stockage
d’hydrogène.

❯ Contact

NET4G
Technopole Albi-Innoprod
8, avenue Pierre-Gilles-de-Gennes
81000 Albi
Sites : www.NET4G.eu
et www.LEDaDomicile.fr
Tél. : 06.61.38.35.80

1. Berson et al., 2002 ; Zhu et al., 2007.
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thérapie manuelle

Quand la microkinésithérapie
dégrippe le corps
Mise au point par deux kinésithérapeutes mosellans au milieu des années 1980, la
microkinésithérapie permet de débusquer dans le corps humain tous les grains de
sable qui ont déréglé son bon fonctionnement. Le rôle du thérapeute sera de mettre
en évidence ces dysfonctionnements et permettre au corps de les éliminer.

Comprendre le phénomène
de correction
Une des premières avancées de la microkinésithérapie fut l’élaboration des voies, au
nombre de 12. Par définition une voie est un
ensemble de muscles fonctionnels reliés à deux
disques intervertébraux qui sont en correspondance avec un viscère. Un seul muscle en
souffrance de la voie se répercute sur le viscère.
Cette loi de répartition musculaire et viscérale a été expérimentée dans le service du
Pr Pierre Carayon au CHU de Besançon en
1981, en double aveugle sur 60 patients souffrant de colopathies fonctionnelles chroniques
(souffrance de l’intestin). Une lésion musculaire
fréquente, celle du voile du palais, a été retrouBiocontact n° 272 – octobre 2016
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ace à une lésion traumatique, les techniques manuelles traditionnelles ne
corrigent le trouble qu’à court terme.
En effet, si l’on devinait la raison, on ne remontait cependant jamais à la cause.
Partant du principe que le corps garde en
mémoire toute trace d’événement quel qu’il
soit, le microkinésithérapeute va s’engager
dans un travail titanesque pour redétailler
tout le système musculaire. Schématiquement,
cette recherche va permettre de relier chaque
muscle à sa vertèbre ou à son viscère (estomac,
foie, cœur, bronches, intestin…) correspondant.
Le but est de retrouver la source des maux en
étudiant le corps de la tête au pied.
La pathologie apparaîtra lorsqu’un muscle
perd son rythme vital. Autrement dit, il ne
remplit plus sa fonction. Le principe de correction consistera, pour le microkinésithérapeute,
à isoler entre ses deux mains la portion musculaire défaillante ; sous ses doigts, ce muscle
reproduira le traumatisme vécu par le passé
et se corrigera. Au fil des séances, le microkinésithérapeute pourra ainsi voir se libérer une
épaule gelée, un genou douloureux, une lombalgie récalcitrante… Pour mieux comprendre
ces phénomènes de correction, il est nécessaire
de dévoiler quelques clés de cet « art ».

Patrice Benini, l’un des fondateurs de la méthode.

vée chez la plupart de ces patients. Souvent,
la correction de ce muscle a été à l’origine de
la libération du gros intestin. Au final, cette
expérimentation a obtenu 74 % de bons résultats avec le traitement réel, contre 36 % avec
le placebo.
« Aucun traitement ne semblait fonctionner sur eux à long terme », confiait le
Pr Carayon. « Au fil des soins, tous ont un
point commun : celui d’avoir été endormis
par canule, un petit tube glissé dans la gorge
lors d’une opération », nous révèle le dossier
médical. Une lésion avait alors été provoquée
au niveau du voile du palais. En pratiquant un
acte de correction du muscle péristaphylin
(muscle du voile du palais), le voile du palais
s’est relâché et les problèmes colopathiques
ont disparu définitivement, même souvent
après quarante années de souffrance.

A l’origine
des dysfonctionnements
Il existe d’autres causes responsables de nos
dysfonctionnements :
- Les causes ou étiologies vibratoires, dues à
des examens radiologiques, IRM, scanner mais
aussi aux ondes électromagnétiques émises
par les ordinateurs et les téléphones portables,
entraînant une fragilité immunologique.
- Les causes ou étiologies infectieuses virales,
toxiques et obstructives (voire un amalgame

dentaire, un piercing ou une prothèse que le
corps n’aurait pas acceptés), à l’origine de nombreux maux de gorge, toux, états grippaux.
- Les causes ou étiologies émotionnelles,
fréquentes en microkinésithérapie. Les événements mal vécus comme un abandon, une
atteinte à la vie, un décès, une grande frayeur
ou une injustice, les émotions mal gérées sont
autant de causes qui vont dérégler le bon fonctionnement de nos glandes endocrines et déséquilibrer les fonctions vitales. Les affections
rencontrées le plus fréquemment sont alors les
allergies, les eczémas, l’asthme, la spasmophilie,
le diabète, la stérilité, la dépression, et même la
lombalgie commune.
Lors d’une séance de soin, le microkinésithérapeute aura pour rôle d’identifier sous ses
mains le « relais étiologique » qui conduira
ensuite à retrouver sur le corps du patient les
« étages » qui correspondent à sa demande
pathologique. Le thérapeute en microkinésithérapie peut être comparé à un « agent d’entretien du corps ». Son but est de permettre au
corps de supprimer tous les grains de sable qui
ont enrayé la machine corporelle.

Vers une reconnaissance
de la microkinésithérapie ?
Depuis trente ans, la microkinésithérapie
évolue et continue d’évoluer. Elle est enseignée à des kinésithérapeutes et médecins, et
même à des vétérinaires (microkinésithérapie
animalière).
Des formations en microkinésithérapie se
sont développées dans différents pays : Belgique, Allemagne, Suisse, Pologne, Luxembourg… Une grande école de thérapies
manuelles forme des physiothérapeutes à la
microkinésithérapie au Brésil.
Des actions humanitaires ont été menées
dans différents pays où l’accès aux soins est
difficile, comme le Bénin, Madagascar, le Cambodge… Des microkinésithérapeutes bénévoles s’y rendent et essaient de former le personnel soignant à cette technique qui ne néces-
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thérapie manuelle

© DR.

site ni matériel ni médicaments.
bien qu’aucune plainte n’émarge
En 2015, cette thérapie manuelle
de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de
a trouvé pleinement sa place chez
lutte contre les dérives sectaires).
les kinésithérapeutes et chez les
Les refus de reconnaître cette
patients. Comment expliquer le
pratique ne sont pas motivés,
développement de la microkinéaucune plainte de patients et de
sithérapie ? Depuis 1983 ont été
médecins n’a entaché la microformés 6 000 praticiens, 600 ont
kiné, difficile donc de se battre
orienté leur activité uniquement
contre une institution qui a tout
autour de cette pratique.
pouvoir. »
Mais la formation des kinésithérapeutes ne comprend pas de
Aujourd’hui, les fondateurs
modules spécialisés dans cette
attendent la réponse à leur derdiscipline émergente. Le hic ? La Lors d’une séance de soin, le microkinésithérapeute aura pour rôle d’idennière requête de publication scientifier sous ses mains le « relais étiologique » qui conduira ensuite à retroumicrokinésithérapie n’est pas ver sur le corps du patient les « étages » qui correspondent à sa demande
tifique. Ils consacrent énorméreconnue par le Conseil de l’ordre pathologique.
ment de leur temps à la formation
des kinésithérapeutes, qui encadre
et à la tenue de stages aux quatre
scrupuleusement la pratique. Patrice Benide Saint-Maurice (Val-de-Marne), au Centre coins du monde pour faire encore avancer la
ni, l’un des fondateurs de la méthode nous
d’étude de kinésithérapie Centre-Bretagne… microkinésithérapie.
explique : « Pendant longtemps, tout s’est très
Nous avons même fait des formations et
La microkinésithérapie est régie par deux
bien passé. Nous avons enseigné à l’école des
des colloques aux côtés des kinés. Puis, sans structures, une pour la diffusion (ACDM –
cadres des kinésithérapeutes de Bois-Larris
explications, la tendance s’est inversée : on Association centre de diffusion de la micro(Oise), à l’INK (Institut national de la kinésinous a reproché de ne pas avoir fait d’expéri- kinésithérapie) et une pour la formation (CFM
thérapie, à Paris), à la Croix-Rouge de Paris,
mentations, ce qui est faux. On a été jusqu’à – Centre de formation à la microkinésithéraà l’Ecole de kinésithérapie et de rééducation
parler de "dérive sectaire" à notre encontre, pie) ■

La micropalpation

Le but de cet ouvrage est de montrer que l’utilisation rationnelle et bien codifiée des mains permet de recueillir des informations difficilement accessibles par d’autres méthodes d’observation. Ces informations sont reproductibles et vérifiables. La
prise en compte de ces données palpatoires permet une lecture
renouvelée du corps humain dans sa composante dite « de vitalité » et de retrouver ainsi des régions en dysfonctionnement. De
plus, par une action palpatoire très douce et donc non iatrogène,
il est possible d’intervenir dans ce processus pathologique en
localisant l’origine du dysfonctionnement et, par une microstimulation, de réactiver les mécanismes naturels d’autocorrection
et donc de restaurer le terrain altéré. L’intérêt d’une telle méthode est donc évident d’autant
qu’elle a fait ses preuves par des expérimentations en milieux hospitaliers.
De Daniel Grosjean et Patrice Benini, éd. CFM.

13nov.
–Marjolaine(92),5- 8-21nov.
,1
–VivezNature,Lyon

❯ Marie Koening.
Journaliste.

ACDM
L’Association centre de diffusion de la
microkinésithérapie (ACDM) est chargée
de la diffusion et de la gestion du listing des
microkinésithérapeutes certifiés.
Contact
ACDM – secrétariat
78, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
Tél. : 03.87.62.33.33
Site : www.acdmicrokinesitherapie.fr
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société

Vivre simple, un art à réinventer
Un mode de vie simple adapté à la modernité d’aujourd’hui est à réinventer. Ni
rétrograde ni limitatif, il implique de nouveaux comportements et un retournement
radical de la pensée. Porteur d’éthique, il contribuera à une distribution plus équitable
des biens matériels dans la communauté humaine et à l’avènement de sociétés plus
conviviales.

N

© ricardoferrando/Fotolia.

cer dans les actes ordinaires de la
os sociétés de consommavie de tous les jours.
tion, et donc de déchets,
sont toxiques. Elles
Penser global, oui, mais agir
épuisent les ressources naturelles,
local dans une dynamique interbouleversent les équilibres écoloactive qui est celle de ce nougiques et géopolitiques, accroissent
veau paradigme à mettre en
les inégalités sociales… Pour la preœuvre pour une nouvelle forme
mière fois dans l’histoire, l’intensité
de société dont nos comporteet la multiplicité des activités et proments sont le terreau.
ductions humaines sont telles qu’on
Vivre simple est difficile parce
parle d’une nouvelle ère géologique :
que cela implique de quitter les
l’Anthropocène.
habitudes et les conditionneDérèglement climatique, réducments liés à l’énorme pression
tion de la biodiversité, pollution des
économique, financière, admiMener une vie plus simple ? Comment faire dans ce fouillis accablant du
eaux, des sols, de l’air, montée du quotidien ? Pas si simple…
nistrative qui enferme dans le
toujours plus et veut faire de
niveau des mers, la planète serait-elle
Mener une vie plus simple ? Comment faire chaque individu, d’abord et avant tout, un
en danger ? Non. Mais nous, habitants de cette
planète, sommes en danger. Vivre autrement dans ce fouillis accablant ? Et pourquoi ? Et, au consommateur.
est urgent et nécessaire. Nous devons réap- fait, cela veut dire quoi, une vie simple ?
Cette vision matérialiste où règnent les
prendre à vivre simple.
notions de pouvoir d’achat, de croissance infiDisons-le carrément : vivre
nie, de bonheur généralisé, d’emploi garanti
La vie aujourd’hui : complexité,
relève d’une utopie mensongère : comment
simple aujourd’hui est difficile
Au
niveau
du
temps
d’abord
:
jusqu’alors,
croire en une croissance infinie sur une planète
vitesse, accumulation,
les
humains
étaient
plutôt
en
phase
avec
les
finie avec des ressources naturelles finies, déjà
obsolescence
Imaginez le contenu d’une boîte de cou- rythmes naturels, ce qui donnait un tempo surexploitées, et une population en expansion
ture, ses écheveaux, ses fusettes, ses bobines, biocompatible. Aujourd’hui, dans le rythme aux demandes croissantes ? Mener une vie
les fils emmêlés qui partent dans toutes les ambiant, mécanique, informatique, robotique, simple, c’est donc d’abord développer une pendirections, les aiguilles, les épingles, ciseaux, nous vivons haletant, courant après le temps : sée qui interroge les faits et participe à l’avèneetc., tout cela en vrac, prêt à l’emploi… Ou ima- nous n’avons plus le temps !
ment d’une autre économie, respectueuse des
ginez un tableau électrique avec ses fusibles,
L’espace aussi a changé de dimen- humains et de la planète : l’économie circulaire
dérivations, câbles de toutes couleurs, disjonc- sion. Jusqu’alors on vivait sur un territoire, et solidaire.
teurs, boutons, etc. Imaginez encore les voies aujourd’hui on vit sur une planète. Dans cet
Cette frénésie d’accumulation d’objets
entrecroisées d’un échangeur d’autoroute aux espace élargi – mondialisation oblige – on est dans les maisons, de nourriture dans les friabords d’une mégapole. Allez jusqu’à visualiser sans cesse incité à penser global, et cela fait gos, d’occupations multiples, de conversations
les réseaux informatiques qui transmettent les énormément d’informations à intégrer. La pen- téléphoniques interminables, de déplacements
informations sur toute la planète en direction sée globale se soucie des grands problèmes du incessants, de désirs sans fondement relève de
de chaque ordinateur…
monde, du climat, des conflits, des ressources l’ordre du quantitatif et des valeurs de l’avoir.
Transposez ces images en mode de vie ; naturelles, des flux migratoires… Mais, avec ses Ces valeurs mettent chacun en compétition,
voilà ce que nous vivons au quotidien dans données statistiques et ses propositions géné- créant une mentalité individualiste du chacun
la modernité d’aujourd’hui : un enchevêtre- rales, elle reste souvent abstraite. Et surtout, pour soi. Elles gomment des valeurs essenment complexe de données, d’obligations, de elle nous détourne du local, et en premier lieu tielles : partage, solidarité, fraternité. Les valeurs
besoins, de désirs, de contacts, de normes, de nous-même et donc du seul champ d’action de l’avoir comblent rarement les véritables
d’activités, d’horaires, tout cela au milieu d’un sur lequel nous ayons concrètement prise. C’est aspirations humaines qui sont de l’ordre de
arsenal d’objets et d’appareils électriques, élec- toujours au niveau local que l’on agit et c’est l’être : être bien (bien-être), être en relation
troniques, médiatiques qui ne demandent dans ce qu’il y a de plus local qu’on ressent, (partager), être joyeux (danser, rire, vivre
qu’une chose, qu’on les jette et les remplace c’est-à-dire en soi-même : là où justement peut ensemble)…
au plus vite…
naître une démarche de simplification à exerBiocontact n° 272 – octobre 2016

société

© luismolinero/Fotolia.

44

Vivre simple est d’abord une réaction à nos sociétés de consommation, une démarche d’hygiène
mentale pour lutter contre les trop nombreuses stimulations qui nous assaillent.

Vivre simple : une démarche
d’autonomie et de responsabilité

2873F271
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Si vivre simple est d’abord une réaction
contre nos sociétés de consommation et de
déchets, c’est aussi une démarche d’hygiène
mentale pour contrer les trop nombreuses
stimulations qui nous assaillent et nous déstabilisent. C’est surtout une démarche d’autonomie et de responsabilité qui requiert discernement, détermination et qui s’exerce au plus
modeste du quotidien.
Consommer autrement, raisonnablement,
en conscience, de façon sélective. S’informer
par soi-même de l’origine des produits, de leur
mode de production ou de fabrication, de
l’impact des déchets sur l’environnement, de
leur toxicité, de leur destination. Eliminer l’inutile. Rechercher des informations vraies et en
tirer des conséquences. Agir non à partir de
consignes dictées mais de décisions prises en
conscience ; le contraire de la facilité, surtout
avec des enfants, si perméables à la conformité.
Cette démarche autant intellectuelle que
concrète, qui se soucie des causes et des effets
de ses actes, relève d’une éthique associant
autonomie et responsabilité : ce que je fais en
tant qu’individu résonne avec l’ensemble, tout
comme l’ensemble résonne en moi, mais j’ai le
pouvoir d’agir sur cette résonance par l’effet de
mon jugement souverain.
Ce processus de simplification donne naissance à une autre écologie : l’écologie profonde. On passe d’une écologie exclusivement
focalisée sur l’environnement extérieur à une
écologie intérieure, qui prend soin de soimême, des autres et de l’ensemble du vivant
comme faisant partie de soi.

En finir avec des idées reçues
Vivre simplement n’est pas, comme on
pourrait le croire de prime abord, un renoncement, c’est un choix qui, paradoxalement
en réduisant, remplit. Il y a du contentement
à vivre plus simplement, voire parfois un sentiment de plénitude, celui de participer, chacun
à son niveau, à une évolution collective de
conscience et au nécessaire changement de
société.
Vivre plus simplement n’est pas un
retour en arrière ; la démarche ne renie ni
les avancées scientifiques ni les apports de la
technologie, mais vise à leur maîtrise. Les écrans
sont dévoreurs de temps ? Poser des limites.
User avec discernement des outils informatiques. Tenir à distance les gadgets prometteurs d’une vie idyllique. En somme, ne pas
se laisser dominer ni par la matière ni par la
technique ni par les idéologies consuméristes.
Aucun misérabilisme dans un mode
de vie simple. L’accumulation d’objets dans
les maisons, de vêtements dans les placards,
d’appareils ménagers n’est pas synonyme de
luxe mais d’encombrement et de désordre. Ne
pas confondre les besoins réels et les besoins
induits : qu’est-ce que je peux éliminer ? Qu’estce qui est vraiment utile pour que je me sente
bien, que ma famille se sente bien, que les
autres, eux aussi, se sentent bien ? Qu’est-ce
que je peux supprimer sans pour autant me
priver ?
Vivre simple n’est pas vivre austère et
limité, ni vivre dans le manque : c’est s’alléger. Cet allégement, paradoxalement, est un
enrichissement : il ouvre l’espace pour les
rencontres, les découvertes comme celles

société
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L’art de vivre simple est en train de s’implanter au collectif dans ce qu’on appelle en Amérique latine,
le buen vivir.

d’autres modes de vie, moins prédateurs que
les nôtres…
Cette simplification volontaire est en fait un
art de vivre que chacun dessine en fonction de
ses données, de ses goûts, de ses aspirations :
c’est un art de vivre créatif, évolutif, responsable, éthique.

