L
 ’aiguille du Midi et le glacier
des Bossons (à droite)
vus depuis Chamonix
(Haute-Savoie).
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Dans les Alpes,
des glaciers mythiques
en péril

Les Alpes ont gagné plus de 2 °C depuis le milieu du xixe siècle,
soit un réchauffement climatique deux à trois fois plus rapide que pour le reste de la planète. Dans le massif du MontBlanc, l’impact de la hausse du thermomètre est visible à
l’œil nu : les glaciers reculent de manière accélérée, comme la
mer de Glace, Argentière ou les Bossons, qui ont perdu plus
de la moitié de leur superficie depuis 1850. L’enneigement
se réduit en quantité et en durée, les écroulements rocheux
se multiplient et les espèces sont totalement désorientées.

➢ Photos : Pablo Chignard pour Le Monde
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LA SAUVEGARDE
DE LA
BIODIVERSITÉ,
PROCHAIN DÉFI
PLANÉTAIRE

3

B

iodiversité : ce terme savant remonte seulement aux années 1980. Il désigne l’ensemble du monde vivant, les espèces animales
et végétales, mais aussi les écosystèmes qui les
abritent, et les interactions entre tous ces éléments. Peu à peu, il a tendance à remplacer le
mot « nature » dans le langage courant : ce
glissement sémantique marque un changement
d’approche. La nature n’était qu’un décor dans
lequel l’être humain évoluait, voire une force
hostile qu’il fallait domestiquer. La biodiversité
est comprise comme un milieu vivant, dont
dépend la survie de l’humanité. Oxygène, eau,
nourriture, matières premières, énergies, protection contre les inondations… Les services
fournis par les écosystèmes sont irremplaçables.
L’humanité s’en rend compte tardivement, alors
que les dégâts infligés aux océans, aux rivières,
aux forêts et aux terres sont considérables.
Autrefois un animal parmi d’autres, l’homme a
prospéré, amélioré son confort, s’est multiplié. ➢

Son succès évolutif fait qu’il prend désormais
beaucoup de place, exploite trop de ressources,
ne laissant que des miettes à ses voisins = non
humains, contraints de se replier sur des espaces
de plus en plus réduits – voire condamnés à
être exterminés si par malheur des parties de
leur corps (chair, peau ou corne) sont convoités
par les humains. Au-delà de la régression des
grands animaux emblématiques (grands singes,
éléphants, lions), des pans entiers du vivant
sont menacés : insectes, poissons, oiseaux,
amphibiens, marsupiaux, zones humides,
conifères, récifs coralliens…
Mais la prise de conscience est là. La sauvegarde
de la biodiversité fait désormais partie, avec le
climat, des sujets de mobilisation de la société
civile et de négociation au sein de la communauté internationale. Une géographie des zones
protégées commence à se dessiner, même
si ces efforts sont pour l’heure insuffisants.
Toujours en expansion, l’humanité doit désormais se donner un nouvel objectif : laisser exister sur Terre d’autres espèces, pour sa propre
sauvegarde.

L’hydrogène,
nouvel
eldorado
Longtemps méprisé, ce gaz est désormais
présenté comme un pilier de la réindustrialisation
et de la relance en France. Son principal atout :
permettre de décarboner l’industrie et
le transport. Mais des interrogations demeurent.

C’

