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Comment vous
définissez-vous ? Photographe ?
Ecophotographe ? Photographe
écologique ou écologiste ?

Je me considère comme
quelqu’un qui est du monde
de l’image et qui est devenu
un activiste par tout ce que
j’ai vu autour de la planète. Di-
sons que ce que j’ai constaté
m’a rendu moins con et m’a
permis de réfléchir sur les
problèmes d’environnement.

Que voulez-vous ou que
pensez-vous pouvoir apporter
avec votre Fondation ?

On essaie d’abord d’être
dans l’action. Comme le dit
un proverbe africain : « Il
faut arrêter de pleurer seul
dans la nuit. » Nous avons la
chance inouïe, si j’ose dire, de
connaître des problèmes éco-
logiques cruciaux et, surtout,
de constater un immense inté-
rêt du public. Cet intérêt se
manifeste maintenant, parce
que dans les années 70, l’éco-

logie était triste, faisait peur.

Les nouvelles ne se sont pas
vraiment améliorées, depuis…

Oui, mais à présent, chacun
se demande : « Qu’est-ce que
je peux faire à mon ni-
veau ? » Il faut avoir la
conscience d’être plus respon-
sable que coupable. Parce
que la responsabilité est diffé-
rente de la culpabilité. Ainsi,
quand je prends ma voiture,
je me sens un peu responsa-
ble, comme nous tous. La Fon-
dation regroupe des gens
avec une vraie conviction,
pour prendre les problèmes
au sérieux.

Quelle est la philosophie
de votre opération 10:10,
que vous lancez aujourd’hui ?

L’idée est de mettre en
avant ce qui marche, ce qui en
fait une démarche résolu-
ment optimiste et positive
pour réduire volontairement
10 % de nos émissions de gaz

à effet de serre dans les dou-
ze prochains mois. Particu-
liers, entreprises, collectivi-
tés locales peuvent s’y lancer.
Les particuliers peuvent ne
pas gâcher, tout simplement.
Les industriels peuvent rédui-
re leur empreinte carbone
sans gêner leur développe-

ment. L’an dernier, cette opé-
ration a eu un énorme succès
en Grande-Bretagne.

N’est-ce pas un peu utopiste ?
Utopiste, naïf peut-être,

mais peu importe. L’essentiel
est de réfléchir sur ce que cha-
cun fait. En somme, agir rend
heureux. Et il faut parvenir à

une « sobriété heureuse »,
loin de l’intégrisme écologi-
que. D’ailleurs, les Verts
auraient dû rester un lobby
fort, pas devenir un parti.

La taxe carbone, le marché
du carbone sont-ils
des solutions selon vous ?

Je pense qu’il vaut mieux ré-
duire que compenser. Je me
bats en permanence pour ré-
duire l’impact carbone de
mes équipes. Et puis souvent,
on est faux-culs avec le pétro-
le, notamment sur sa prove-
nance. On sait que la dictatu-
re constitue la « maladie du
pétrole ».

Pas vraiment politiquement
correct, ce que vous dites…

A mon âge… Il ne faut pas
se faire d’illusions. De notre
côté aussi, on fait des compro-
mis sur les Droits de l’homme
face au pétrole. Et puis, il n’y
a pas que des méchants pro-
ducteurs et des gentils
consommateurs.

Les grandes conférences
sur le climat sont-elles utiles ?

A Copenhague, on croyait
pouvoir changer le monde. Ce-
la prendra un peu plus de
temps qu’espéré. Et puis,
n’est-on pas assez grands
pour faire quelque chose sans
attendre les politiques ?

L’homme est-il trop égoïste ?
C’est son instinct de survie,

mais il va devoir le changer.
Je suis pour une écologie
joyeuse, non politique. Il faut
aimer la vie et les gens. ●

Propos recueillis par
Philippe DAGNEAUX

R A P P E L

➜ Qui dit Journée
mondiale de
l’Environnement implique
prise de conscience des
problèmes écologiques de
notre planète.
Le photographe français
Yann Arthus-Bertrand veut
aller bien plus loin, en
passant maintenant à la
pratique.
Aujourd’hui, sa Fondation
GoodPlanet lance une
opération baptisée 10:10.
L’objectif est de faire
baisser de 10 %, en cette
année 2010, les rejets de
chacun en gaz à effet de
serre qui, selon les
scientifiques, sont à
l’origine de l’actuel
réchauffement du climat
mondial. Utopique ? Naïf ?
Yann Arthus-Bertrand
aborde très directement
ces questions, en se basant
notamment sur son
expérience de globe-trotter.

3 700 km à vélo en trois ans.
C’est la distance couverte par
le VAE (vélo à assistance élec-
trique) qu’IBM met à disposi-
tion de ses salariés, à la de-
mande, pour venir à l’usine de
Montpellier. « C’est un vélo en
partage. Chacun peut l’em-
prunter, tester ce mode de loco-
motion. Nous avons aussi
une base de données qui per-
met à chacun d’échanger des
conseils et idées sur les trans-
ports alternatifs, dont le covoi-
turage, selon le lieu de domici-
le », explique Michel Pochita-
loff, responsable Environne-
ment de l’entreprise.