Du vivre simple au buen vivir,
de l’individu au collectif
Cet art de vivre est en train de s’implanter
au collectif dans ce qu’on appelle en Amérique
latine, le buen vivir (le « bien vivre »).
La politique du buen vivir (soutenue par le
philosophe Edgar Morin dans ses plus récents
écrits) a été inscrite dans les constitutions
indigénistes des gouvernements de Bolivie
et d’Equateur. Elle vise la construction d’une
société conviviale à la mesure de l’humain en
favorisant une multitude de petites unités
de production qui, constituant un maillage

Stage
« Ressourcement
nature et vivre simple
dans un monde
complexe »
L'auteur, Marie-Joséphine Grojean, propose de ressentir le vivant alentour comme
faisant partie de soi, sentir palpiter le sang
de la terre comme le sang qui coule dans
nos veines… Ce stage propose une expérience de ressenti et de compréhension de
la relation entre le monde extérieur et le
monde intérieur, et de connaissance de la
nature.
Informations : mjgrojean@orange.fr
Biocontact n° 272 – octobre 2016

concret du territoire, le revivifie.
Cette vision économique et sociale locale,
solidaire, concrète, engagée s’appuie sur un
mode de gouvernance participatif qui vise à
placer l’humain en première ligne.

Une nouvelle logique
Le choix du vivre simple, comme celui du
buen vivir, dépasse toujours l’individu. C’est
un engagement personnel en vue d’un collectif
régénéré par l’action de chacun : ce que je ne
gaspille pas peut servir à d’autres ; la sobriété
que je choisis résonne dans l’univers… Par la
convergence de multiples actions individuelles,
une autre dynamique sociale s’enclenche. C’est
ainsi qu’une nouvelle logique peut s’implanter,
une logique où les contraires ne s’opposent
plus mais se complètent, où des liens se tissent
entre l’un et le multiple, la diversité et l’unité, la
personne et la planète, l’individu et le collectif…
De ce retournement de la pensée surgit alors,

Lire

• Toujours plus, François de Closets,
éd. Grasset, 1982.
• La convivialité, Ivan Illich, Le Seuil, 1973.
• Introduction à la pensée complexe,
Edgar Morin, Points, 1990.
• La puissance des pauvres, Majid Rahnema, Jean Robert, éd. Actes sud, 2008.
• Vers la sobriété heureuse, Pierre Rabhi,
éd. Actes sud, 2013.
• Equateur : de la république bananière
à la non-république, Raphaël Correa, préface d’Edgar Morin, éd. Utopia, 2013.
• Le buen vivir : pour imaginer d’autres
mondes, Alberto Acosta, éd. Utopia, 2014.
• Philosophie du vivre, François Jullien,
éd. Gallimard, 2015.

en dehors de toute morale normative ou prescriptive, une éthique où les valeurs de solidarité, de partage, de fraternité trouvent place, en
toute logique. Ce chemin d’éveil rend possible
une nouvelle vision du vivant et de l’humain.
Vivre simple devrait donc s’imposer comme
une renaissance, un nouveau classicisme qui,
s’appuyant sur la tradition, s’invente au présent,
en fonction des données de la modernité, et
ouvrant des pistes aux générations futures.
Une renaissance au service de la vie, elle-même
au service de l’humain dans une vision cyclique
et solidaire, qui est le fondement du fonctionnement de la nature ■
❯ Marie-Joséphine Grojean.

Conférencière, auteur, membre
de l’académie de l’Eau et de
l’Association des journalistesécrivains pour la nature
et l’écologie. Ses travaux
portent principalement
sur la rencontre entre les
cultures, les liens entre les humains et
la nature, l’éducation interculturelle,
le chamanisme, l’eau. Sur le thème de
l’eau, elle a élaboré et mis en place entre
Marseille et Carthage le programme
éducatif expérimental interculturel « L’eau
et la vie en Méditerranée », qui a réuni plus
de 1 500 jeunes pendant cinq ans. Elle a
réalisé le film Les gens du fleuve, tourné
au Mali et au Sénégal (France 2/Unesco).
Elle a suivi les enseignements de chamans
de différents continents. Ses livres, ses
publications et ses émissions, notamment
à France Culture, visent à relier tradition et
modernité, à s’ouvrir aux autres cultures,
à donner à comprendre un monde en
mutation.

Les livres
de l’auteur

• La planète bleue, éd. Albin Michel,
1986.
• Une pédagogie de l’eau, 1997. Disponible en version numérique sur Google
Books.
• Une initiation
chamanique, éd. Yves
Michel, 2010.
• Les Cévennes, rêve
planétaire, éd. Albin
Michel, 2004.
• La vie simple,
éd. de la Fenestrelle,
2016.

48

quoi de neuf ?

A l’issue d’un long travail d’expertise,
l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail) conclut dans un récent rapport qu’il faut mieux protéger les enfants
des rayonnements de toutes les technologies
sans fil ainsi que des effets liés à l’usage des
outils numériques sans fil.
Pour l’Anses, mieux protéger les enfants
signifie :
- limiter l’exposition des enfants aux
champs électromagnétiques ;
- dissuader l’usage par les enfants de l’ensemble des dispositifs de communication
mobile.
L’Anses met en évidence l’inadéquation
des normes réglementaires actuelles pour
satisfaire à cette nécessaire protection et
propose ainsi de reconsidérer les valeurs

© RioPatuca Images/Fotolia.

écoles
radiofréquences :
un rapport préconise
de mieux protéger
les enfants

limites d’exposition réglementaires et les
indicateurs d’exposition dont le DAS (débit
d’absorption spécifique).
L’association Priartem considère que ces recommandations vont dans le bon sens, que
l’Agence a pris ses responsabilités d’agence
sanitaire en les formulant et qu’il reste
maintenant aux autorités politiques à les
mettre en œuvre le plus rapidement possible.
En ce sens, Priartem va s’appuyer sur ces
conclusions pour demander une réévaluation du processus normatif et surtout
des mesures concrètes de protection des

enfants. L’association va ainsi saisir à nouveau le ministère de l’Education nationale
pour un arrêt du plan numérique à l’école.
En effet, tel qu’il est aujourd’hui lancé, ce
plan se traduit par un déploiement massif
de tablettes en wifi dans les classes, y compris dans les maternelles !
Priartem rappelle que partout où c’est possible les connexions filaires doivent être
privilégiées, les appareils « sans fil » devant
être réservés aux situations de mobilité.
Plus que jamais nous devons demander un
grand débat public sur le développement
numérique dont nous avons besoin au lieu
de nous laisser imposer de plus en plus de
gadgets connectés. Cela est d’autant plus
crucial que la jeune génération est celle qui
aura été la plus exposée et ce, dès le plus
jeune âge. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des regrets dans 20 ans, il
sera trop tard.
Priartem
5, cour de la Ferme-Saint-Lazare
75010 Paris
Tél. : 01.42.47.81.54
Site : www.priartem.fr

PURIFICATEURS D’AIR Airfree®

Respirez mieux, vivez mieux, grâce
aux purificateurs d’air Airfree® . Ils stérilisent
et éliminent sans aucune pollution jusqu’à
99,99% des micro-organismes.
Dispo
dans nible
to
maga us les
sins B
IO

Airfree P60 pour
traiter 24 m2

La purification de l’air par Airfree® est la solution naturelle et innovante pour combattre l´asthme, les allergies, la moisissure et l´air contaminé de nos intérieurs.
Un procédé unique, sans filtre, ne produisant pas
d’ozone et sans aucun bruit. Une gamme complète pour
traiter de 16 à 60 m2. N’hésitez pas à prendre conseil !

l’essentiel

20, passage Saint-Sébastien, 75011 Paris

www.lumino.fr - Tél. 01 40 09 10 70
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mines d’uranium
des calculs erronés

© Kaninstudio/Fotolia.

L’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) a publié
récemment un rapport pilote sur le bassin-versant de la Dordogne,
qui abrite plus de 20 sites uranifères. Il s’agit, selon lui, du « premier état des lieux radiologique réalisé sur un territoire concerné par
les anciennes mines d’uranium ». Le bilan est plus que rassurant :
aucun impact n’est perceptible dans l’environnement. Les résultats
montrent même des concentrations en uranium inférieures à celles
de l’environnement courant ! Fort de son diagnostic (qui serait
partagé par les acteurs locaux), l’IRSN se propose de reconduire
le même type d’étude sur tous les bassins-versants concernés par
l’extraction de l’uranium : Loire, Garonne, Saône, bassins côtiers de
Bretagne, de Méditerranée, etc.

La Criirad (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité) a procédé à l’analyse de ce rapport. Le
résultat est accablant : taux d’erreurs incroyablement élevé ; niveau
d’opacité choquant pour un rapport scientifique ; choix méthodologiques discutables et raisonnements incorrects, susceptibles de
minorer, voire d’occulter, l’impact des éventuelles pollutions radioactives. L’IRSN a ainsi choisi, comme « estimateur unique », une
moyenne pondérée dont la formule de calcul permet de diviser par
10, 100, 1 000 ou plus le résultat des moyennes arithmétiques ! Prenons par exemple deux résultats : 100 ± 10 et 1 ± 0,2. La moyenne
arithmétique est de 50,5 ± 10,2. La moyenne pondérée de l’IRSN
donne un résultat de 1,04 ± 0,2, soit une valeur 50 fois inférieure à
la moyenne arithmétique. Areva en a rêvé, l’IRSN l’a fait !
La Criirad a demandé au principal ministère de tutelle de l’IRSN
un audit du rapport et, dans l’attente des résultats, le gel du projet
d’extension aux autres bassins-versants concernés.
Afin d’aider les citoyens impliqués dans la protection de l’environnement à s’aguerrir contre les tentatives de manipulation ou de
désinformation, la Criirad a utilisé le rapport de l’IRSN pour l’élaboration de questionnaires ludiques et pédagogiques sur son site
Internet.
Criirad
29, cours Manuel-de-Falla – 26000 Valence
Tél. : 04.75.41.82.50
Site : www.criirad.org
2938F272
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A peine la loi Biodiversité a-telle été votée, entérinant enfin
l’interdiction des puissants
neurotoxiques
systémiques
(néonicotinoïdes) à compter
de 2018, que l’industriel Bayer
propose le renouvellement de
l’un d’eux et la mise sur le marché d’un nouveau dès 2017 !
Il s’agit du Gaucho 350, à base
d’imidaclopride, et d’une toute
nouvelle préparation, Gaucho
néo, toujours à base d’imidaclopride agrémentée d’un fongicide.
Des centaines d’études ont démontré les effets dévastateurs
de cette molécule, particulièrement soluble et rémanente
dans les milieux, non seulement sur les espèces étudiées de

pollinisateurs mais aussi sur les
services écosystémiques des invertébrés des sols et des milieux
aquatiques ou sur les oiseaux.
Le comité d’expert de l’Anses
(Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail)
en 2015 concluait « qu’il est
impératif d’œuvrer de toutes les
manières possibles pour une diminution globale des intrants »
(pesticides dont les néonicotinoïdes) afin de protéger les
abeilles. C’est cette même agence
qui aujourd’hui met en consultation du grand public deux
néonicotinoïdes dont la matière
active est l’imidaclopride dont
il est reconnu qu’elle ravage les
insectes pollinisateurs.

© Yann Hermieu/LPO.

néonicotinoïdes
à peine votée,
l’esprit de la loi Biodiversité
bafoué

Ainsi, les choix démocratiques
de parlementaires français ne
pèseraient rien, pas plus que
l’avis des experts scientifiques
mondiaux ni que la volonté des
citoyens ?
La LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) appelle les
Français à dire non à la mise
sur le marché de ces produits
dangereux pour la biodiversité.
Soyons des centaines de milliers
à dire non à la disparition pro-

grammée des pollinisateurs et
des espèces irremplaçables pour
les services écosystémiques et
l’agriculture elle-même.
LPO
Fonderies royales
8, rue du Docteur-Pujos
CS 90263
17305 Rochefort Cedex
Tél. : 05.46.82.12.34
Site : www.lpo.fr
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LA BOUTIQUE
VOUS PROPOSE

Faites entrer la nature dans votre maison

semences
le Conseil constitutionnel
invalide partiellement
l’article 11 de la loi Biodiversité
Le Conseil constitutionnel vient de statuer sur le recours qui lui a
été présenté contre quatre articles de la loi « pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages ». Sur ces quatre articles
votés par l’Assemblée nationale au début de l’été, il censure finalement l’article 11, qui représentait une grande avancée pour la sauvegarde et l’enrichissement de la biodiversité cultivée, à savoir le droit
pour les associations de donner, d’échanger mais aussi de vendre
des semences du domaine public aux jardiniers amateurs, y compris
des variétés ne figurant pas au catalogue officiel.

›

Les peintures Biofa : 1000 teintes
disponibles immédiatement
Les literies Green Sleep et Futaine :
matelas Hévéa naturel, les oreillers
les couettes coton...
Le coton bio : Aquanatura,
Futaine, Plus de coton...
Les ustensiles de cuisine : Beka,
de Buyer, Bodum, Appolia etc...

›
›

© Bits and Splits/Fotolia.

›

194 rue d’Alésia
Paris 75014
01 53 90 98 69
www.hacea.fr

2361F263

Ce droit de vendre des semences aux jardiniers amateurs vient de
leur être ôté. En effet, le Conseil constitutionnel considère, dans sa
décision du 4 août 2016, que les associations ne sont pas placées,
au regard de l’objectif de préservation de la biodiversité, dans une
situation différente de celle d’autres personnes morales ou physiques susceptibles de favoriser également la circulation des variétés
exclues du catalogue officiel auprès des jardiniers. Par conséquent,
estime le Conseil constitutionnel, « au 1° de l’article 11, les mots
"ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative aux contrats d’association, à titre onéreux" sont
contraires à la Constitution ».
Au vu de ses propres considérations, on se demande pourquoi le
Conseil n’a pas jugé la seule référence faite aux associations loi 1901
comme contraire à la Constitution et a également inclus dans sa
censure les mots « à titre onéreux »… Il résulte de ce choix – qui
semble plus politique que juridique – que seuls les échanges à titre
gratuit restent désormais possibles, à rebours de la volonté exprimée par le législateur. Point d’échanges à titre onéreux, et pour
personne. La portée de l’article 11 est donc réduite à zéro, dès lors
que les échanges à titre gratuit de semences n’ont jamais été source
de difficulté pour personne. Au surplus, ceux-ci sont désormais
soumis aux règles sanitaires applicables aux activités de sélection
et de production de semences, ce qui est plus contraignant que ce
qui était applicable auparavant, et fait désormais de la loi Biodiversité un instrument de restriction supplémentaire de la biodiversité
cultivée.
Me Blanche Magarinos-Rey
Avocat en Droits de l’environnement et de l’urbanisme
51, avenue Raymond-Poincaré – 75116 Paris – Tél. : 01.56.89.86.00
Site : www.avocat-magarinos-rey.com
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L’interdiction des sacs plastique à usage
unique est entrée en vigueur le 1er juillet
2016.
« Les sacs de caisse à usage unique sont
symptomatiques de la logique linéaire que
nous souhaitons abolir via les démarches
zéro déchet, zéro gaspillage », rappelle Flore
Berlingen, directrice de l’association Zero
Waste France. Outre leurs conséquences sur
les milieux naturels lorsqu’ils sont abandonnés dans la nature, les sacs plastique
demeurent des déchets polluants, même
lorsqu’ils sont jetés correctement dans une
poubelle. En effet, brûlés en incinérateurs,
ils sont à l’origine d’émissions toxiques liées

© DR.

emballages
adieu sacs plastique,
bienvenue aux (vraies)
alternatives !
à la combustion de la matière plastique mélangée à de la matière organique. Et même
lorsqu’ils sont biodégradables ou biosourcés, les sacs à usage unique représentent un
gaspillage de matières premières qui pourraient être utilisées à d’autres fins.
Dans certains cas seulement, par exemple si
une collecte séparée des biodéchets est mise
en place par la collectivité, les sacs certifiés
compostables peuvent présenter une valeur
ajoutée intéressante, en étant réutilisés pour
faciliter le tri (et donc le compostage ou la
méthanisation) des biodéchets qui repré-

sentent plus d’un tiers de notre poubelle.
L’interdiction des sacs plastique représente
une opportunité de développer les alternatives déjà existantes : les sacs réutilisables,
adaptés à tous types d’usages, y compris
l’achat en vrac d’épicerie (riz, pâtes, céréales…) et de fruits et légumes. Plus globalement, la réutilisation des emballages est
en mesure de (re)devenir la norme grâce
au développement des magasins spécialisés
dans la vente en vrac (sans préconditionnement) et de systèmes de consigne locaux.
Avec plus de 400 entrepreneurs recensés
dans le réseau de Zero Waste France, ces activités représentent un potentiel de création
d’emplois locaux important.
Zero Waste France
18, boulevard Barbès
75018 Paris
Site : www.zerowastefrance.org

En roulant toute la nuit, les
trains Intercités sur lignes classiques peuvent parcourir pratiquement 1 500 km, pour relier
les territoires les plus enclavés
depuis ou vers la capitale, ou
bien traverser transversalement l’Hexagone. Ils sont aussi
parfaitement adaptés pour des
voyages à l’échelle européenne.
Face à l’urgence de la lutte
contre le changement climatique, ils offrent des avantages
clés :
Ils consomment de 5 à 10 fois
moins d’énergie par passager
et par kilomètre que la voiture
individuelle et l’avion. Et surtout, en utilisant les voies existantes, ils évitent les « grands
projets » très controversés de
LGV (lignes à grande vitesse).
On sait maintenant que trop
de LGV ont été construites, au
prix d’un surendettement de la
SNCF. La plupart des lignes LGV
sont déficitaires et les billets
onéreux. L’alternative, choisie
en Allemagne, est de moderniBiocontact n° 272 – octobre 2016
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transports
oui au train
de nuit !

ser les lignes ferrées classiques
et revaloriser les Intercités, qui
sont bien meilleur marché que
les LGV.
Alors pourquoi le train de
nuit ne fonctionne-il pas
mieux ? Comme le tramway il
y a 50 ans, on l’a laissé pourrir,
plus ou moins volontairement.
En comparaison, les modes
de transport plus énergivores
représentent un marché bien
plus attractif pour l’industrie :
les lobbies poussent. Le public
s’emballe lui aussi pour les
grands projets technologiques,
marqueurs de modernité
comme le furent les autoroutes
et les LGV.
Le résultat est là : alors qu’une

mission du train de nuit est de
relier les pays limitrophes, les
correspondances sont absurdes
ou inexistantes aux frontières.
Souvent les trains n’apparaissent pas à la réservation et
ils sont régulièrement annulés
« pour travaux » : le service est
littéralement sabordé.
Tôt ou tard, une taxe carbone
ambitieuse devra être mise en
place pour refléter les coûts
environnementaux des transports, qui sont le premier secteur consommateur d’énergie

et émetteur de CO2 (avec 30 %
du total national). Elle est nécessaire pour que le rail devienne moins cher que l’avion
ou la voiture individuelle, en
cohérence avec leurs impacts
environnementaux. Elle permettra de financer la rénovation des voies ferrées classiques
qui souffrent d’un important
manque de maintenance. Des
tarifications incitatives sont
également nécessaires : actuellement la complexité tarifaire
de la SNCF est telle qu’elle crée
une barrière d’entrée : 80 %
des billets vendus sont à tarif
réduit. Le plein tarif sert surtout de repoussoir pour la majorité de la population qui n’a
pas épluché la complexe offre
tarifaire SNCF pour trouver sa
réduction…
Quelque part, le problème est
que les trains de nuit, comme
le vélo et le tramway, n’ont pas
de lobby. Ils ont besoin de la
mobilisation citoyenne pour
retrouver leur place.