était en janvier 2020, le début de plan hydrogène de
autant dire il y a une Nicolas Hulot, peu après sa sortie
éternité. À l’Assem- de l’exécutif, en diluant sur trois
blée nationale, la ministre de la ans les engagements promis sur
Transition écologique et solidaire douze mois.
d’alors, Élisabeth Borne, venait de
Désormais, le ton a changé :
répondre pendant deux heures raillé et regardé avec méfiance il y a
aux questions des membres de encore peu de temps, ce gaz si léger
la commission des affaires écono- est désormais présenté comme un
miques sur l’épineux sujet de la pilier majeur de la réindustrialisafilière nucléaire française. Au fond tion et de la relance en France – et
de la salle, une voix s’élève : Michel comme un outil central pour décarDelpon, député La République en boner l’industrie et le transport.
marche (LRM) de Dordogne, s’ap- Voire comme le nouveau pétrole.
prête à prendre la parole. À peine « L’hydrogène comme énergie de la
a-t-il prononcé le mot « hydrogène » France, voilà un projet qui apparaisque ses collègues s’esclaffent et sait il y a peu de temps comme une
tapent des mains : le député est un promesse lointaine », reconnaissait
fervent défenseur de cette énergie début septembre 2020 la ministre
mais passe encore pour un sympa- de la Transition écologique, Barbara
thique iconoclaste. Quelques mois Pompili. « C’est un pari extrêmeauparavant, le gouvernement s’était ment audacieux », se réjouissait
chargé d’affaiblir discrètement à ses côtés Bruno Le Maire, le
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➢ décryptage

L'hydrogène, principalement utilisé
dans l'industrie lourde

La France mise sur l'hydrogène vert pour décarboner l'industrie

Répartition de la demande mondiale
d’hydrogène selon l’industrie, en 2018, en %

Montant décidé dans le cadre du plan hydrogène, présenté le 8 septembre 2020,
en milliards d’euros

51,7

D’ici à 2030

7,2

D’ici à 2023

42,6

milliards d’euros

3,4

5,7
Production
d’ammoniac et
autres usages
chimiques

Autres
(alimentaire,
électronique,
métallurgie…)

95 %

Aide à la recherche
et à la création
d’une filière

Décarboner l’hydrogène
des industries déjà
utilisatrices

Part des méthodes de production
d’hydrogène dans le monde, en %
Grâce à des énergies fossiles
(gaz, charbon et pétrole)

Répartition des sommes destinées à l’hydrogène
entre 2020 et 2023, en %

Développer la mobilité
lourde à l’hydrogène
(autobus, avion, train)

Autres
(dont électrolyse
de l’eau)

54

5

27

Électrolyse
L’hydrogène décarboné, qu’est-ce que c’est ?
L’électricité issue des renouvelables
ou du nucléaire est utilisée pour scinder
les molécules d’eau en hydrogène et en oxygène,
par électrolyse. Ce procédé, émettant peu de
C02, reste plus coûteux que les autres méthodes
de production.

o

Anode

19

Cuves
de stockage

H2

Cathode

H2O

(Eau)

–

Raffinage
du pétrole

Hydrogène

Oxygène

+

–

+

–

+

–

+

Stockage pour être réutilisé
dans l’industrie ou le transport

Les limites du développement d’une « économie hydrogène »
Une énergie encombrante
1 litre d’essence
contient la même
quantité d’énergie
que…

H2

H2

H2

H2

… 4 litres
d’hydrogène
liquéfié
ou que

Un trop faible rendement pour certains usages

Une stratégie électrique à réviser ?

Part de l’énergie électrique conservée en fin
de chaîne d’usage, en %

Production totale d’électricité en France,
en térawattheure (TWh)

20 % à 30 %

70 %

537 TWh

600
500

Pile à combustible
fonctionnant
à l’hydrogène

Batterie
électrique

L’emploi massif
d'hydrogène
conduirait
à augmenter
drastiquement
la production
d’électricité, ce qui
va à l'encontre de
la politique menée
ces dernières années.

400
300
200

… 7 litres
d’hydrogène
comprimé
à 700 bars

Le faible rendement de l’hydrogène
le disqualifie pour certains projets.
Mais il est complémentaire de la batterie
pour les systèmes où la construction d’une
infrastructure de recharge n’est pas viable.
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Haïdar El Ali

le héros vert du Sénégal
On le surnomme « l’homme
qui enrichit la terre ». Le chef
de l’Agence de reforestation
sénégalaise est un passionné,
et l’un des écologistes les plus
respectés d’Afrique de l’Ouest.