Pour limiter les pollutions
du trafic automobile, IBM a
été pionnière en 2006, dans la
mise en place des Plans Dépla-
cement Entreprises. Sur ses
1 030 salariés, 80 % prenaient
la voiture, mais autant étaient

prêts à faire le pas pour
d’autres moyens (marche, mo-
to, vélo, transports en com-
mun, covoiturage).

Sur le parc de l’usine, un pi-
que-nique géant avait réuni
aussi les collaborateurs de col-
lectivités (conseil général,
Equipement, Agglomération,
mairie…), autour du slogan de
l’Ademe, agence du ministère
pour la maîtrise de l’énergie :
« Il faut bouger autrement. »
Comme Didier Petitprez,
47 ans, salarié d’IBM. « Quand
j’étais petit, j’allais à l’école à
vélo. Je m’y suis remis avec
un modèle pliable que je mon-
tais dans le tram. Mais pour
arriver à l’usine, restait à gra-
vir la côte de la Vieille Poste.
J’étais en nage ! Malgré la
douche prévue sur place,
c’était galère. Le soir, l’idée de
refaire une heure de vélo plus

tram me pesait. J’ai repris
l’auto. Puis, j’ai testé le vélo
électrique d’IBM et je m’en
suis acheté un beau en pro-
mo, pour 1 000 €. »

Avec l’assistance électrique,
le salarié cycliste a l’impres-
sion de rouler vent dans le
dos. Il arrive au bureau en tren-
te minutes, déjoue les embou-
teillages, mais peste contre le
manque de pistes cyclables,
par exemple sur l’avenue de
Toulouse, « très dangereuse ».

Sergio Fabris, lui, a toujours
été un mordu du vélo au fil de
ses postes à IBM, à Milan, Pa-
ris… Chaque matin, après
cinq minutes à pied, il prend le
train à Frontignan. En dou-
ze minutes, le voilà en gare de
Montpellier, où il enfourche
un Vélomagg proposé en libre
service par l’Agglomération à
travers la Tam, contre un abon-

nement. Il a même revendu sa
voiture urbaine : « Revenir au
vélo me fait économiser
300 € par mois. De plus, la
loi prévoit le remboursement
du coût du train par l’em-
ployeur, à hauteur de 50 %. »

Enfin, outre le sentiment de
pédaler dans le sens de l’histoi-

re contre les gaz à effet de ser-
re, la plupart de ces salariés
conçoivent le trajet domici-
le-travail comme une pratique
sportive, au point de renoncer
désormais au jogging domini-
cal. ●
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Le cargo d’aide
arraisonné
sans violence
➤ Société, p. 5

Ecologie Yann Arthus-Bertrand :
« Aimer la vie et les gens »

REPÈRES

Campagne
Lancée en France par la
fondation GoodPlanet,
présidée par Yann
Arthus-Bertrand, 10:10 est
une campagne de
« mobilisation apolitique
contre le réchauffement
climatique ». Elle s’inspire
d’un mouvement né en
septembre 2009 au
Royaume-Uni, qui a récolté
des premiers fruits :
en près de six mois, plus de
2 500 entreprises (dont
Microsoft, Sony, Adidas) ont
rejoint le mouvement, de
même qu’un tiers des conseils
municipaux du pays (dont
ceux d’Edimbourg et de
Manchester), un millier
d’écoles et d’universités, ainsi
qu’une centaine d’hôpitaux.
Des campagnes 10:10 ont été
lancées aussi dans d’autres
pays (Allemagne, Pays-Bas…).

Emissions
Toute
entreprise
ou
organisation
signataire de
10:10
s’engage à
rendre
publiques

ses émissions de gaz à effet
de serre. Elle peut agir
notamment sur ses
consommations (gaz, fioul,
électricité, vapeur, froid) et sur
ses émissions (climatisation,
procédés industriels, élevage,
transports des salariés…).

« Il faut avoir la conscience d’être plus responsable que coupable. Parce que la responsabilité est différente de la culpabilité. » Photos DR

PRATIQUE
S’INSCRIRE Pour l’opération
10:10, il faut s’inscrire sur le
site internet de l’opération.
C’est un engagement
volontaire à réduire de 10 %
(dans la pratique, 3 % au
moins) ses émissions de gaz à
effet de serre. Ce sont des
engagements publics.

AGIR Pour les entreprises,
l’intensité carbone est
calculée en divisant le total
des émissions par le chiffre
d’affaires. Pour les particuliers,
les calculs sont faits en
fonction du barême de
l’Agence des économies
d’énergie (Ademe). Le
programme 10:10 veut
préparer la voie à une
économie basse en carbone.

➚
Egalement sur internet
www.1010.fr

www.goodplanet.fr
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C’est à la gare de Montpellier que Sergio Fabris enfourche son Vélomagg.

« L’essentiel
est de réfléchir sur
ce que chacun fait.

En somme, agir
rend heureux »

A Montpellier, dans la roue des salariés d’IBM

LE CHIFFRE

10
Comme 10 %

de carbone
en moins par an

dès 2010.
10:10 est le nom

de l’opération
lancée par Yann
Arthus-Bertrand