Collectif Oui au train de nuit !
Pétition : www.change.org/p/ouiautraindenuit
Autres actions : ouiautraindenuit.wordpress.com
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Le fait que certains xénobiotiques (produits chimiques)
soient des perturbateurs endocriniens (PE), c’est-à-dire aptes
à perturber le fonctionnement
de toutes nos glandes endocrines ainsi que l’action de nos
hormones, est désormais scientifiquement établi. Un nouveau concept se fait jour, celui
de « perturbateur endocrinien
et nerveux ». En effet, certains
de ces xénobiotiques sont aptes
de surcroît à perturber le système nerveux central et donc
les fonctions cognitives et comportementales. Ainsi, la diminution sensible du quotient intellectuel (QI), l’augmentation
très inquiétante de l’autisme, de
l’hyperactivité, des troubles de
l’attention, du syndrome Asperger, sans oublier l’augmentation des pathologies neurodégénératives sont autant de
très importants et inquiétants
problèmes de santé publique.

© nstanev/Fotolia.

Roundup
perturbateur
endocrinien…
et nerveux !

Dans le cadre des études effectuées sur l’impact des herbicides
à base de glyphosate, comme le
Roundup, l’équipe du Pr GillesEric Séralini a publié cet été une
étude des effets du Roundup sur
les fonctions cognitives d’animaux de laboratoire, montrant
que le Roundup provoque après
8 jours d’exposition des ralentissements comportementaux
et locomoteurs d’exploration chez les rats, en plus des
troubles hépatiques, rénaux et
hormonaux déjà montrés dans
d’autres études du laboratoire.
Cette étude avait aussi comme
objectif d’évaluer la possibilité
de protection contre les effets

du Roundup par des mélanges
de plantes in vivo. L’étude
montre que l’administration
en préventif d’un complexe de
plantes a permis de restaurer
six paramètres perturbés par le
Roundup sur huit, et notamment sur les troubles de la locomotion.
Cette étude ouvre la voie à de
nombreuses recherches sur
l’action perturbatrice neuroendocrinienne des pesticides et
autres xénobiotiques.
Le Criigen (Comité de recherche
et d’information indépendantes
sur le génie génétique) précise
par ailleurs que, même s’il est
important de pouvoir apporter

107 Prix Nobel signent un texte qui qualifie l’opposition de Greenpeace aux OGM de
crime contre l’humanité : une opération de
com’ bien ficelée !
La démonstration simpliste de ce texte
consiste à rendre Greenpeace responsable
de l’échec du riz doré, un riz génétiquement modifié pour synthétiser de la vitamine A. Or la carence en vitamine A est une
des causes de la cécité de millions d’enfants.
Une mise au point s’impose.
Tout d’abord, renforcer la monodiète de riz
des populations pauvres et leur proposer
des OGM mal évalués n’est pas une solution.
La vitamine A est présente dans de nombreux légumes et fruits qui apporteront
Biocontact n° 272 – octobre 2016
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OGM
Greenpeace accusée
de crime contre
l’humanité

aussi d’autres vitamines ou nutriments.
Ce riz « high tech » n’est pas non plus en
mesure de renforcer l’autonomie et la souveraineté alimentaire. La technique ne peut
pas agir là où les politiques publiques sont
absentes.

des solutions thérapeutiques
pour contrecarrer l’impact
délétère des xénobiotiques, démontré dans une pléthore d’articles scientifiques, la meilleure
façon de s’en protéger est de les
retirer du marché dès lors que
la toxicité est avérée comme
c’est notamment le cas pour les
formulations commerciales de
Roundup.
Le Criigen continuera à œuvrer
pour la transparence et la modification des évaluations réglementaires dont l’insuffisance et
l’opacité actuelles constituent
un véritable scandale sanitaire
et environnemental…
Force est de constater que les
normes d’utilisation des pesticides et autres xénobiotiques,
édictées par l’OCDE et l’OMS
depuis 70 ans, n’ont effectivement pas été aptes à protéger
les écosystèmes et la santé de la
population mondiale.
Criigen
BP 15101
14079 Caen Cedex 5
Tél. : 02.31.56.56.84
Site : www.criigen.org

Ensuite, ce riz GM n’est pas au point, malgré
plus de 20 ans de recherche et des sommes
considérables investies.
Enfin, accuser de crime contre l’humanité
sur des bases aussi légères et des extrapolations s’appelle de la diffamation. Le véritable but des OGM « humanitaires » n’estil pas d’être le cheval de Troie des OGM
commerciaux en allégeant les réglementations nationales ? La science repose sur
des preuves, pas sur l’autorité, et être Prix
Nobel de la paix ou d’économie ne donne
pas de valeur particulière à une opinion…

Inf’OGM
Chez Mundo-M
47, avenue Pasteur
93100 Montreuil
Site : www.infogm.org
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nouvelles technologies

Vers un changement de culture ?

Téléphones mobiles, Internet, réseaux sociaux… parce qu’elles sont devenues
incontournables, il est primordial de bien comprendre et bien maîtriser les nouvelles
technologies pour ne pas les subir.

L

plexes ? Comment permettre
à des utilisateurs du quotidien comme Julie de garder le
contrôle de leur temps, et aussi
de leur attention, sans dépendre
totalement des médias digitaux
mis à leur disposition ?
© highwaystarz Fotolia.

es nouvelles technologies
ont totalement intégré
notre quotidien, changé nos
habitudes et même notre façon de
penser. Internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux… tous
ces moyens de communication
peuvent nous faciliter la vie, mais
parfois aussi la compliquer… Sans
parler du fait qu’il devient presque
impossible de nos jours de se passer
d’elles. Alors quelle est leur place
dans notre culture moderne, qui
oscille entre global et local, entre
individuel et collectif ?

Bien comprendre
pour bien utiliser

L’utilisateur commun que
nous sommes utilise souvent
les nouvelles technologies sans
Aujourd’hui, pour faire ses courses, beaucoup se connectent à Internet
bien en comprendre le foncpour passer des commandes en ligne. Et on peut même se faire livrer à
tionnement, et sans s’en soucier.
domicile !
C’est normal : les appareils, les
ligne, grâce à ses comptes personnels : banque, sites web et les applications sont totalement
Un fait : les nouvelles
Sécurité sociale, impôts, réservation de billets, intuitifs, de sorte que même les enfants les utitechnologies sont partout
En 1996, la vie quotidienne de Julie ressem- etc. De retour à son domicile, elle reçoit ses lisent de plus en plus facilement. Montrez à un
blait à peu près à ça : elle se levait au son courses commandées dans la journée. Le soir, petit de trois ans qu’il suffit de glisser ses doigts
du réveil à 7 heures, puis prenait son bus en elle discute un peu sur ses forums préférés, puis pour faire défiler des photos sur un écran tacdirection du travail, un livre ou un magazine à regarde le dernier épisode de sa série sur son tile, et il deviendra bien vite autonome !
Il est pourtant important de bien comla main pour passer le temps. Dans la journée, ordinateur…
En vingt ans, la journée type de Julie n’a prendre la place de chaque média dans le
elle consacrait quelques minutes à passer des
appels et poster un courrier pour une admi- pas vraiment changé, mais les moyens utilisés monde parfois complexe des nouvelles technistration. Sur le chemin du retour, elle s’arrê- sont devenus totalement différents. A la fin nologies.
tait faire quelques courses pour le soir, puis des années 1990, Internet a commencé à être
Michel, un retraité de 67 ans, utilise quelques
elle regardait la télévision et classait quelques massivement utilisé. Au cours des années 2000,
c’est le téléphone puis le smartphone qui se services que ses enfants lui ont installés sur son
papiers quand elle en avait le courage.
2016 : Julie se réveille au son de sa musique sont généralisés, au point qu’aujourd’hui nos ordinateur, mais il n’en comprend pas bien
préférée, consulte le trafic et se cale sur l’horaire projets et nos vies sont presque entièrement l’ensemble : quand sa petite-fille l’appelle par
du prochain bus en temps réel. Au travail, contenus dans nos appareils numériques.
vidéo, quelle est cette fenêtre qui s’ouvre et
elle se connecte à ses méls pour organiser
Bien que tout le monde ne soit pas aussi parfois disparaît ? S’il écrit un commentaire
les priorités de la journée et prend ses mes- connecté que Julie, ces nouveaux usages ont sur la photo d’un ami, les autres personnes
sages personnels sur son téléphone. Pour les vraiment changé nos vies et notre culture. peuvent-elles le voir aussi ? Pourquoi certaines
démarches administratives, elle fait tout en Les ont-ils rendues plus simples ou plus com- suggestions s’affichent lorsqu’il tape un mot-

Le Bickel du mois

Vie connectée

© René Bickel, auteur de BD sur la santé et la transformation du monde. Catalogue : René Bickel, 68150 Ostheim. Site : www.bickel.fr.
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clé sur Google ? Il n’est pas toujours sûr de ce
qu’il fait…
Commençons donc par nommer les choses.
Il y a d’abord les appareils qui vous permettent
d’accéder à tous ces services : ordinateur,
tablette et la plupart des téléphones portables
(les « smartphones », véritables petits ordinateurs de poche).
Ensuite vient la partie virtuelle de notre vie,
que l’on appelle numérique ou digitale. Avec
le temps, les contenus numériques sont devenus infinis et accessibles à peu près partout,
même dans votre voiture ou au milieu de la
forêt. Les sites Internet sont ouverts à tous,
pourvu que l’on ait l’adresse (la fameuse URL
qui se termine par un « .com » ou par l’indicatif du pays). Si l’on recherche un site, on peut
passer par un moteur de recherche : Google
est le leader mondial mais il y a aussi Yahoo!,
Bing, ainsi que des moteurs de recherche dits
« alternatifs » comme Qwant. Encore faut-il
que le site en question ait été référencé, c’està-dire identifié par le robot comme un résultat
pouvant correspondre à votre recherche, selon
des critères précis. C’est généralement le cas
des sites officiels qui ont les moyens de le faire,
moins pour le blog de votre cousine ou le site
d’un particulier.

Quel média pour quel type
d’usage ?
Certains médias facilitent nos communications quotidiennes, d’autres nous apportent
des services, et la partie restante a principalement des fonctions de divertissement.
D’abord, pour communiquer
Les nouvelles technologies nous servent

© Dan Race/Fotolia.
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On peut aussi communiquer en combinant téléphone et caméra pour se voir et se parler gratuitement dans le monde entier.

avant tout à communiquer. Le téléphone arrive
bien sûr en tête, suivi des SMS, ces petits messages écrits que l’on s’envoie entre portables.
Sur le web, il y a également les boîtes méls
(professionnelles ou personnelles), qui servent
autant à communiquer avec nos connaissances qu’à recevoir un nombre parfois étourdissant de sollicitations commerciales. Ces
deux médias sont les versions nouvelles des
« vieux » moyens de communication que nous
connaissons, à savoir le courrier et le téléphone.
C’est peut-être pour cela qu’ils semblent être
les moins compliqués à utiliser, quel que soit
son âge ou sa culture numérique.

Pour bénéficier de services en plus
On peut aussi communiquer grâce à des
services proposés sur Internet, qui apportent
des usages nouveaux. Le plus connu est Skype,
l’application permettant de combiner téléphone et caméra pour se voir et se parler
gratuitement dans le monde entier.
Puis viennent les réseaux sociaux, les fameux
Facebook, Twitter, Instagram…, où la communication prend un sens plus large. On peut
y entrer en contact avec des connaissances
comme des inconnus, généralement autour
de centres d’intérêt communs, et de façon
collective. Ce n’est plus une personne qui parle
à une autre, mais un ensemble de personnes,
une « communauté », à qui l’on parle en même
temps, avec qui l’on partage des infos de toutes
sortes, et dont on prend des nouvelles.
Il y a enfin l’infinité de sites Internet, qui
nous évitent de nous déplacer. Aujourd’hui, il
n’est pas une institution ou une entreprise qui
ne propose également ses services en ligne.
Résultat, plus besoin de faire la queue dans
une agence pour commander un billet de train
ou d’avion, de plus en plus de dossiers administratifs peuvent être envoyés via des formulaires dédiés, et la plupart des produits peuvent
s’acheter en ligne, si on le souhaite.
Pour s’informer et se divertir
C’est par ces fonctions qu’Internet est né.
Au début de son histoire, le web permettait
en effet de mettre des documents et textes à
disposition du plus grand nombre : articles universitaires, présentations d’entreprises, informations pratiques, etc.
Ainsi, la partie information est assurée par
les médias en ligne. Presque tous les ■ ■ ■

Lithothérapie, bien-être par
les pierres, utilise l’énergie des pierres
pour rétablir l’équilibre corps-âme-esprit.
Certains cristaux calment,
d’autres stimulent, renforcent ou créent
une protection.
Les pierres sont à approcher avec respect,
elles coopéreront alors joyeusement avec
vous pour votre évolution, pour accompagner un travail personnel, améliorer votre
vie et votre bien-être.
La Joie des Pierres - 2 boutiques :
129 rue Saint Maur - 75011 Paris (M°Parmentier)
9, rue Crocé Spinelli - 75014 Paris (M°Pernety)
www.lajoiedespierres.com
06 03 52 55 93
Retrouvez-nous sur

Grande variété de pierres
choisies par nos soins
sur place à Madagascar
• Belle qualité
e
eté
• Pur énergétique • Ethiqu
al
isan
• Art
• Sans intermédiaire
• 100% naturel
2352F272
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ONDES ELECTROMAGNETIQUES
LES CMO RESTENT UNE REFERENCE

CMO : Oscillateurs Magnétiques de Compensation, pour bien vivre avec les ondes électromagnétiques
LES PREUVES QUE ÇA MARCHE

UNE DUREE DE VIE ILLIMITEE ?

Les CMO bénéficient d’expérimentations biologiques
réalisées dans les règles de l’art, c’est-à-dire avec des
lots témoins, des lots exposés, des lots « exposés +
protection CMO ». Les études sont réalisées par des
laboratoires indépendants, sur du long terme (plusieurs
semaines) ; les résultats sont analysés statistiquement. Il a été montré par exemple que la production
d’anticorps (fondamentale pour le bon fonctionnement
du système immunitaire) était très fortement altérée
chez les organismes exposés aux ondes électromagnétiques, et que dans ces mêmes conditions d’exposition aux ondes, cette production revient à la normale
lorsque l’écran d’ordinateur est équipé d’un CMO (1).

La durée de vie des CMO est effective sur de nombreuses
années : la solution active est stable dans le temps (c’est
la grande force des CMO). Dans tous les cas la durée
d’efficacité est garantie un minimum de 2 ans.

CMO - MP23 pour téléphone
portable et tablettes
(54,90 E TTC)

Un simple patch de 2,5 cm de
diamètre, à coller sur le téléphone
ou sur sa coque de protection (7).

COMMENT ÇA MARCHE ?
De façon très synthétique, on peut comparer le fonctionnement du CMO au rôle d’un chef d’orchestre :
il ne fait pas de musique, mais permet que tous les
instruments jouent ensembles. Avec le CMO c’est le
même principe, le CMO ne va pas absorber ou dévier
les ondes, il va simplement générer un micro-signal,
infime mais néanmoins perceptible par les cellules
des organismes vivants, et permettre à ces cellules
d’échanger de façon naturelle malgré la présence du
champ électromagnétique artificiel.
VOS GARANTIES
Hormis cette garantie « administrative » de 2 ans, CEMVivant s’engage à vous rembourser votre achat si vous

CEM-Vivant - 8 rue de l’Etançon - 70250 RONCHAMP - France
+33 (0)3 84 20 70 12 / info@cem-vivant.com

deviez ne pas être entièrement satisfait de votre CMO,
dans les 4 semaines date de facture. (Magasins : nous
consulter, nous ferons alors un échange standard)(2).