«

Sembe ! Sembe ! », le cri se perd dans le sillon
poussiéreux de la voiture. Haïdar El Ali jette à
peine un regard dans le rétroviseur où s’agite
un jeune homme. En Casamance, région du sud du
Sénégal, il a l’habitude que les populations l’appellent
Sembe (« la force », en diola), que les enfants lui courent
après et que les vieilles dames tirent leur révérence à
« Adiakene Etame », « l’homme qui enrichit la terre ».
Qu’elle soit meuble, craquelée par l’harmattan, latérite
rouge des pistes ou limon des mangroves, Haïdar El Ali
aime plonger ses mains dans cette terre qu’il connaît
mieux que quiconque. Plus d’un demi-siècle qu’il l’ensemence avec la passion d’un autodidacte. Il est l’un
des écologistes les plus respectés d’Afrique de l’Ouest.
La mission qu’il s’est fixée : reboiser un pays dont
la nature est victime de maux pluriels. Réchauffement
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➢ portrait

climatique, trafic de bois, pollution atmosphérique, qu’il le reprend en 1988, il développe ses activités
salinisation des sols, érosion côtière, surpêche et avan- environnementalistes, crée des sanctuaires marins afin
cée du désert. Pour cela, il utilise tous les moyens, de de protéger des lamantins. À la fin des années 1990,
la fronde à graines au largage aérien de semences. Le l’Orient-Flower, navire poubelle qui a déversé des tonnes
Sénégal, sentinelle sahélienne bordée par le Sahara et d’acide au large du Brésil, accoste à Dakar chargé de
l’Atlantique, est devenu en vingt ans un symbole de produits chimiques qui rongent la coque : ce sera le
la violence de l’impact des hommes sur leur environ- combat de Haïdar El Ali. Il organise des manifestanement. Le pays perd tous les ans 40 000 hectares de tions, le ministre de la Pêche le fait arrêter. « Vous
forêt, soit l’équivalent de 157 terrains de foot par jour, vous fichez de l’environnement mais le pouvoir vous
selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimenta- est donné, lui lance-t-il. Alors je ferai de la politique
tion et l’agriculture (FAO). L’érosion côtière progresse pour vous remplacer. » En 2000, il s’engage dans le
de deux mètres par année et la mangrove a perdu 25 % Rassemblement des écologistes du Sénégal, l’un des
de sa superficie depuis les années 1970.
premiers partis verts d’Afrique de l’Ouest. « On est
Au volant de son tout-terrain, Haïdar El Ali zig- appelé par la nature pour être son avocat », assure-t-il.
zague entre les nids-de-poule. Barbe blanche de trois Pas de révélation mystique mais une passion qui « se
jours, lunettes à écailles autour de deux billes noires construit doucement de l’intérieur ».
rivées sur l’horizon, chapeau en cuir gondolé
par le temps et sacoche d’aventurier en
« L’activiste qui gueule
dans les radios »
bandoulière, l’homme cultive un style
éloigné des « bureaucrates » d’ONG
La piste s’ouvre sur sa maison au
« On est appelé par
« qui produisent des analyses mais
bout d’un tunnel de verdure. Dans
la nature pour être son
pas de résultats ».
son jardin laboratoire, Haïdar El Ali
avocat », assure Haïdar El Ali.
mène diverses expérimentations
Pas de révélation mystique
Aux études,
écologiques et bâtit une banque de
mais une passion qui « se
il préfère la mer
semences. Là, une technique indoconstruit doucement
La route nationale s’engouffre
nésienne de bouture, ici, un nouveau
de l’intérieur ».
dans une mangrove à perte de vue :
système aspersoir de son cru pour
« 65 000 pieds », précise-t-il, plantés
arroser son potager, plus loin, un verger
en 2006 avec 200 jeunes d’un village. C’était
international : goyavier du Brésil, cocotier
sa première expérience de reboisement à grande
de Côte d’Ivoire, corossolier de Guinée, anacardier
échelle : 60 % des plants ont tenu. Ce qui n’était qu’un de Bissau ; un jardin d’Eden qu’il souhaite étendre au
marécage salé est devenu une forêt de palétuviers noirs Sénégal, si on lui en donne les moyens.
(avicennia) et rouges (rhizophora) qui offre un refuge
Cela tombe bien, le président Macky Sall l’a nommé
aux animaux et régule la salinité de l’eau, permettant début octobre 2019 à la tête de la toute nouvelle
aux rizières du delta d’être à nouveau fertiles. Depuis, Agence sénégalaise de reforestation. Inefficace, la
il a multiplié les actions mettant la population à contri- structure chargée de la grande muraille verte – une
bution pour planter 300 hectares de mangrove par initiative de l’Union africaine qui vise à planter un mur
an. « Cet été [2019], on a eu des températures jamais végétal de 7 800 kilomètres de long et 15 kilomètres
atteintes, plus de 43 degrés, des centaines de plants de large traversant 11 pays – a été dissoute deux mois
sont morts », s’exaspère Haïdar El Ali.
plus tôt. Haïdar doit accélérer le projet, censé freiner
Né en 1953 dans une famille libanaise installée dans l’avancée du désert sur 500 kilomètres dans le nord
le quartier populaire de la médina à Dakar, il grandit du pays. Le président sait qu’il peut compter sur son
avec les Noirs, ce que le préfet français interdisait aux ancien ministre de l’Environnement (2012-2013).
Blancs. Peu lui importe, il est sénégalais et non des- « Macky Sall a une grande confiance en Haïdar, c’est
cendant de Gaulois, comme on lui apprend à l’école. pourquoi il lui a donné la direction de l’agence, avance
Aux études, il préfère la mer. « Je suis tombé dedans à son frère et conseiller, Yahya El Ali. Mais il n’aura pas
11 ans et je ne me suis jamais arrêté de nager. » Douze la liberté de sanctionner, comme il le faisait quand il
mille plongées au compteur, d’innombrables épaves était ministre. »
fouillées, il a eu le temps de voir les dégâts de la pêche
De son passage au gouvernement, son bilan ministéindustrielle. « J’ai alors laissé les poissons pour revenir riel affiche une loi contre la vente de sacs plastiques, le
sur terre parler aux hommes. »
renforcement du code forestier, la fermeture de scieries
À l’Oceanium de Dakar, club de plongée qu’il trans- illégales et la réduction du trafic de bois de vène en
forme en association de défense de la vie marine lors- direction de la Chine. Il estime que son incorruptibilité

◐

◐
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Dans le Vercors,
des villageois

moteurs de
la transition énergétique
Les centrales solaires, des sociétés à gouvernance citoyenne,
louent les toits disponibles et lancent des travaux groupés
pour installer un maximum de panneaux photovoltaïques
à moindre coût.

Dans le village de Vassieux-en-Vercors (Drôme), perVercorSoleiL fait partie des quarante-huit centrales
ché sur un plateau grand ouvert sur le ciel, les panneaux villageoises, dont vingt-trois en sont au stade de prosolaires prospèrent : sur les toits de l’école, du foyer de duction, regroupées au sein d’une association créée
ski de fond, du gîte Les Myrtilles...
en 2015. Chacune suit un cadre
Non loin de là, à Rencurel (Isère),
et des statuts types, mutualisant
au centre du massif préalpin, c’est
de nombreux outils (police d’asl’église qui a été coiffée de ces
Au-delà de la production
surance, site Internet, simulateurs
grands panneaux noirs. « Tout un
économiques, etc.). Leur modèle :
stricte d’énergie,
symbole », note fièrement Francis
sur un territoire défini, des habil’intérêt de l’initiative
Tasset.
tants créent une société – dont
est de sensibiliser élus
Ce physicien à la retraite s’est
ils deviennent actionnaires – qui
et habitants. Et de faire
impliqué dans la centrale villaloue des toits à des particuliers, des
boule de neige.
geoise VercorSoleiL, une entreprise
entreprises ou des collectivités pour
citoyenne qui œuvre en faveur des
y installer des panneaux solaires. La
énergies renouvelables et des écocentrale lance des travaux groupés,
nomies d’énergie sur son territoire. « Tous les matins en permettant d’installer plus de panneaux à moindre
prenant le café, je fais le tour des installations sur mon coût (pré-études communes, subventions...).
ordinateur, dit-il. Je vérifie si les panneaux produisent
En général, toute l’électricité ainsi produite est
bien... » Depuis sa création, en 2015, VercorSoleil a revendue à EDF. « Les projets doivent être rentables,
réalisé vingt-cinq installations photovoltaïques dans même si le montant des dividendes et des loyers
six villages du Vercors. « Tous les toits publics qui le sont minimes, souligne Jean-Éric de Rango, président
pouvaient sont équipés », affirme Francis Tasset.
de l’entreprise VercorSoleiL. C’est une démarche
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d’engagement citoyen, le seul bénéfice est de faire
avancer la transition énergétique à notre échelle. »