Compatibilité ElectroMagnétique avec le Vivant
CMO - PC15
pour ordinateur
(79,00 E TTC)

Une simple barrette de 6 cm de longueur,
à coller sur l’ordinateur (fixe ou PC portable).
LES EFFETS HABITUELS
DES ONDES, GENERALEMENT
SUPPRIMES AVEC CMO !
Troubles du sommeil, fatigue, irritabilité, infections
chroniques, maux de tête, sensation de chaleur dans
l’oreille, troubles de concentration, perte de mémoire
à court terme, douleurs de dos, bras, nuque, poignet,
picotements, … sont les effets biologiques généralement constatés des champs électromagnétiques.
CMO - MF04 pour la maison
(Wifi, compteurs électriques
communicants, antennes relais,
réseaux électriques, etc)
(189,00 E TTC)

Un cône de 6 cm de hauteur, générant une bulle
de protection sur 11 mètres de diamètre tout autour
du cône (équivalent à une surface de 100 m² au sol).
UNE PROBLEMATIQUE
MULTI-FACTORIELLE ?
Un tiers de ces « symptômes de stress chronique » sont
dus aux ondes électromagnétiques (3). Pour les autres
causes, elles peuvent provenir d’intolérances alimentaires (4), de facteurs psycho-émotionnels (5), d’intoxication aux métaux lourds (6) ou autres : le mieux est de
consulter votre naturopathe !
(1) Pr Bastide M, Youbicier-Simo B-J, Université de Montpellier
(2) Voir les détails sur cem-vivant.com, ou nous envoyer un mail à
info@cem-vivant.com
(3) Pr.Clements-Croome, Reading University, UK
(4) Voir le site intolsante.com par exemple
(5) Voir le site strannik-psy.fr par exemple
(6) Voir le site oligoscan.fr par exemple
(7) Prix généralement constatés

QUELS CMO CHOISIR ?
Les fondamentaux : (2)
• CMO - MP23 pour votre téléphone portable ou votre tablette.
• CMO - TR25 à avoir près de soi pour le Wifi, le Bluetooth,

les antennes relais, les transports (voiture, train).
• CMO - MF04 pour la maison (protection sur 100 m²).
• CMO - PC15 pour votre ordinateur.
Et aussi :
CMO - AA12 (79 E TTC)
pour votre téléviseur.
• CMO - HE22 (79 E TTC)
pour les personnes
électro-hypersensibles.
L’hypersensibilité
aux ondes est
extrêmement complexe
à gérer (voir 2-4-5-6) ;
le CMO-HE22 bénéficie
bien évidemment de la
garantie « satisfait ou
remboursé » : l’éthique
de CEM-Vivant est
d’abord de vous
conseiller pour trouver
les meilleures solutions.
(Autres modèles sur
cem-vivant.com
rubrique «boutique»)
•

CMO - TR25 à porter
près de soi pour vos
déplacements
(98,00 E TTC)

avec les mêmes applications que le MF04.
Un galet hyper-léger de 6,5 cm de diamètre,
générant une bulle de protection sur 4 mètres
de diamètre.

Conseils et distribution des CMO sur www.cem-vivant.com et en magasin bio
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■ ■ ■ journaux, magazines,
les internautes parlent de leur passion, de leur vie quotidienne ou de
radios et chaînes de télévision
leurs réflexions.
ont aujourd’hui une version web,
Mais notre capacité de concensur laquelle on peut retrouver
tration et d’attention n’est pas infides articles, des vidéos ou des
nie, au contraire, elle tend à dimidossiers de fond. De nouveaux
nuer. Trop de perturbations, trop
médias ont même été créés
uniquement pour Internet. On
de contacts répétés par jour, et le
peut citer Mediapart, un site
cerveau fatigue…
d’information 100 % numérique,
reposant sur l’indépendance et
Des dérives culturelles
le participatif (fondé entre autres
et sociales
par l’ex-rédacteur en chef du
Nos écrans ont le même effet
journal Le Monde). Ou encore
que notre bonne vieille télé : hyple site Doctissimo, qui réunit des Attention, notre capacité de concentration n’est pas infinie, au contraire,
notique ! Si des précautions ne
informations sur les sujets liés à elle tend à diminuer. Trop de perturbations, trop de contacts répétés par
sont pas prises, il peut se créer un
jour, et le cerveau fatigue…
la santé.
phénomène d’addiction réelle. Par
Les nouvelles technologies ouvrent aussi la exemple, certains adolescents sont littéraleToutes les nouvelles technologies incluent
enfin des services ludiques comme des jeux. porte d’un monde du travail totalement nou- ment scotchés à leur téléphone. Cela peut
Vous vous souvenez du Minitel ? Lui aussi veau. Tout d’abord, rechercher un emploi est s’expliquer : ils sont en contact permanent avec
proposait des « 3615 » qui n’avaient pour autre devenu beaucoup plus simple, plus besoin de leurs amis et d’autres communautés de leur
but que divertir. En ville, dans les transports récupérer des adresses une à une et de mul- tranche d’âge, le rêve pour eux ! Dans le même
en commun, il est toujours impressionnant de tiplier les courriers avec lettre de motivation temps, ils peuvent être victimes d’un véritable
voir le nombre de personnes qui jouent sur leur rédigée à la main. Les organismes publics, les phénomène d’addiction, où la facilité et l’usage
téléphone pour passer le temps. Sans parler des sites spécialisés comme Monster et les espaces compulsif du petit écran deviennent un enferjeux en ligne, où des milliers, voire des millions, de recrutement des entreprises ont fortement mement. Aux parents d’être donc les modèles
de joueurs se connectent au même monde facilité la démarche.
et de montrer le bon exemple, ce qui est loin
Plus de communication peut également d’être évident !
virtuel ! Dernier exemple en date : la sortie en
Notre société numérique est devenue une
France du jeu Pokémon Go, qui propose aux créer plus de collaboration. Farid a 38 ans
joueurs de capturer de petites créatures avec quand il décide de monter son commerce. société de l’image et de l’immédiateté. En 2015,
leur téléphone portable, comme s’ils étaient Grâce à ses réseaux, il rencontre d’autres les Français ont été exposés en moyenne à
réellement devant elles. Un nouveau cap a personnes qui se lancent dans l’aventure et 43,9 contacts médias et multimédias par jour
été franchi avec ce mélange de jeu, de géolo- recueille des conseils précieux. Il a ainsi réussi et par personne. Quand on ajoute l’augmentacalisation (position par satellite) et de réalité à trouver un local en intégrant un espace de tion des contacts quotidiens avec ses proches,
augmentée (intégration d’une animation sur travail collaboratif et a financé une partie de cela fait beaucoup… A force d’être abreuvés
votre caméra) : des centaines de millions d’uti- son fonds de commerce en trouvant des inves- d’informations, on ne sait parfois plus qui écoulisateurs dans le monde et quelques milliards tisseurs sur des sites spécialisés.
ter dans la cacophonie générale.
Pour un individu, les moments de rupture
de bénéfices pour les concepteurs… Il y aura
Par ailleurs, la sécurité et le respect de la vie
certainement un avant et un après pour ce jeu, avec le monde digital, téléphone et ordinateur privée restent un sujet de préoccupation pour
qui est entré en seulement quelques jours dans éteints, se font de plus en plus rares. Pour un grand nombre. Il faut savoir distinguer ce
quelqu’un comme Julie, qui n’est pas experte, ce qui relève du public et ce qui relève du privé. Le
la vie des utilisateurs.
progrès est à double tranchant : ses usages ont contenu des sites web est totalement public.
fortement évolué, sont devenus plus rapides, Votre boîte méls est, elle, totalement privée,
Avantages ou inconvénients ?
Cette connexion presque permanente avec plus nombreux, parfois jusqu’à l’étourdisse- comme l’est votre courrier, et peut même
les nouvelles technologies comporte bien sûr ment.
aujourd’hui avoir une valeur juridique. Quand
Le progrès le plus évident est d’abord le gain vous vous connectez à un espace personnel
ses excès, notamment au travail : le fait de recevoir ses méls en temps réel sur son smartphone de temps : plus besoin de nous déplacer pour avec un identifiant et un mot de passe, vous
et la consultation frénétique de la messagerie les formalités, nous sommes joignables presque êtes dans un espace privé mais les risques de
seraient les plus importants facteurs de stress à tout moment et nous pouvons joindre qui piratage existent. Sur les réseaux sociaux et sur
nous voulons quand nous le voulons.
chez les travailleurs.
les services de communication que sont Skype
Et puis il y a aussi la valeur ajoutée : l’ère d’In- ou les messageries instantanées, c’est encore un
Dans le même temps, les nouvelles technologies offrent un grand progrès à de nombreux ternet a rendu l’information et la connaissance peu plus flou. Certains sont publics par défaut,
actifs : pouvoir travailler occasionnellement accessible à tous. Nous pouvons apprendre, d’autres non. Et lorsque vous commentez un
à domicile. Un véritable changement dans la découvrir de nouvelles choses, nous informer article ou que vous participez à un forum, n’oufaçon de vivre son travail tout en adaptant en temps réel. Nous pouvons même devenir bliez pas que des années après, on pourra proplus facilement son temps professionnel et son producteurs de nos propres contenus, grâce bablement lire encore votre commentaire…
aux blogs, ces mini-sites personnels sur lesquels
temps familial.
Comme pour n’importe quelle interaction
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dans la vraie vie, les nouvelles technologies
nous apportent beaucoup mais demandent
à être mesurées consciemment. Elles nous
demandent un coût en énergie qu’il faut savoir
juger à bon escient. Les services, les informations et les avantages qu’elles nous apportent
doivent nous être bénéfiques sans nous envahir. C’est la façon dont nous nous en servons
qui fait la différence.

Du bon usage des nouvelles
technologies
Qu’on les adore ou qu’on les rejette, les nouvelles technologies sont devenues incontournables. Afin de garder le contrôle, il est recommandé de prendre quelques précautions :
- La mesure : ce que vous contrôlez le mieux
dans ce monde complexe, c’est vous-même,
ce que vous êtes prêt à faire et les limites que
vous souhaitez imposer. Ainsi, faire preuve de
mesure est le premier sujet sur lequel faire le
point. Rien ne vous oblige à être joignable en
permanence ou à accepter des messages et
sollicitations non désirés. Vous pouvez définir
les heures auxquelles vous êtes joignable par
exemple et en informer vos proches. Vous
pouvez également filtrer les messages reçus sur
votre boîte méls en identifiant comme spams
les messages indésirables et en demandant
à être désinscrit des méls commerciaux que
vous ne jugez pas nécessaires. Sur les réseaux
sociaux, vous pouvez choisir de rendre votre
profil privé et de supprimer les notifications
(les messages qui vous sont envoyés dès qu’une
activité apparaît sur votre profil).
- La vérification : en matière d’informations et d’actualités, ayez toujours le réflexe de
vérifier la source. Qui a écrit cette nouvelle ?
Est-ce une autorité dans le domaine (un journal officiel par exemple) ? Peut-on retrouver
cette information sur d’autres sites ? Une petite

recherche de quelques secondes peut faire
toute la différence et vous épargner de perdre
du temps avec une information peu fiable.
- La prudence : on le dit souvent, tout se
retrouve sur Internet. Si vous publiez un commentaire à un article ou si vous exprimez une
opinion, n’oubliez pas que celle-ci restera visible
pour tous. Comme dans la vie, ce qu’on dit ou
fait sur Internet peut avoir des conséquences.
Ainsi, faites preuve de bon sens, soyez poli,
mesuré dans vos propos, et traitez les autres
comme vous le feriez si vous les aviez en face
de vous.

D’un monde en crise
vers un monde meilleur
Les nouvelles technologies ont profondément changé notre société. Mais, derrière les
écrans, ce sont toujours des gens, des entreprises, des journalistes, des administrations…
Seuls le support et la fréquence ont changé. Un
changement de culture n’est ni bon ni mauvais,
il dépend de ce que les gens en feront. Veiller à
rester maître de ses propres usages relève donc
d’une responsabilité individuelle mais aussi collective.
Dans son livre Petite Poucette, qui traite de
la nouvelle génération, le philosophe Michel
Serres décrit très bien les conséquences de
cette nouvelle culture, sans porter de jugement
de valeur. Selon lui, les changements induits par
les nouvelles technologies sont pour les jeunes
générations comparables à ceux qui ont suivi
l’apparition de l’écriture ou de l’imprimerie.
Ce n’est pas seulement la culture qui a changé
mais aussi la finance, la politique, la vie sociale…
Résultat, presque tous les domaines de la vie
sont « en crise ». C’est une réalité, à laquelle le
philosophe conseille de « suspendre son jugement ». Quand tout va trop vite, la meilleure
solution reste d’être son propre système de

Rayonnement
électromagnétique
et santé !
Contrôler son exposition grâce à l’ESI 24
Notre exposition aux ondes électromagnétiques
peut atteindre 18 heures par jour et génère
de plus en plus de troubles sur la santé.
L’ESI 24 est fabriqué en Allemagne,
il est livré avec un manuel en français.

t:

Plus de renseignemen

références. Garder les nouvelles technologies
sous contrôle et être un usager vigilant en fait
partie.
Plus les générations avancent, mieux elles
maîtriseront ces technologies. Elles le font déjà
mieux que nous. Peut-être réussiront-elles,
comme on le voit avec les pétitions en ligne, les
collectes de fonds ou les campagnes de mobilisation de l’opinion, à faire du web un contrepouvoir encore plus puissant qu’aujourd’hui.
Restons vigilants mais optimistes car l’immense
sphère des technologies est aussi une formidable opportunité de porter notre vision d’un
monde plus solidaire, plus responsable et plus
éthique ■

❯ Léonore Cousin.

Spécialisée en
communication sur le web
et les réseaux sociaux.
Née avec la génération Y,
diplômée du CELSA (Ecole
des hautes études en
sciences de l’information et
de la communication), elle a commencé
sa vie professionnelle en même temps que
l’essor du web. Elle utilise les nouvelles
technologies au quotidien dans son
travail et sa vie privée. Créatrice du blog
artistique Mangeuse d’art, elle a fondé une
association pour aider les indépendants
et les particuliers à communiquer sur
Internet. Sa motivation est de contribuer
à l’essor d’une nouvelle société, portée
par les possibilités du web, basée sur le
collectif, l’éthique et la solidarité.

❯ Contact

Mél : leonore.cousin@gmail.com
Page : www.linkedin.com/in/leonorecousin
Blog : www.mangeusedart.com

avantages !
• L’ESI 24 contrôle les pollutions électriques, magnétiques
et les hautes fréquences.
• Il identifie les appareils pollueurs comme par exemple la wi-fi,
le téléphone sans fil, les antennes-relais, un four à micro-ondes, etc.
• Il permet de mettre en place des zones neutres pour préserver sa
santé.
Le contrôle de son exposition est la seule solution efficace pour la
réduire.
Dès lors que les anomalies sont repérées, il est possible de mettre des
solutions de protection comme des peintures, tissus et divers systèmes
de blindage.

E.P.E. Conseil - www.epeconseil.com

Email : v.joly@epeconseil.com - Adresse : E.P.E. Conseil, Le Vieux Serrant, 49170 Savennières - Tél : 0628077761
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Data centers : quand les données
virtuelles polluent
Si les centres de données nous permettent d’utiliser avec facilité les innombrables
services du net, un simple clic de souris engendre cependant une telle consommation
d’énergie qu’il devient nécessaire de repenser notre manière de surfer sur la toile pour
réduire notre empreinte énergétique.

L

Un moteur de plus en
plus consommateur…

e numérique est bien souvent compris comme synonyme d’activités « immatérielles » ou « virtuelles », et donc
écologiques. Pourtant, ces activités
ont bien une activité physique. En
effet, rien de ce que nous faisons sur
Internet n’est sans conséquences
sur l’environnement…

© Scanrail/Fotolia.

Le nombre de data centers
dans le monde est estimé à 9 millions. Le chiffre est confidentiel
mais Google posséderait 2 millions de serveurs. Le plus gros
centre de données en Europe se
trouve à Gravelines, il occupe
75 000 m² et héberge 400 000
serveurs. Les spécialistes s’acLe centre de données,
cordent pour dire que le nombre
moteur invisible
total de centres de données va
d’Internet
augmenter lentement désorLes data centers, ou « centres
Les data centers, ou « centres de données », sont l’ossature d’Internet. Ce
mais ; par contre leur taille va
de données », sont de vastes ins- sont eux qui acheminent les données, les organisent, les traitent ou les
croître car nombreux sont ceux
tallations comprenant de plusieurs stockent.
qui sont encore petits (quelques
dizaines de milliers à plusieurs cenaux quatre coins de la planète.
taines de milliers de serveurs.
Chacun peut ajouter des données en les milliers de serveurs seulement), alors que les
Un « serveur » est un ordinateur qui fonc- déposant sur un centre de données, par services en ligne ne cessent de se développer, à
tionne pour et avec d’autres ordinateurs. C’est exemple en déposant une vidéo sur Youtube, l’image du cloud (le « nuage »).
une sorte de puissant PC mis en réseau avec en créant un blog mais aussi tout simplement
Le cloud consiste à stocker sur des serveurs
d’autres machines du même type de manière en actualisant sa page Facebook, en « likant » tout ce qui peut l’être, et notamment ce qui
à pouvoir augmenter la puissance, la vitesse ou une page ou un contenu, etc.
était jusqu’ici sur nos terminaux : documents
la mémoire.
Toutes les applications en ligne (c’est-à-dire textes, tableurs, etc. comme des fichiers Word
Les centres de données sont l’ossature d’In- sur Internet) impliquent l’usage de centres de ou Excel. Google Documents est un exemple
ternet. Ce sont eux qui acheminent les don- données. C’est là que les données se trouvent de service cloud. Certains avancent qu’il pernées, les organisent, les traitent ou les stockent. et peuvent être accessibles à tous. Par exemple, met des économies d’énergie, un ordinateur
Quand l’utilisateur se connecte sur Internet, la le moteur de recherche de Google copie toutes du cloud étant mieux utilisé que les machines
page qui s’affiche est stockée sur un data center, les pages sur ses serveurs pour les avoir en individuelles. C’est vrai mais le service n’est pas
qui peut se trouver à des dizaines de milliers de permanence à disposition et il les repère (il les exactement le même car les données ne sont
kilomètres.
« indexe ») en fonction de divers critères lui plus chez vous… Il faut savoir que rien de très
L’ordinateur utilisé pour se connecter est permettant de les retrouver en fonction des sérieux n’empêche les hackeurs d’accéder à ces
appelé un « terminal », parce qu’il est le point mots-clés entrés par l’utilisateur dans la fenêtre données… même si la compagnie s’engage à
final du réseau. Le terminal peut être un PC, de recherche.
tout protéger. Les quantités de données sont
une tablette, un smartphone ou tout autre
L’entreprise française OVH, qui possède des en hausse vertigineuse : 72 000 pétabytes par
appareil permettant de se connecter au réseau. data centers, offre divers services à ses usagers, mois en 2015, deux fois plus qu’en 2011 (+25 %
Les centres de données sont connectés les qui sont des entreprises : de la puissance de par an). Un pétabyte représente 1 milliard de
uns aux autres par des systèmes de transmis- calcul, de la mémoire, de la bande passante gigabytes, sachant qu’un disque dur de 1 To
sion divers, du gros câble transocéanique (qui (vitesse Internet), etc.
(1 000 Go), qui est désormais assez courant
relie par exemple l’Amérique à l’Europe) à la
Le data center, c’est le moteur d’Internet. sur un ordinateur personnel, peut contenir
petite antenne wifi située dans un hôtel ou C’est une sorte d’ordinateur géant auquel les 1 200 films de 2 heures ! C’est donc l’équivalent
dans une gare.
terminaux se connectent. Il permet aussi aux de quelque 90 millions de films qui transite
Quand le terminal est connecté, l’usager téléphones portables de gagner de l’autono- chaque mois sur Internet. Les entreprises antipeut utiliser des « navigateurs » tels que Fire- mie : c’est en effet le data center qui consomme cipent une hausse de cet ordre-là pendant
fox, Chrome, etc. pour se déplacer dans la l’essentiel de l’énergie nécessaire à une encore quelques années au moins.
masse de données physiquement distribuée recherche sur Mappy, GoogleMaps, etc.
Biocontact n° 272 – octobre 2016

70

en couverture

nouvelles technologies

Les écrans consomment de l’énergie pour
éclairer. Mais toutes les opérations d’un ordinateur en consomment aussi, que ce soit l’évolution de l’image, l’affiche de l’heure, les mises
à jour, l’ouverture d’une fenêtre, le déplacement du curseur de la souris, le défilement
d’une page web ou encore la transmission de
données sur un réseau. L’information est en
effet matérialisée par des états de la matière,
à échelle microscopique, qui nécessitent de
l’énergie pour changer. Dès qu’ils sont allumés,
les ordinateurs effectuent des milliards d’opérations qui chacune consomme une quantité
infime d’énergie. Dès qu’ils sont sur le réseau, ils
activent des centres de données. Cette énergie
provient de l’électricité, qui est produite par
divers moyens : charbon, pétrole, nucléaire ou
encore énergies renouvelables. Ces énergies
émettent plus ou moins de gaz à effet de serre
et autres polluants.
Chacun des 29 millions d’internautes français effectue en moyenne 949 recherches
Internet par an, ce qui correspond à l’émission d’environ 287 600 tonnes équivalent CO2,
c’est-à-dire plus de 1,5 million de kilomètres
parcourus en voiture (Ademe). Un centre de
données moyen consomme autant que 25 000
foyers américains. La consommation totale des
centres de données s’élève en 2016 à environ
400 tWh, soit autant que la consommation du
Royaume-Uni. Amazon Web Services (AWS)

Règles de bon usage
d’Internet

Une règle simple : plus la quantité
d’informations à traiter est grande,
plus la consommation est élevée.
Ainsi, chercher des coordonnées sur
Google consomme beaucoup plus que
chercher directement sur le site des Pages
Jaunes, puisque la masse d’informations
dans laquelle chercher est bien plus grande.
Encore mieux : entrer l’adresse web dans
les « favoris » vous évitera tout recours à
Google pour la retrouver.
Dans le même ordre d’idées, regarder ou télécharger un film ou une vidéo
consomme beaucoup plus que taper
ou regarder un texte à l’écran : quelques
dizaines ou centaines de Ko pour un texte,
750 Mo pour un film.
Transmettre de grandes quantités
de données a le même effet : plus
la quantité totale envoyée est faible,
moins elle consomme.
2638F266
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… et émetteur d’équivalent CO2

Les écrans consomment de l’énergie pour éclairer. Mais toutes les opérations, comme la transmission de données sur un réseau ou l’affichage
de l’heure, en consomment aussi.

possède 30 centres de données, qui consomment autour de 600 MW chaque heure, soit la
puissance d’un demi-réacteur nucléaire.
Un tiers de cette énergie sert à l’alimentation électrique des ordinateurs eux-mêmes, le
reste permet le refroidissement des machines
et des pièces (un gros tiers) et la régulation de
l’apport en énergie (un petit tiers). En effet, les
centres de données offrent diverses garanties
de qualité dans la conservation des données,
ce qui suppose d’assurer en partie eux-mêmes
la qualité et la quantité de courant. La plupart
d’entre eux possèdent de gros moteurs de
bateau au fuel qui peuvent être mis en marche
en cas de coupure d’alimentation prolongée,
par exemple. Pour les compagnies, l’idéal serait
d’atteindre un ratio de 50/50 : c’est-à-dire
autant d’énergie consommée par les équipements numériques que pour les autres tâches
(refroidissement et régulation). Autrement dit,
un centre de données moyen consomme au
moins 50 % de plus que l’idéal…

Verdir les centres de données ?
L’efficacité énergétique des centres de données est un gisement de plusieurs dizaines de
milliards de dollars qui est pris au sérieux par les
entreprises. La consommation d’énergie n’est
pas proportionnelle au trafic car de nombreux
dispositifs sont stables, tels que les ventilateurs
et les dispositifs de refroidissement, l’énergie
perdue par la chaleur générée par la mise sous
tension, etc. Diverses techniques sont utilisées.
Des guides de « bonnes pratiques » sont édités
pour que les constructeurs se placent d’emblée
dans les meilleures conditions.
Microsoft a lancé une expérimentation pour
des centres de données sous-marins, mieux
refroidis et pouvant utiliser une énergie renouvelable proche, tirée de turbines. En effet, sur
Internet comme dans le domaine de l’énergie,
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le déplacement est consommateur, on gagne à ce qu’il soit petit : les
centres de données liés à une application particulière (par exemple : la
météorologie) sont localisés à côté de leurs usagers.
Facebook, quant à lui, soutient le développement d’éoliennes, en
quantité supérieure à ses besoins ; il a aussi installé un centre de données
de la taille de quatre terrains de football dans le nord de la Suède pour
bénéficier de la fraîcheur naturelle du climat en guise de climatiseur.
Les opérateurs du numérique jouent un rôle important dans le développement de ces énergies « propres ». Les solutions s’appellent Green
cloud, Green grid, etc. La plupart sont rentables sur le plan économique,
les investissements nécessaires sont amortis en quelques années. Mais la
consommation continue d’aller croissant, du fait de la hausse du trafic.
Pour les hébergeurs et les opérateurs, le coupable tout trouvé, c’est
l’usager. Les actes sur Internet ont en effet un impact quantifiable. Une
requête sur Google par exemple consomme l’équivalent de quoi chauffer
la moitié d’une tasse de thé (7 g de CO2). Un mél envoyé avec une pièce
jointe de 1 Mo émet 12 g de CO2 et consomme l’énergie nécessaire pour
faire avancer une voiture de 80 mètres.
Aucun usage d’Internet n’est neutre, tous consomment de l’électricité
et des ressources. L’Internet propre est donc celui qu’on n’utilise pas. La
machine qui ne consomme pas est celle qui est débranchée. Pour donner
une idée, lire son journal 20 minutes à l’écran consomme autant d’énergie que de fabriquer un journal papier… ■

La santé par la dépuration
Dr h. c. Peter Jentschura · Josef Lohkämper

❯ Fabrice Flipo.

Maître de conférences en Philosophie à Télécom
Ecole de Management et chercheur au Laboratoire de
changement social et politique à l’université Paris-7Diderot. Il a notamment copublié Peut-on croire aux
TIC vertes ? Technologies de l’information et crise
environnementale (Presses des Mines).

❯ Contact

Tél. : 01.60.76.41.03
Site : http://lcsp.univ-paris-diderot.fr/Flipo

Une cellule propre ne devient pas malade !
Depuis plus de trente ans, Dr h. c. Peter Jentschura étudie le métabolisme de l’être humain ! Il a élaboré un système de dépuration en
trois étapes que chacun peut aisément réaliser chez lui : la dissolution et la neutralisation des acides et des toxines, puis leur
évacuation hors de l’organisme par la peau et les reins.

Notre corps ne se trompe pas !
Les auteurs considèrent l’apparition d’une maladie sous un angle
nouveau. Ils nous montrent comment mieux interpréter le langage
de notre corps et l’aider ainsi, grâce à une alimentation intelligente et
à un soin corporel approprié, à rester durablement en bonne santé.

Pour aller plus loin

Quelques exemples parlants de l’énergie consommée pour un mél
envoyé, une requête Google, une consultation de site, la sauvegarde
à distance (cloud), les réseaux sociaux… : le guide pratique « Internet,
courriels : réduire les impacts » de l’Ademe.
Sur www.ademe.fr, rubrique « Particuliers et éco-citoyens »,
section « Les guides et fiches pratiques – Au bureau ».

Quel que soit votre âge : commencez dès à présent !
Votre corps vous en sera reconnaissant !

La Revue Durable
La face cachée du numérique

Auteurs : Dr h. c. Peter Jentschura · Josef Lohkämper
ISBN 978-2-703308-24-9 · 270 pages
Editeur : Editions Dangles

Ce livre est tiré d’un rapport de recherche sur les TIC (technologies
de l’information et de la communication) vertes. Il fait le tour des
impacts écologiques du numérique : matière, toxiques et énergie. Il
déconstruit les discours qui exagèrent les capacités du numérique
à réduire l’impact écologique d’autres secteurs, notamment les
transports. Il analyse les positions des acteurs principaux : entreprises,
associations et ONG, consommateurs et autorités publiques.

Distribution :
Pur Aliment S.A.R.L.
Téléphone : 0388 098 098 · Fax : 0388 098 099
E-Mail : info@puraliment.com
Numéro vert : 0 800 800 610

De Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot, éd. L’Echappée.
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Vie privée, l’enjeu du moment
La protection de la vie privée et la confidentialité des données sont au cœur des débats
qui accompagnent souvent Internet et ses dérivés, comme la domotique, les réseaux
sociaux ou les messageries en ligne. Coup de projecteur sur ces données qui circulent
non sans risques dans le réseau.

L

es nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) ont tant évolué avec l’essor des réseaux sociaux,
des messageries ou encore des objets
connectés que les risques d’intrusion
dans la vie privée des internautes et
mobinautes constituent un enjeu
majeur du XXIe siècle. Les internautes
et mobinautes sont devenus les cibles
directes et ne comptent pas se laisser
faire…

richissimes bases de données et se
plongent dans notre vie privée passée ou actuelle.

Les risques
de la géolocalisation

Biocontact n° 272 – octobre 2016
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La géolocalisation est utilisée
couramment sur les smartphones
et dans les sites et applications des
dernières années. Popularisé grâce
au GPS, le service fait le bonheur
des usagers qui oublient parfois les
intrusions et risques dissimulés. En
En enregistrant une pléthore d’informations transmises par les inteData centers : qu’es aco ?
effet, si un site ou une application
ractions avec les sites, applications ou objets connectés, les sociétés
Les data centers constituent peuvent mieux connaître leurs visiteurs.
mobile utilise la géolocalisation
le centre névralgique du stockage
pour proposer un itinéraire routier
des données Internet et se dénombrent par toutes les discussions sur le numérique !
ou pour faire du push (notification en direct
milliers dans le monde (dont plus d’une cenquand un prospect visite ou passe devant un
taine en France). Pour faire simple, ces centres Sécurité, confidentialité
lieu donné), plein d’informations sensibles sont
contiennent des disques durs en réseau qui et vie privée :
transmises discrètement.
permettent de stocker des sites web mais aussi où sont les limites ?
Souvent, Google Maps est utilisé pour
des bases de données.
L’enregistrement massif des données person- mettre en œuvre la géolocalisation. Par défaut,
Tout Internet est stocké dans ces centres nelles d’utilisateurs cause moult problèmes de l’outil enregistre tous les itinéraires relatifs à un
contrôlés par différents acteurs. Les quatre sécurité pour les entreprises. Quelles données compte Google. Il est donc probable que vos
plus grands data centers sont détenus par méritent vraiment d’être enregistrées ? Com- itinéraires des dernières années soient tous saule GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) ment les conserver tout en limitant les risques vegardés, et s’ils tombent entre de mauvaises
mais il existe aussi beaucoup de centres plus de pertes ou de piratage ? Comment éviter les mains, imaginez le carnage. Ce phénomène
modestes à travers le monde.
bugs ou les failles ? De nombreuses questions existe aussi dans certains GPS renommés et des
services autres que Google.
pour de rares réponses idéales.
Des itinéraires enregistrés et répétés peuvent
Enjeux du stockage des données
Le principal inconvénient du Big Data est
indiquer
le trajet vers un travail, une maison,
d’enregistrer
presque
toute
donnée
potentielet du Big Data
Le stockage des données est devenu un lement utilisable. Par conséquent, même ce qui une activité de loisir, un amant ou une maîenjeu majeur pour les entreprises, notam- ne sera peut-être jamais analysé ou réutilisé par tresse… Comme ils sont également datés, une
ment en terme de marketing. En enregistrant les spécialistes est stocké, en plus des données personne malfaisante peut utiliser les données
une pléthore d’informations transmises par confidentielles à risque telles que des mots de pour connaître vos habitudes et vos horaires de
les interactions avec les sites, applications ou passe, numéros de carte bancaire, adresses IP déplacement. Pire, des cambrioleurs pourraient
savoir si les habitants d’une maison quittent
objets connectés, les sociétés peuvent mieux ou informations de contact…
connaître leurs visiteurs (thématiques préféLes entreprises autorisent parfois les usagers leur domicile pendant plusieurs heures. Ces
rées, comportements en ligne…). Tout l’intérêt à gérer leurs données via des comptes person- exemples non exhaustifs prouvent que, derdu Big Data consiste donc à stocker un maxi- nels mais cela ne garantit jamais qu’elles ne rière des données sauvegardées de géolocalisamum de données afin de les réutiliser ultérieu- soient pas conservées. Facebook, par exemple, tion, les risques encourus sont majeurs.
rement pour mieux convertir les prospects en indique dans ses conditions générales que tout
clients.
ce qui est publié sur le réseau social lui appar- Lecture des messageries
Le taux de transformation est un indicateur tient ; seuls des droits d’accès et de rectification et écoutes téléphoniques
La sauvegarde des courriels et les écoutes
clé de performance pour les entreprises, alors sont autorisés. Cela signifie qu’en cas de dépôt
tout savoir de ses potentiels clients grâce aux de données personnelles, tout est conservé téléphoniques revenues en force depuis l’état
data scientists est essentiel pour améliorer le quoi qu’il advienne, même en cas de suppres- d’urgence sont deux pratiques intrusives qui
retour sur investissement. Vous comprenez sion future. Il suffit que des pirates informa- peuvent s’avérer dérangeantes sur le long
mieux pourquoi le Big Data est au centre de tiques trouvent des failles pour accéder aux terme.
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Les écoutes téléphoniques ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre mais il existe
des logiciels espions ou des micros accessibles
à tous qui peuvent être installés aisément. Ce
piratage de téléphones est devenu une spécialité pour certaines personnes, leur donnant
ainsi accès aux échanges privés. Il faut donc
veiller à se protéger contre ces applications
douteuses (voir encadré « Se prémunir contre
les risques » en page 78).
La lecture des messageries est en revanche
une pratique bien plus courante. La principale
faille réside dans la faiblesse des mots de passe
ou des questions secrètes. Une fois la clé trouvée, les personnes mal intentionnées peuvent
tout lire, modifier les mots de passe, rediriger
les méls vers une autre adresse cachée. C’est la
porte ouverte sur votre intimité.

Webcams et caméras :
une surveillance gênante
Un autre type d’intrusion plus courant qu’il
n’y paraît passe par les caméras de surveillance
ou les webcams. Toutefois, un cadre légal protège plutôt bien les personnes contre l’usage
des caméras. Dans les faits, nombre de caméras
n’enregistrent que les dernières 24 heures avant

La crainte des objets connectés

© Jürgen Fälchle/Fotolia.
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Un autre type d’intrusion plus courant qu’il n’y
paraît passe par les webcams…

que la bande soit réutilisée pour la journée
suivante, et ainsi de suite. Parallèlement, l’usage
des webcams en ligne sur des sites comme
ChatRoulette (discussions en ligne par caméra
interposée) impose de demander l’autorisation
avant d’activer la caméra. L’intrusion est donc
réelle mais limitée dans bien des cas.
Les principaux risques reviennent une fois
encore au piratage. Il suffit d’ouvrir les ports
d’un ordinateur ou d’installer un logiciel
espion pour qu’une personne puisse prendre
le contrôle d’une webcam à distance. Un bon
antivirus peut faire office de rempart en règle
générale.

2979F272
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Tout objet connecté en temps réel peut
présenter des risques pour les données personnelles et la vie privée. Malgré tous les risques
encourus à cause des objets connectés volés ou
piratés, ces objets connectés seront toujours
plus nombreux sur le marché tant l’économie
en dépendra à l’avenir.
Les assurances s’intéressent de près aux
voitures connectées, leur permettant ainsi de
savoir si les gens ont une conduite à risque ou
non, tout en imposant une facturation mensuelle variable et plus rentable. Les compteurs
communicants comme Linky (EDF) vont dans
le même sens, offrant ainsi aux entreprises des
économies de personnels (données électriques
transmises à une centrale via Internet) tout
en optimisant la facturation réelle. Dans les
deux cas, ces objets connectés récupèrent les
informations utiles pour réguler la facture mais
l’usager se retrouve encore plus épié qu’auparavant, avec une nouvelle fois le risque d’être
géolocalisé en temps réel.

Quels sont nos droits en matière
de vie privée sur Internet ?
Cette question n’obtient pas de réponse

2814F269
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Se prémunir contre les risques :
quelques bonnes pratiques

Il n’existe pas de solutions miracles pour éviter d’être épié sur la toile,
hormis de ne jamais s’inscrire à certains services ou de vivre dans une
grotte. Néanmoins, quelques bonnes pratiques permettent de s’en sortir
plutôt bien.
1. Utiliser des mots de passe complexes (lettres en majuscules et minuscules, chiffres, voire caractères spéciaux) et longs. Avoir plus de 8 caractères limite les risques de « force brute » (méthode de piratage qui teste
toutes les possibilités existantes pour trouver un mot de passe).
2. Ne pas conserver d’historique de recherche dans les navigateurs web
(suppression automatique en fin de session) ou dans des comptes personnels comme ceux de Google ou Apple par exemple.
3. Supprimer l’enregistrement des itinéraires dans les GPS et sur Google
Maps, notamment afin de limiter les risques de suivi.
4. Utiliser la double authentification si possible pour limiter les risques
de piratage (devinette, voire force brute…).
5. Ne pas enregistrer de numéros de carte bancaire même s’ils sont
souvent cryptés et protégés dans les bases de données.
6. Rediriger ses méls vers une adresse mél secondaire pour lutter contre
le piratage. Ainsi, si un pirate entre dans une boîte, tous les messages
auront une copie à une seconde adresse, même le message de redéfinition
du mot de passe !
7. Vérifier que les sites web qui proposent des inscriptions utilisent le
protocole sécurisé https. Cela protège les données en les cryptant lors des
échanges dans le réseau.

Vivleézger !
Déjeuner sur le pouce, alimentation
trop riche, stress et fatigue sont parfois
la cause d‘une digestion difficile.

Gallexier
BIO
Les plantes aux principes amers sont
®

nos alliées pour une bonne digestion
• Une action améliorée grâce à la synergie
de 12 extraits végétaux BIO.

SANS ALCOOL

• L’artichaut aide à soutenir la digestion
et à favoriser l’activité du foie.

welcomebyzance.fr

• Le pissenlit contribue
au fonctionnement
normal de l’estomac
et du foie. C’est l’un
des détoxiquants
végétaux les plus
efficaces.
• Sans alcool,
ni colorant,
conservateur
et arôme artificiel.
Complément alimentaire,
disponible en magasin bio.

Distribué par Pur Aliment
tél. 03 88 098 098

www.salus-nature.fr

POUR VOTRE SANTÉ, M ANGEZ AU MOINS 5 FRUITS
ET LÉGUMES PAR JOUR - w w w.mangerbouger.fr
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idéale tant il persiste des vides juridiques. Quelques lois spécifiques tentent de se faire une place mais ce sont surtout les lois préexistantes qui
s’appliquent au contexte du numérique grâce à la jurisprudence.
La première loi majeure qui protège la vie privée de toute personne,
notamment contre les propos diffamants, est résumée dans l’article 9 du
Code civil. Ce texte précise que toute atteinte au respect des relations
sexuelles, de la vie sentimentale et familiale, de la situation financière, des
souvenirs personnels, de l’état de santé et des convictions politiques et
religieuses est passible d’une peine allant jusqu’à 450 000 euros d’amende
et 5 ans d’emprisonnement. L’article 221 du Code pénal va également
dans ce sens.
En matière de contrôle de la vie privée sur Internet, la loi Informatique
et Liberté n° 78-17 de 1978 modifiée par la suite en 2004 et 2011 reste à
ce jour la plus importante pour protéger les données personnelles et le
droit à l’image. Cette loi est représentée par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) et chaque site Internet qui enregistre
des données d’utilisateurs doit obligatoirement effectuer un dépôt à la

Le droit à l’oubli

Concernant le droit à l’oubli numérique, la directive 95/46/CE a été
adoptée par l’Union européenne dès 1995. Elle vise à protéger la vie privée
et les données personnelles de chaque citoyen européen. Cette directive
est entrée dans l’histoire le 13 mai 2014 après que la Cour de justice européenne a imposé à Google le déréférencement de données personnelles.
Google a appliqué cette décision de justice en fournissant un formulaire de
droit à l’oubli le 31 mai 2014. De son côté, la Commission européenne s’est
penchée sur le problème dès 2012, autour d’un texte intitulé « General
Data Protection Regulation ». Il a été adopté le 24 mai 2016 et sera appliqué dès le 25 mai 2018.
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CNIL. Grâce à ce cadre légal, toute personne
peut donc librement exercer ses droits d’information préalable, de curiosité, de rectification, d’accès direct ou indirect, d’opposition
et d’oubli.
D’autres lois en vigueur comme la loi Godfrain ou Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits
sur Internet) protègent aussi les internautes
contre le piratage ou le trucage de données. Et
pour aller plus loin, retenez aussi que le droit
d’auteur et le droit des marques s’appliquent
quand ces derniers sont mis en faute sur Internet, il est donc toujours possible de protéger
ses créations en cas de plagiat et de vol de
données protégées (hormis les mots, idées ou
concepts, tout est couvert par ces droits).
De nombreux sites et objets connectés ne

respectent pas ces lois et sont répréhensibles
en France. Il ne faut pas hésiter à signaler des
cas concrets d’atteintes sur Internet auprès de
la CNIL, du service des fraudes (DGCCRF) ou
sur www.internet-signalement.gouv.fr.

Lire

• Yannick Chatelain, Surfez couvert ! Protéger et défendre sa vie privée numérique,
éd. Ellipses.
• Martin Untersinger, Anonymat sur Internet : protéger sa vie privée, éd. Eyrolles.
• Daniel-Jean David, Tout ce qu’il faut
savoir pour protéger votre vie privée sur
Internet, éd. First.
• Charles Cohle, Félix Boussa, Je sais qui
vous êtes : le manuel d’espionnage sur Internet, éd. Paton.

Guide complet des réseaux sociaux

Ce guide fait étalage des médias sociaux qui régissent le web actuel.
Pléthore d’astuces sont fournies pour mieux utiliser des outils comme
Facebook, Twitter ou Pinterest. Le livre insiste également sur la sécurité et
la protection des données dans le contexte du web et des réseaux sociaux,
mais aussi sur d’autres aspects de la communication en ligne (référencement,
personal branding…).
De Mathieu Chartier, éd. First.

Rester vigilant
Le futur du numérique est en marche et
impose peu à peu le 100 % connecté dans les
appareils ou services qui suivent les usagers. Si
ces nouvelles technologies semblent intéressantes au premier abord, il faut rester vigilant
et mesuré face aux impacts et risques potentiels qui en découlent. Ne dit-on pas qu’il vaut
mieux prévenir que guérir ? ■

❯ Mathieu Chartier.

Consultant formateur et
webmaster, il a rédigé
plusieurs articles et livres
sur le référencement
et les réseaux sociaux.
Indépendant (structure
Internet-Formation), il
propose formations, coaching, prestations
ou sites web pour tous types de clients. Il
partage sa passion au quotidien sur son
blog et lors de conférences en France.

❯ Contact

Tél. : 06.76.34.29.91
Blog : blog.internet-formation.fr
Site : www.internet-formation.fr

RIRIB

depuis 1956

Dr. THUYET, créateur des produits capillaires RIRIB disait
« …En général, le follicule pileux donnant naissance au cheveu
peut s’atrophier, mais ne meurt pas…
En lui fournissant des éléments nutritifs nécessaires à sa tonification,
il se revigore. Et ainsi, le processus naturel de la régénération
du cheveu peut reprendre »

Produits RIRIB
à base des plantes super toniques
Médailles d’Or
Salon Mondial des Inventions
Brussels Eurêka

RIRIB-France,
42 rue Sainte-Anne, 75002 PARIS
Tél : 01 42 96 90 09

www. ririb.com

e-mail : riribfrance@hotmail.com
Consultation
gratuite

✂

Ouvert : lundi : de 12h à 19h
Mardi au jeudi :
de 11h à 19h, sans interruption
vendredi : de 11h à 18h30, sans interruption
Samedi : sur rendez-vous

Nom .................................................... Prénom............................................
Adresse ........................................................................................................
............................................................. désire une documentation gratuite.
❏ Particulier

❏ Thérapeute

❏ Revendeur

BC10/2016

2653F269

Biocontact n° 272 – octobre 2016

1755F253

82

en couverture

nouvelles technologies

L’essentiel des impacts,
c’est avant l’achat !
Le cycle de vie d’un produit électronique passe par des étapes identifiées : extraction
des ressources, élaboration des matériaux, fabrication des composants, assemblage,
transport, usage et mise au rebut. Les analyses de cycle de vie le montrent clairement :
ce sont les phases antérieures à l’usage qui génèrent le plus d’impacts, en dehors du
cas spécifique des serveurs…

L

Les défis de l’extraction minière

© Eric Drezet.

es industries high-tech sont extrêmement friandes en matériaux innovants
aux propriétés spécifiques. Parmi eux,
les métaux occupent une place de choix. Leur
extraction, de plus en plus difficile, leur raffinage, très exigeant pour obtenir la pureté
nécessaire à l’électronique actuelle, engendrent
des impacts considérables auxquels s’ajoutent
ceux grandissants des circuits de transport
dans une économie globalisée et ceux du traitement de fin de vie. Les besoins de ces industries ont multiplié par 6 la sollicitation des
métaux dans la table de Mendeleïev, passée
de 10 métaux utilisés en 1980 à plus de 60 en
2010. (1)

Une grande partie des métaux employés
dans l’industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC) se trouvent
en quantités très faibles à l’état naturel et sont
des sous-produits de grands métaux. Citons
par exemple l’indium, utilisé dans les écrans
LCD et tactiles, issu de l’exploitation du zinc et
du plomb. L’humanité a débuté l’extraction des
grands métaux 6 000 ans avant notre ère. On
a extrait ce qui était le plus facile. Les progrès
technologiques en matière de prospection,
d’extraction et de raffinage repoussent régulièrement les limites des réserves disponibles.
Pour autant, en-deçà d’une concentration de
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L’extraction minière, c’est quoi ?

• De l’énergie : de 5 à 10 kW/t de matière première extraite pour
une mine à ciel ouvert, soit de 4 à 5 fois plus pour une mine souterraine. (UNEP, 2013)
• Des ressources non renouvelables : énergies fossiles, métaux.
• Des espaces ravagés : chaque année, l’exploitation minière
des métaux est responsable du déplacement de 15 gigatonnes de
roches. (Polinarès, 2012)
• Des déchets : pour un minerai concentré à 1 %, la production
d’une tonne de métal entraîne au moins 100 tonnes de déchets
miniers.
• Des gaz à effet de serre : au Canada, l’exploitation minière est
responsable de 3,6 % des émissions industrielles. (2)
• De l’eau : la mine d’or de Sadiola, au Mali, consomme autant d’eau
par an que 800 000 Maliens. (2)
• Des produits toxiques : pour produire 1 tonne de cuivre, il faut
de 80 à 150 kg d’explosifs (nitrate d’ammonium), 500 kg d’acide
sulfurique ; de 20 à 2 500 kg de dioxyde de soufre sont émis dans l’air
ainsi que de fortes teneurs de métaux (germanium, bismuth, mercure,
plomb, cadmium, étain, antimoine…). (2)
1 % de métal dans un minerai, l’énergie consommée, la production de
déchets, les gaz à effet de serre émis et la consommation d’eau par tonne
de minerai extraite s’envolent de manière vertigineuse. Nous sommes
entrés dans un cercle vicieux : il faut de plus en plus d’énergie et de
matières premières pour extraire de moins en moins de ressources. (2)
La majorité des métaux concernés par les TIC ont une concentration
moyenne inférieure à cette limite. Pour espérer exploiter de nouveaux
gisements avec des concentrations supérieures, plusieurs solutions sont
mises en œuvre : forer de plus en plus profond, exploiter des espaces
naturels vierges (montagnes, forêts) ou occupés, ou encore explorer les
fonds océaniques.
Cette nouvelle approche accroît l’intensité des impacts. L’industrie
minière est considérée comme l’une des activités les plus écologiquement et socialement perturbatrices.
Parmi les impacts environnementaux constatés, on peut citer l’utilisation et l’extraction de ressources non renouvelables, la transformation
des espaces naturels, l’atteinte à la biodiversité, des pollutions diverses
(écotoxicité terrestre et aquatique, toxicité humaine), la consommation
d’eau (entrant en compétition avec les besoins des populations). Au
niveau des impacts sociaux, il ressort fréquemment de faibles retombées
économiques locales, des déplacements de population, une situation
souvent dégradée autour des mines.

Des composants de plus en plus puissants,
complexes et miniaturisés
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L’industrie électronique ne cesse de progresser : des composants de
plus en plus puissants, des appareils de plus en plus légers, une efficacité
énergétique de plus en plus importante. Cependant, les matériaux de
base de l’électronique (silicium, gallium) nécessitent une pureté extrême.
Ce sont des processus longs et gourmands en énergie, en eau et en produits toxiques. Les progrès effectués en matière d’efficience énergétique
ou de gain de poids des appareils pourraient laisser croire à une réduction
globale des impacts des TIC. Or il n’en est rien. L’engouement croissant
pour ce genre d’équipements (smartphones, tablettes…) et leur courte
durée de vie produisent globalement un effet rebond : plus l’effica-
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Cycle de vie d’un équipement électronique

cité énergétique s’améliore, plus les TIC consomment ; plus les appareils
s’allègent, plus les flux de matière pour les concevoir sont importants.
Dans les années 1970, l’industrie électronique s’est délocalisée en Asie,
où les normes environnementales et sociales sont moins contraignantes.
Les principaux impacts liés à l’industrie électronique sont la consommation d’énergie et d’eau, l’emploi de produits chimiques et de nombreux
métaux (3) qui se disséminent dans l’environnement. Côté social, les
principaux marqueurs qui reviennent sont les droits du travail, souvent
non respectés : travail des enfants, dépassement du quota légal d’heures
travaillées, salaires faibles, pressions psychologiques, maladies professionnelles, voire suicides (cas Foxconn, voir encadré ci-dessous).

L’explosion du transport
La délocalisation de la production électronique accroît le transport
entre les lieux d’extraction des matières premières, de fabrication des
composants, d’assemblage et l’utilisateur final. Le transport est désormais
responsable de 15 % des émissions mondiales de CO2. (4) Il est prévu que
le volume de fret soit multiplié par 4,3 d’ici à 2050 alors que les distances
parcourues augmenteront de 12 %. (4) La chaîne logistique nécessaire à
la fabrication des TIC emploie toutes les formes de transport : maritime,
terrestre, aérienne. Les délais de livraison courts obligent les fabricants
de matériel électronique à recourir le plus souvent au moyen le plus
polluant par tonne transportée : l’avion.
Au niveau social, le recours tentant aux pavillons de complaisance dans
le fret maritime abaisse le coût de la tonne transportée en échappant aux
réglementations sociales, fiscales et même environnementales (5) au prix
de l’environnement et de la protection des salariés.

Des impacts sociaux :
le cas Foxconn

Foxconn, un des principaux sous-traitants de grandes compagnies
de matériel électronique (Apple, Dell, Hewlett-Packard, Nokia) a
enregistré plusieurs vagues de suicides imputables aux conditions de
travail depuis 2007, dont quinze estimées pour la seule année 2010.
Les conditions de travail particulièrement dures sont pointées du
doigt (horaires légaux dépassés, problèmes de rémunération, pression de l’encadrement, situation précaire des migrants, travail forcé
des étudiants…).
2861F272
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Quelles solutions face à ces
constats ?
Si l’essentiel des impacts environnementaux
comme sociaux se produit avant même que
l’on ait entre les mains l’appareil électronique
convoité, alors que faire en tant qu’utilisateur
pour tenter de réduire ces impacts, sur lesquels
nous n’avons a priori pas beaucoup de prise ?
L’essentiel réside dans nos choix.
Certains fabricants ouvrent la voie en mettant en avant l’écoconception, le respect des
critères sociaux de leurs produits (6), d’autres
prennent part à l’élaboration de normes environnementales pour l’industrie électronique
et proposent des équipements écolabellisés :
efficacité énergétique (80plus, Energy Star),
cycle de vie (EPEAT, TCO, Blue Angel, Ecolabel
européen). Une autre piste consiste à proposer

EcoInfo
Le groupement de service EcoInfo est
une structure transversale du CNRS qui
propose des études, formations, informations, conférences, documentations, expertises dans l’objectif de mettre en lumière les
impacts environnementaux des technologies de l’information et de la communication et de proposer des solutions. EcoInfo
rassemble des membres du CNRS mais
aussi des universités, Grenoble-Alpes, Strasbourg, Aix-Marseille et Toulouse, l’Institut
national de recherche en informatique et en
automatique (Inria), Arts et Métiers ParisTech, l’Institut Télécom. Son site Internet
présente un grand nombre de documents
sur la thématique, des supports et vidéos
de conférences.
Site : www.ecoinfo.cnrs.fr
Tél. : 04.76.88.74.95.

des gammes de produits de qualité professionnelle à garanties plus longues (minimum 3 ans).
Choisir un produit durable, réparable, fabriqué dans des conditions environnementales
et sociales respectueuses et résister aux sirènes
du marketing nous incitant à le remplacer trop
vite en acquérant un équipement professionnel d’occasion constitue en ce sens une piste
progressiste ! ■
❯ Eric Drezet
et Françoise Berthoud.

Eric Drezet, ingénieur en
informatique au Centre de
recherche sur l’hétéro-épitaxie
et ses applications (CRHEACNRS). Membre d’EcoInfo
depuis sa création, son
implication dans ce groupement de service
s’est orientée vers les achats durables, les
matériaux et les aspects sociaux.
Françoise Berthoud, ingénieure
de recherche au Laboratoire
de physique et modélisation
des milieux condensés
(LPMMC-CNRS). Après des
études en écologie et un début
de carrière en informatique, Françoise
Berthoud a cocréé EcoInfo et dirige ce
groupement depuis une dizaine d’années.
Elle s’est notamment impliquée dans
l’analyse de l’impact des data centers
et plus généralement dans l’utilisation
de l’analyse de cycle de vie pour l’étude
des impacts environnementaux de
l’informatique.

1. OPECST (2011), Les enjeux des métaux stratégiques : le cas des terres rares, 84 p.
2. Bihouix, De Guillebon (2010), Quel avenir
pour les métaux ? – Vidal et Chevalier (2016),
Conférence « 10 ans d’EcoInfo, 18 janvier 2016 :
des déchets électroniques aux ressources – les
vidéos », http://ecoinfo.cnrs.fr.

3. « Les métaux stratégiques, un enjeu mondial ? » Responsabilité & Environnement –
Annales des mines – N° 82, avril 2016.
4. Perspective des transports FIT 2015 / OCDE
Forum International des Transports.
5. « Cargos, la face cachée du fret »,
www.france5.fr, Le monde en face.
6. « On utilise le Fairphone : retour d’expérience
personnel », http://ecoinfo.cnrs.fr.

Les impacts
écologiques
des technologies
de l’information
et de la communication

Ce livre présente tous les impacts environnementaux causés par les technologies de
l’information et de la communication (TIC). Tous les
enjeux environnementaux
y sont abordés, de même
que chaque étape de la
vie de ces technologies,
de leur production à leur
fin de vie. Il permettra au
lecteur de mieux comprendre les tenants et aboutissants écologiques de la diffusion rapide de ces technologies à l’échelle de la planète. Le consommateur sera ainsi à même de porter un regard
critique sur l’usage de ces technologies et en
conséquence d’orienter ses comportements
et d’initier des actions allant dans le sens
d’une réduction de l’empreinte écologique
des TIC.
De Philippe Balin, Françoise Berthoud,
Amélie Bohas, Carole Charbuillet, Eric
Drezet, Jean-Daniel Dubois, Cédric
Gossart, Marianne Parry, éd. EDP
Sciences.
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Recyclage
des déchets électroniques :
le bilan

Dix ans après la mise en place de la filière de recyclage des déchets électriques et
électroniques, les DEEE, quel bilan tirer ? Si le geste de tri des DEEE commence
doucement à entrer dans la pratique des Français, nos déchets sont loin de renaître en
nouveaux produits…

U

© kaycco/Fotolia.

ne des conséquences de
pour les dépolluer et les recycler.
la courte durée de vie des
Mais dix ans près la mise en place
équipements électriques
de cette filière, seuls 8 des 20 kg
et électroniques (EEE) est la proproduits par an et par habitant
duction de déchets. Chaque année,
sont collectés. Les 12 kg restants
en France, un habitant produit en
alimentent des filières parallèles
moyenne 20 kg de DEEE (1). Des
situées en France et à l’étranger
déchets qui sont à la fois dangereux
ou finissent dans des incinéraet précieux du fait des métaux qu’ils
teurs et décharges, sans aucune
contiennent.
dépollution.
La mise en place d’une réglemenLes déchets apportés par les
tation spécifique et les discours sur
citoyens dans les points de coll’économie circulaire laissent penser
lecte des déchetteries, des venque le recyclage est une priorité. D’année en année, la durée de vie des appareils tend à se réduire, et l’équideurs d’EEE ou des structures de
Dans les faits, c’est loin d’être le cas. pement des ménages à se renouveler de plus en plus rapidement.
l’économie sociale et solidaire
Le taux de collecte (2) des DEEE
(ESS) sont traités dans la filière
reste bas, celui de recyclage aussi : seul 35 % du
La durée de vie des appareils tend à se agréée. A peine 3 % des déchets sont réemgisement de DEEE est recyclé (3).
réduire. L’agence de l’environnement alle- ployés, c’est-à-dire remis en état par les strucPour produire les 9 équipements électriques mande, Umweltbundesamt, a établi les durées tures de l’ESS pour être revendus. Le reste
et électroniques que chaque Français a achetés de vie moyenne des principaux équipements. est dépollué et partiellement recyclé. Partielen 2015, il faut donc aller prélever de nouvelles En cinq ans, les durées de vie de quasiment lement car les équipements évoluent vite, les
ressources, et notamment des métaux. Cette tous les biens étudiés se sont réduites. En tête technologies du recyclage sont à la traîne : les
forte demande en métaux se traduit par un du classement, le four à micro-ondes, qui a vu premières batteries au lithium ont été comrenouveau minier. Or l’exploitation minière est sa durée de vie écourtée de 1,5 an ; suivi par mercialisées en 1991 et, depuis, le recyclage
une des plus destructrices. Dans ce contexte, l’imprimante, dont la durée de vie a été réduite du lithium est toujours balbutiant. En cause :
une solution pour réduire l’impact environ- de 8 mois.
une collecte trop faible (4), la difficulté de
nemental, social et sanitaire des équipements
En plus de limiter la durée de vie des équi- développer le recyclage des batteries au lithium
électriques et électroniques est d’allonger leur pements, les constructeurs et les distributeurs à grande échelle car le matériau est toxique,
durée de vie.
proposent de nouveaux formats, de nouvelles hautement réactif et inflammable, et la faifonctionnalités pour inciter le consommateur à blesse des financements pour investir dans le
Des appareils plus nombreux
remplacer plus rapidement que nécessaire ces recyclage. Depuis plus de vingt ans, c’est donc
biens. Cette forme d’obsolescence program- l’ouverture et l’exploitation de nouvelles mines
et dont la durée de vie tend
mée est aussi appelée « obsolescence psycho- qui alimentent les batteries des téléphones,
à se réduire
Le taux d’équipement des foyers français logique ». L’obsolescence rapide des équipe- appareils photo ou ordinateurs portables.
est élevé : 98 % sont équipés d’un réfrigérateur, ments a des impacts environnementaux lourds
Le cas du lithium n’est pas un cas isolé : seuls
93 % possèdent une machine à laver et 92 % car il faut gérer la fin de vie de ces appareils et 17 des 40 métaux présents dans les smartdisposent d’un téléphone portable ou d’un en produire de nouveaux.
phones ont un taux de recyclage supérieur à
smartphone. Chaque foyer français est équipé
25 %. En 2015, 18,2 millions de smartphones
en moyenne de 99 équipements électriques Des déchets complexes à
ont été vendus en France. Avec une durée de
et électroniques. Pour continuer à vendre de collecter, dépolluer et recycler
vie estimée entre 3 (5) et 4,6 ans (6), le renounouveaux produits, les producteurs tablent
Depuis 2006, selon le principe du pollueur- vellement rapide des smartphones encourage
donc sur les achats de renouvellement et sur la payeur, les producteurs ont l’obligation de le renouveau minier.
diversité des équipements proposés.
mettre en place une collecte sélective des DEEE
Biocontact n° 272 – octobre 2016
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Une forte demande
alimentée par
le renouveau minier

© Ulet Ifansasti.

saire de l’apporter à un point de
collecte : les éco-organismes Ecologic et Eco-systèmes répertorient
Le gouvernement français, au
les adresses sur leur site Internet.
lieu de lancer une politique natioPour s’équiper, il est conseillé
nale en faveur du recyclage, a choisi
d’acquérir des biens de seconde
d’étudier la réouverture de mines
main, lors de brocante, sur des
en France. Entre 2010 et 2015, 8
sites dédiés, comme la nouvelle
permis d’exploration ont été déliboutique en ligne d’Emmaüs
vrés et 10 nouvelles demandes
(www.label-emmaus.co), ou dans
de « permis exclusif de recherche
les espaces de vente des structures
de mines » ont été déposées. (7)
de l’économie sociale et solidaire :
Pourtant, à Salsigne, dans l’Aude,
le réseau Envie, Emmaüs ou les
douze ans après la fermeture de A Bangka, en Indonésie, l’exploitation minière d’étain, utilisée pour les souressourceries collectent, réparent
dures, a déjà détérioré plus de 65 % des forêts et 70 % des récifs coralla mine d’or, ce site demeure l’un liens…
et revendent de l’électroménager
des plus pollués avec 11,6 millions
et des téléphones portables de
de tonnes de résidus pollués, notamment à rioré plus de 65 % des forêts et 70 % des toutes gammes à des prix intéressants.
Pour l’achat de biens neufs, de nouvelles
l’arsenic. Les conséquences sanitaires sont telles récifs coralliens, les habitants sont contraints
que les agriculteurs ont toujours l’interdiction d’abandonner leurs activités dans l’agriculture, informations sur la réparabilité des biens sont
la pêche ou le tourisme car l’activité minière est disponibles, notamment un affichage de la
de vendre leurs légumes…
Les mines en France ont fermé pour des en effet incompatible avec toute autre activité. durée de disponibilité des pièces détachées.
Il est recommandé de privilégier les marques
raisons économiques, la faiblesse des législaqui proposent des pièces détachées dans
tions environnementales et sociales de certains Comment limiter l’impact
la durée (10 ans et plus). Des constructeurs
pays permettant une exploitation à bas coût. de ces appareils ?
Les habitants y subissent pourtant les domPour réduire l’impact de cette consomma- proposent de façon facultative des garanties
mages de l’exploitation minière : déforestation, tion de produits, il convient d’allonger la durée commerciales supérieures à 2 ans. Ces « garanaccaparement de terres, pollutions, maladies, d’utilisation de ces appareils, tout d’abord, en ties constructeurs » sont un gage de produits
répressions ou encore conflits armés (8). A ne cédant pas aux offres commerciales et stra- conçus pour durer ■
Bangka, en Indonésie, l’exploitation minière tégies marketing des marques qui incitent à
d’étain, utilisée pour les soudures, a déjà dété- renouveler ses biens avant la fin de vie tech❯ Camille Lecomte.
nique de l’appareil, ensuite en les faisant réparer
Chargée de campagne « Modes
en cas de panne. Des annuaires locaux de la
de production et
seconde vie des produits recensent les adresses
Les Amis
de consommation
de réparateurs ou d’associations qui réparent,
responsables » aux Amis
de la Terre
et notamment www.produitspourlavie.org. Si
de la Terre depuis 2011,
le bien est irréparable ou obsolète, il est nécesLa fédération des Amis de la Terre
elle travaille sur les
conséquences sociales et
France est une association de protection
environnementales de la
de l’homme et de l’environnement, à but
Campagne
courte
durée
de
vie
de nos produits et sur
non lucratif, indépendante de tout pouvoir
les moyens de les réduire.
«
Produits
pour
la
vie
»
politique, économique ou religieux. Créée
Cette campagne des Amis de la Terre
en 1970, elle a contribué à la fondation
1. « Déchets d’équipements électriques et
France
poursuit l’objectif de retarder, voire
du mouvement écologiste français et à la
électroniques (DEEE) » : www.developpementéviter, la transformation de nos biens en
formation du premier réseau écologiste
durable.gouv.fr. Rechercher : DEEE.
déchets. Afin de réduire le volume et la
2. Le taux de collecte est de 43 % selon le rapmondial, les Amis de la Terre International.
port annuel « Equipements électriques et électrotoxicité des déchets, l’association demande
En France, les Amis de la Terre forment un
niques » de l’Ademe de 2015.
au
Gouvernement
d’étendre
la
durée
de
réseau d’une trentaine de groupes locaux
3. Ademe, « Bilan du recyclage », volume I, sepgarantie légale de 2 à 10 ans pour inciter
autonomes qui agissent selon leurs priorités
tembre 2012, p. 62.
les consommateurs à utiliser longtemps
4. Seules 5 % des batteries-ion commercialisées
locales et relaient les campagnes nationales
ont été effectivement collectées en 2010.
ses biens et à les réparer en cas de panne,
et internationales sur la base d’un enga5. www.apple.com/fr, rubrique Valeurs d’Apple/
et
pour
inciter
les
constructeurs
à
concegement commun en faveur de la justice
Environnement.
voir des biens plus durables, réparables et
sociale et environnementale.
6. Données de l’agence environnementale allerecyclables.
mande.
Les Amis de la Terre France
47, avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tél. : 01.48.51.32.22
Site : www.amisdelaterre.org
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Pour plus d’informations :
www.produitspourlavie.org
www.dessousdelahightech.org
www.amisdelaterre.org/Obsolescence

7. Panorama de l’activité minière, réalisé par
l’association Ingénieurs sans frontières SystExt,
sur www.panoramine.fr.
8. « Le prix humain et écologique de l’industrie
minière » : www.amisdelaterre.org, rubrique
Industries extractives/Mines/Comprendre.

94

en couverture

nouvelles technologies

Addiction, technostress :
un mal nécessaire ?
L’omniprésence des nouvelles technologies dans notre vie privée et au travail crée de
nouveaux comportements qui nous amusent, nous agacent ou nous inquiètent. Selon
les circonstances, nous les considérons comme des solutions bien pratiques ou les
subissons malgré nous. Comment en faire bon usage et ne pas nous laisser déborder
par nos outils électroniques ?

I

© kasto/Fotolia.

l semble loin le temps où chaque
avons perdu le monde, et comfoyer possédait un unique télément le retrouver (La Découphone fixe, relié par un câble
verte), tout se passe comme si
– toujours trop court – à sa prise.
« le fait d’être vraiment présent
Chaque adolescent devait alors
avec les gens qui m’entourent
passer ses appels au vu et au su de
physiquement n’était plus
toute la famille ; les parents venaient
qu’une simple option au milieu
faire des signes d’impatience en
de beaucoup d’autres. Et pas
désignant leur montre, pour abréger
forcément la plus drôle… ».
les conversations au tarif élevé. Si
Pire, la vie des autres (telle
l’on se donnait rendez-vous entre
qu’elle est mise en scène sur
jeunes, l’on devait fixer à l’avance
Instagram ou Facebook) nous
lieu et heure de rendez-vous. Avant
semble plus intéressante que la
Google et Wikipédia, il existait des
nôtre : nous ressentons alors de
annuaires papier et les recherches Attendez sur le quai d’un train de banlieue comme des milliers d’autres
la jalousie, une sensation d’insaet regardez autour de vous : 9 personnes sur 10 consultent autodocumentaires se déroulaient à la personnes
tisfaction qui peut nous mener
matiquement leur téléphone portable.
bibliothèque ou en feuilletant lonà nous replier sur nous-même
guement encyclopédies et dictionnaires.
à peine. Emmenez votre moitié dîner dans un (notre vie n’est pas intéressante) ou à acheter
Aujourd’hui, chaque membre de la famille restaurant à la mode : vous y constaterez le plus que de raison, dans un effort frénétique
possède son téléphone portable, communique même comportement. Vous-même, peut-être, pour atteindre ces idéaux artificiels.
quand, où et avec qui il veut. Chacun possède en attendant le dessert, vous laisserez-vous aller
son écran préféré : console de jeu, ordina- à vérifier si Petite Dernière ne vous a pas envoyé De la nouveauté à l’addiction :
teur, smartphone et peut au choix se divertir, un SMS… Vous finissez votre soirée chez des le rôle des smartphones
bavarder, se prendre en photo ou en vidéo, amis ? Observez qui dégainera son téléphone
Pas question de nier l’intérêt de ces nouvelles
s’instruire, travailler. Et ce, à toute heure du jour pour vérifier le nom de tel ou tel champion technologies : il est tout de même bien praou de la nuit.
olympique. De simple outil, nos téléphones tique d’avoir sur soi, dans quelques grammes,
Les possibilités des nouvelles technologies intelligents sont devenus l’équivalent des dou- son agenda, son répertoire téléphonique, ses
semblent infinies et nous pouvons, d’un simple dous des petits : impossible de nous en passer.
documents importants.
clic, devenir célèbre, prendre connaissance de la
Nous ne savons plus avec qui nos enfants
Mais force est de constater qu’elles créent
météo en Iowa ou apprendre comment poser communiquent, tandis que nous regardons nos des addictions.
du carrelage. Nous avons juste à nous préoccu- séries préférées sur Internet. Nous ne savons
Non que l’homme ait attendu l’arrivée d’Inper de trouver du courant électrique, du réseau plus regarder les gens et leur sourire quand il y ternet pour présenter des conduites addictives.
et le monde s’offre à nous !
a un peu d’attente. Nous ne savons plus étudier Mais ces comportements semblent parfois
une carte routière avant de prendre la route (le inquiétants : privez un ado de sa connexion
De nouveaux comportements
GPS se débrouille). Nous ne savons plus fixer Internet, privez une jeune femme active de son
Avec ces nouvelles technologies sont arrivés un rendez-vous précis : il suffit de se mettre smartphone ou privez un cadre de son ordide nouveaux comportements qui amusent… d’accord en cours de route. Nous planifions nateur portable et observez ce qu’il se passe :
ou inquiètent.
moins, certains de pouvoir joindre nos interlo- un sentiment de panique suivi d’ennui. Tout le
Attendez sur le quai d’un train de banlieue cuteurs n’importe quand.
monde est touché.
comme des milliers d’autres personnes et
On parle de nomophobie (peur de se
regardez autour de vous : 9 personnes sur Les nouvelles technologies :
retrouver sans son téléphone portable), voire
10 consultent automatiquement leur télé- de la vie virtuelle qui génère
de fomo (acronyme de fear of missing out), la
phone portable. Asseyez-vous dans ce train : des émotions
peur de ne pas être dans la boucle et de rater
Comme le fait remarquer Matthew B. Craw- quelque chose.
les mêmes personnes consultent leur appareil
derechef. Ils l’ont manipulé il y a deux minutes ford, l’auteur de Contact : pourquoi nous
Dans un article d’avril 2012, Le Nouvel Obs
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Privez un ado, une femme active ou un cadre de sa connexion Internet, son
smartphone ou son ordinateur portable et observez ce qu’il se passe : un
sentiment de panique suivi d’ennui.

relève que 22 % des Français avouent qu’il leur est « impossible » de
passer plus d’une journée sans leur téléphone portable, selon un sondage
en ligne réalisé en mars par la société Mingle auprès de 1 500 utilisateurs,
et un pourcentage qui grimpe à 34 % s’agissant des 15-19 ans. 29 % des
personnes interrogées indiquent qu’elles pourraient se passer de leur
téléphone plus de 24 heures « mais difficilement », contre 49 % qui estiment qu’elles y arriveraient « sans problème ».

Les nouvelles technologies :
au travail, même quand je suis en congé
L’OIT (Organisation internationale du travail) dénonce dans son rapport « Stress au travail, un défi collectif » l’intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée liée notamment à l’explosion des communications
instantanées. « Les lignes de séparation entre le travail et la vie privée
sont de plus en plus difficiles à identifier », précise le rapport. Ainsi, en
janvier 2016, une étude mentionnée sur le site Doctissimo révélait que les
personnes qui avaient accès à leurs mails professionnels sur leur smartphone étaient plus stressées que les autres.
Nos appareils nous appellent, nous réclament, nous stimulent en
permanence : spams, notifications de réseaux sociaux, rappels de rendezvous, alertes en tout genre… de quoi nous empêcher de prendre du recul
et nous obliger à rester en permanence en éveil.
Il convient donc de mettre en place quelques règles pour cohabiter
pacifiquement avec nos smartphones et les maintenir raisonnablement
dans leur rôle d’outil.

Au travail, revoyons nos rapports
avec la messagerie

2785F268
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Fait n° 1 : plus souvent vous vérifiez votre boîte de réception, plus vous
envoyez de méls. En effet, impossible de résister à la réponse rapide, à la
validation « je le fais vite, comme ça je serai débarrassé », à la tentation
de l’ultra-réactivité. Or, plus vous envoyez de méls, plus vous en recevez.
L’expérience montre que vous recevez de 1,75 à 2 méls reçus pour chaque
mél envoyé. Plus vous répondez à vos messages et plus vous le faites vite,
plus le volume de méls s’accroît. Tout simplement parce que l’on bascule
alors de la messagerie ordinaire à la messagerie instantanée, le chat.
Fait n° 2 : à chaque interruption, vous mettez en moyenne 3 minutes
à revenir à votre niveau de concentration précédent, celui que vous aviez
avant d’être interrompu. Ainsi, si vous recevez 20 méls dans la journée
(utiles ou non hélas…), vous avez perdu une heure de travail sans même
vous en rendre compte !
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Découvrez
notre nouveau
à l’acide
hyaluronique !

Pour lutter contre le technostress et rafraîchir notre cerveau, toutes les
heures et demie, hop une pause !

Fait n° 3 : si vous vérifiez votre messagerie toutes les 5 minutes, vous
l’aurez vérifiée environ 24 000 fois cette année. Quelle est donc cette
activité qui n’a aucun bénéfice sur votre santé physique ou mentale (au
contraire, même) mais si intéressante/inquiétante qu’elle mérite d’être
reproduite 24 000 fois par an ?
Conseil : il vaut mieux consulter sa messagerie de 2 à 6 fois par demijournée, à la fréquence que vous décidez, même si vous avez l’impression
que « tout le monde » s’attend à ce que vous répondiez immédiatement.
Rappelez-vous que :
- vous devez travailler selon votre propre emploi du temps (vous avez
des objectifs à atteindre dans une année de travail et vous souhaitez
rentrer chez vous à des heures normales) ;
- si vous-même ne respectez pas cet emploi du temps, quelqu’un
d’autre décidera de votre temps ;
- enfin, nul ne souhaite être assimilé à l’un des chiens du physiologiste
Pavlov, conditionné aux alertes de messagerie comme ces malheureuses
bêtes le devenaient au son d’une clochette.
Si vous souhaitez vous concentrer sur votre travail et surtout le faire
tenir pendant des heures raisonnables (donc, ni le soir ni le week-end),
vérifiez votre messagerie quand vous le décidez. Pas quand on vous siffle.
Pour cela, le mieux est de supprimer purement et simplement vos
alertes de messagerie. Supprimez également vos alertes de réseaux
sociaux selon la même logique.

- Hydratation intense,
- Rides lissées,
- Protection
contre les radicaux-libres.

Plus généralement, comment lutter contre
le technostress ?

NATURELLEMENT
POUR VOUS

En vente en magasins biologiques
et sur www.efibio.com
Informations : info@efibio.com
ou 06 81 75 67 29
2200F272
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SERUM
ÉCLAT
CONFORT

Au bon vieux temps ! – 1
A chaque fois que possible, faisons donc les choses à l’ancienne. Vous
vous souvenez du bon vieux duo papier/crayon pour réfléchir ?
Au bon vieux temps ! – 2
Et à propos de vieillerie, vous souvient-il d’un temps où les téléphones
portables ne servaient qu’à… téléphoner ? Pourrait-on imaginer de
supprimer les alertes et réduire les applications pour ne plus être stimulé
en permanence ? Votre vie de couple pourrait bien prendre un nouvel
élan…
L’art de la pause pour rafraîchir notre cerveau
Toutes les heures et demie, hop une pause ! Une vraie. Loin d’un écran.
Sans empoigner doudou-smartphone, pour une fois. Faisons un truc
calme, seul(e) si possible. Oh ! et sortons déjeuner, tiens ! Et, soyons fous,
osons utiliser toute la longueur de pause accordée par notre entreprise.
Qui sait si une idée de génie ne nous viendra pas pendant ces pauses ?
En tout cas, c’est rarement scotché/voûté sur un écran que les idées de
génie arrivent…

nouvelles technologies
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Les temps d’attente
Vous en avez, des temps d’attente. Tout le monde en a. Par exemple,
on attend Chef Vénéré pour commencer la réunion ; la formatrice
décrète une pause ; on attend le métro ou le plat suivant. Pourquoi, au
nom du Ciel, se précipiter sur doudou-smartphone au moindre ralentissement de rythme ? Vous craignez quoi ? L’ennui ? D’avoir l’air inoccupé ?
Le qu’en-dira-t-on ? D’avoir l’air ringard ? De ne pas être au courant de ce
qui se passe ? Pour 10 minutes ?
Utiliser son cerveau
Pour penser, décider, envisager, imaginer, rêver, se souvenir, prévoir,
créer… vous en voulez encore ?
Faire une chose à la fois
Essayez de vous rendre injoignable une demi-heure. Ou, audacieux
technostressé que vous êtes, une heure. Vous risquez quoi ? D’avancer
sur vos projets privés ou professionnels et pas sur ceux des autres. C’est
un risque qui vaut sans doute le coup.

Revoir ses priorités

© Sylvain Renard.

Maintenant que nous avons tous pu nous rendre compte de l’intérêt
des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne, il est temps
d’apprendre à les maintenir à leur juste place. Finalement, il suffit de
vérifier de temps en temps si nous sommes capables de profiter de notre
famille, de nos amis et de la nature sans dégainer automatiquement
notre smartphone. Pour cela, supprimer les alertes est un préalable. Puis,
il vous faudra sans doute un peu de discipline au jour le jour. Et le simple
savoir-vivre devrait déjà vous donner des pistes… ■

❯ Laurence Einfalt.

Psychologue. Créatrice de l’agence Jara, elle
aide depuis 2004 entreprises, indépendants et
particuliers à mieux s’organiser pour plus de
sérénité, au travail ou à la maison. Elle est l’auteure
de Savoir s’organiser (vie familiale), J’aide mon enfant
à s’organiser et Le grand livre pour s’organiser (vie privée et
professionnelle) et récemment Se simplifier la vie, aux éditions
Eyrolles. Rejoignez-la sur son blog « S’organiser, c’est facile ».

❯ Blog

https://sorganiser-facile.com

Se simplifier la vie

S’alléger, gagner en légèreté… Cet
ouvrage original propose une méthode en
trois étapes pour trier et se désencombrer,
ranger et se recentrer, dans sa vie personnelle, comme dans sa vie professionnelle.
Débutants, intermédiaires ou confirmés,
les lecteurs finiront par simplifier leurs
relations, leurs objectifs et leurs attentes.
Guide pratique d’organisation et de développement personnel à la fois, cet ouvrage outillé rend la vie plus
douce.
De Stéphanie Bujon et Laurence Einfalt, éd. Eyrolles.
2991F272
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Electrosensibilité :
une maladie nouvelle génération
Le développement exponentiel des communications mobiles fait exploser l’exposition
à de multiples fréquences électromagnétiques dès le plus jeune âge, sans que
la réglementation actuelle se préoccupe des impacts à long terme. Pourtant, de
nombreuses personnes constatent déjà des effets sur leur santé. Alors, stop ou
encore ?

S

© WavebreakMediaMicro/Fotolia.

mité dans ce domaine, s’intermartphones, tablettes,
rogeait sur la validité des coefmontres, vêtements, réfrigérateurs, cuiseurs, imprificients de sécurité appliqués
mantes, appareils photo, écoutepour protéger l’ensemble de la
population, quelle que soit la
bébé et même couches-culottes…
situation.
L’imagination des industriels semble
Aujourd’hui, dans son avis
sans limite pour développer le marsur les radiofréquences et la
ché des objets connectés. Au-delà
santé des enfants, publié le
des légitimes questions que tout cela
8 juillet dernier, c’est l’Anses,
pose sur une société hypernumériagence sanitaire française, qui
sée, cette prolifération d’émetteurs,
lance un pavé dans la mare en
certains étant même « imposés »
remettant en cause les valeurs
comme les nouveaux compteurs
communément admises par
d’électricité, d’eau, de gaz ou de
les autorités mais combattues
chauffage, modifie, de façon iné- La jeune génération est la première à avoir été exposée dès sa conception.
dite, notre environnement électromagnétique. desservant la région en Internet haut débit. depuis toujours par certains médecins, scientiPourtant, les risques pour la santé sont de Mais voilà qu’un technicien vient installer un fiques et associations.
mieux en mieux qualifiés et l’électrohyper- compteur Linky, dont le courant porteur en
sensibilité, bien que toujours source d’incom- ligne (CPL) se propagera le long des câbles et Des effets subtils mais réels
préhension pour la communauté scientifique dans tous les appareils électriques du foyer.
Dans ce dossier particulièrement controet médicale, semble de plus en plus prise au Dès la maternelle, on lui confiera bientôt une versé, le consensus existe toutefois sur deux
sérieux. La fuite en avant de l’innovation à tablette numérique pour faire ses exercices points : les enfants sont reconnus particuliètous crins va-t-elle continuer ou bien la société d’éveil et il poursuivra ses études assis près du rement vulnérables et il est aujourd’hui admis
est-elle en capacité de remettre le bien-être tableau numérique et de la borne wifi de sa que l’exposition aux radiofréquences a un effet
humain au centre du débat ?
salle de classe… D’ici quelques années, il pourra sur l’activité électrique du cerveau, mis en éviréclamer un smartphone dernier cri, en 5G, dence par électroencéphalogramme.
Fœtus hyperconnecté
100 fois plus rapide que la 4G, elle-même bien
Dès 2009, l’Anses avait pointé des effets sur
La jeune génération est la première à avoir plus rapide que la 3G.
les fonctions des cellules. En 2013, l’Agence
été exposée dès sa conception. La plupart des
avait également indiqué des risques possibles
futures mamans, peu voire mal informées, Des normes non protectrices
sur le sommeil, les fonctions cognitives, la ferticontinuent d’utiliser leur téléphone mobile
Toute cette technologie s’est mise en place lité masculine et repris les conclusions de 2011
durant la grossesse alors que bébé fabrique en se basant sur une réglementation, élabo- de l’Organisation mondiale de la santé sur une
jusqu’à 3 000 neurones par seconde et que rée au niveau européen et reprise au niveau cancérogénicité possible. Avec les études les
ceux-ci se connectent entre eux pour former national sur la base des recommandations d’un plus récentes parues à ce sujet, l’augmentale cerveau. S’il a le « bonheur » d’habiter en organisme, l’Icnirp (1), dont la proximité avec tion significative du risque de développer une
immeuble, bébé devra supporter téléphones les industriels du secteur est notoire. De l’aveu tumeur du cerveau au-delà de 10 ans d’utilisans fil et box wifi de sa propre famille mais même de l’Icnirp, les valeurs limites d’expo- sation du portable, pour les utilisateurs dits
aussi de ses voisins puisque les radiofréquences sition proposées ne protègent que des effets intensifs (plus de 30 minutes par jour) ou ceux
traversent facilement les cloisons. L’écoute- d’expositions aiguës, c’est-à-dire intenses, sur qui ont commencé à l’âge de 20 ans ne devrait
bébé le surveillera durant sa nuit et ses siestes, une courte durée. Elles ne couvrent pas les plus être ignorée.
posé trop près du berceau. A la ville comme à effets d’expositions chroniques, c’est-à-dire de
Le rapport de l’Anses de 2016 met en lumière
la campagne, il grandira à l’ombre de l’antenne- moindre intensité mais sur une longue durée.
des risques possibles sur la cognition et le bienrelais de téléphonie mobile, voire de l’émetteur
Dès 2000, dans un colloque organisé par être des enfants, qu’une récente publication sur
TNT ou radio du secteur, et même de la wimax l’académie des Sciences, le Pr Luis Miro, som- la réduction des capacités de mémoire chez les
Biocontact n° 272 – octobre 2016
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somatique, voire psychiatrique, à mesure que
se développaient les technologies sans fil. Les
récentes avancées scientifiques sur l’impact des
radiofréquences sur l’activité électrique du cerveau permettent d’éclairer d’un jour nouveau
cette question sensible.

© Agence DER/Fotolia.

Société connectée ou société
bienveillante ?

Une récente publication sur la réduction des capacités de mémoire chez les adolescents vient
renforcer le rapport de l’ANSES de 2016 sur les
risques possibles quant à leur cognition.

adolescents vient encore renforcer (Schoeni,
2015).
L’Agence travaille actuellement sur une
expertise dédiée à la question de l’hypersensibilité électromagnétique pour faire le point
sur ce phénomène qui toucherait de 8 à 10 %
de la population selon les pays. Bien que décrit
dès 1932 par un médecin allemand constatant des troubles chez les personnes ayant
travaillé longtemps sans protection à proximité
des antennes-radio, puis par les scientifiques
russes dans les années 1950-1970 étudiant le
syndrome des micro-ondes chez les opérateurs radar, cette pathologie a été opportunément reléguée au rang des troubles médicalement inexpliqués et de maladie psycho-

L’émergence de pathologies en lien avec
l’exposition aux radiofréquences devrait nous
conduire tous, élus, décideurs, médecins,
parents, consommateurs, citoyens, à reposer
l’équation dans le bon sens. Une société ne
peut durablement construire sa prospérité économique en ignorant les « dommages collatéraux » qu’elle génère. Les choix fondamentaux
ne peuvent, sans fissurer la confiance qui soustend notre tissu social, être opérés indéfiniment dans l’opacité et l’entre-soi. Aujourd’hui,
et malgré les signaux et messages d’alerte de
plus en plus pressants, se met en place à une
vitesse folle une société du tout-numérique et
du tout-sans-fil. Celle-ci prend même un visage
autoritaire lorsqu’il s’agit de déployer massivement les nouveaux compteurs communicants
car on ne compte plus le nombre de passages
en force, d’intimidations, voire de violences verbales, dans le dossier Linky. On s’éloigne ainsi
un peu plus chaque jour de la sobriété prônée
par la loi Abeille de 2015 sur l’exposition aux
ondes électromagnétiques.
Souvent entend-on dire qu’il n’est pas possible d’abaisser les expositions au niveau de ce
que les personnes devenues électrosensibles
peuvent supporter. Cette assertion est particulièrement choquante car elle remet en cause

Les alternatives :
attention aux fausses
bonnes idées !

Le CPL, ou courant porteur en ligne, est
parfois utilisé comme alternative aux ondes
radiofréquences, par exemple en haut débit
pour Internet ou en bas débit dans le cas
du compteur Linky. Cette technologie,
utilisant les câbles électriques en superposant au 50 Hz un signal de plus haute
fréquence, présente l’inconvénient de créer
un champ électromagnétique supplémentaire sur l’ensemble du circuit électrique.
L’impact à long terme de ce champ induit
est inconnu à ce jour mais des signaux de
risques existent. En particulier, la plupart
des personnes électrosensibles sont gênées
par le CPL.
Le wifi pourrait être remplacé dans certains cas par le lifi, qui consiste à communiquer via des ondes lumineuses émises
par les éclairages LED. Ce système nécessite
un couplage avec le CPL pour injecter les
données sur le réseau électrique reliant les
lampes. En outre, des questions pourraient
se poser quant à l’innocuité de modulations lumineuses haute fréquence sur la
santé, notamment pour des publics sensibles comme les épileptiques.
la liberté constitutionnelle de chacun de vivre
dans un environnement sain. Non seulement
l’application de normes inadéquates a conduit
de nombreuses personnes à tomber malades
mais elle conduit également à les transformer
en citoyens de seconde zone. Contraints de
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continuer à s’exposer dans leur logement, sur le lieu de travail, beaucoup
voient leurs troubles s’aggraver, les menant tout droit à une situation de
handicap et de désinsertion familiale, sociale et professionnelle. La fuite
en avant des expositions toujours plus importantes, précoces et complexes, si elle n’est pas enrayée, nous condamne à devoir déplorer demain
de plus en plus de nouveaux cas.
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Raideurs articulaires ?
Muscles noués ?
Contractures ?
Courbatures ?

Recentrer le débat
Pourtant, il existe de larges marges de manœuvre pour réduire les
expositions. Les solutions sont d’ordre technique, lorsqu’il s’agit de privilégier le filaire (mais pas le CPL !) ou de concevoir des appareils sans fil
les plus sobres possibles, mais elles sont également organisationnelles
et politiques. Par exemple, pourquoi ne pas mutualiser les réseaux de
téléphonie mobile au lieu de les multiplier ? Pourquoi ne pas avoir profité
du choix de développer les compteurs communicants pour coupler avec
le développement de la fibre optique ou de l’Internet haut débit filaire,
résorbant du même coup la fracture numérique ? Les questions sont
également d’ordre éthique. Est-il légitime de recouvrir l’ensemble du
territoire d’une « couche », plus ou moins fine, de radiofréquences ? Les
personnes devenues électrosensibles sont-elles condamnées à errer et
se terrer dans les territoires pour l’instant « oubliés » par le progrès des
technologies de communication ?
Toutes ces questions montrent qu’il est grand temps de porter au
débat public cette question dont on n’entrevoit seulement que les premiers enjeux : quelle place du numérique, et tout particulièrement du
numérique sans fil, dans notre société ? ■

Huile de massage 100 % d’origine naturelle
Vente en magasins diététiques

Plébiscitée
depuis 25 ans par les
masseurs, les sportifs
et le public.

❯ Sophie Pelletier.

1. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Electrosensibles de France/
Priartem
Depuis 2000, Priartem agit pour la reconnaissance et la prévention
des risques pour la santé et l’environnement liés aux technologies électromagnétiques (antennes-relais, téléphones portables, wifi,
objets connectés…). L’union faisant la force, le collectif des Electrosensibles de France, créé en 2008 pour la défense des personnes victimes
d’hypersensibilité électromagnétique, a intégré l’association en 2014.
Priartem
5, cour de la Ferme-Saint-Lazare – 75010 Paris
Tél. : 01.42.47.81.54
Sites : www.priartem.fr – www.electrosensible.org

En savoir plus

Livre sur les protections anti-ondes :
• Réduire les ondes électromagnétiques, c’est parti !, Carl De
Miranda, éd. Jouvence, 2016.
DVD sur les normes et l’Icnirp :
• Ondes science et manigances, Jean Hêches et Nancy de Méritens, Septième Factory, 2014.

APHE915

Ingénieure environnement devenue électrosensible
en 2010, porte-parole d’Electrosensibles de France/
Priartem, pour rassembler, informer et agir sur les
risques liés aux technologies électromagnétiques.

prouvé

(1)

Un apaisement
des raideurs musculaires et articulaires
Améliorations rapides constatées dès le 2e jour :

+ 74 %
+ 84 %

manifestations douloureuses
en cas de manque de mobilité
en cas de

(1) Étude (Réf. VRI88) réalisée lors de compétitions internationales, auprès de 40 sportifs de haut niveau.
L’Huile Égyptienne, une formule unique à base d’huile de maïs hyperoxygénée, d’huile de pépins de
raisin, d’huile de millepertuis et d’un complexe d’huiles essentielles.
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