Un rôle à jouer

À l’origine, les premières centrales villageoises sont
nées en 2010 sur huit sites pilotes de la région RhôneAlpes, dont le parc naturel du Vercors. « À l’époque,
le parc était démarché pour de gros projets photovoltaïques qui impliquaient de déforester des zones. On
a refusé et on a travaillé sur de petits projets portés
par les citoyens et les collectivités locales », explique
Emmanuel Jeanjean, chargé de mission énergie pour
le parc.
Qui dit petit projet dit faible production : la centrale VercorSoleiL de Vassieux-en-Vercors produit
« l’équivalent de l’énergie consommée par une grosse
centaine de foyers, soit environ 3 % de la consommation électrique du territoire, industrie et agriculture
comprises », selon Jean-Éric de Rango. Symbolique,
certes. Mais pour Emmanuel Jeanjean, les six centrales villageoises couvrant désormais tout le territoire
du Vercors ont un rôle à jouer quant aux ambitions
du parc, qui se veut un territoire à énergie positive :
« On produit déjà 65 % de l’énergie qu’on consomme,
80 % grâce à l’hydroélectrique. La part du solaire reste
minime, mais on veut la multiplier par vingt dans les
prochaines années. Les centrales villageoises sont un
des leviers. »

Frais parfois prohibitifs

Au-delà de la production stricte d’énergie, l’intérêt
de l’initiative est de sensibiliser élus et habitants. Et
de faire boule de neige. Les centrales villageoises, qui
comptaient en 2019 plus de 3 000 actionnaires, ont
essaimé hors de leur région d’origine, en Bretagne, en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ou dans le Grand Est...
Treize nouveaux projets ont été lancés en 2019.
Néanmoins, ces sociétés citoyennes se heurtent à
plusieurs obstacles. Les tarifs d’achat de l’électricité
photovoltaïque ayant baissé, les revenus dégagés ne
sont plus suffisants pour lancer de petites installations,
notamment chez les particuliers. Et les frais sont parfois
prohibitifs pour raccorder les toits au réseau, qui n’est
pas forcément adapté.
« Dans le milieu rural, où le réseau est moins robuste,
le photovoltaïque peut augmenter significativement
la tension à certains moments, par exemple quand il
fait grand soleil et qu’il y a peu de consommation »,
précise Noémie Poize, de l’agence Auvergne-RhôneAlpes énergie environnement.
C’est pourquoi, dans le village des Haies (Rhône),
près de Lyon, une centrale villageoise expérimente le
premier « smart grid » (réseau intelligent) en milieu
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rural. « Au lieu d’adapter le réseau en le renforçant, ce
qui est très cher, on augmente sa flexibilité », explique
Noémie Poize. Dans cette expérimentation, les transformateurs et onduleurs sont conçus pour adapter la
tension et la puissance en fonction de la production et
de la consommation d’électricité. Et les habitants ont
appris à ajuster leur consommation à l’énergie solaire,
par exemple en allumant leurs appareils plutôt de jour.

La piste des microréseaux

Afin de surmonter le problème de l’intermittence
du solaire, une autre centrale villageoise, située cette
fois au pied du Vercors, mise de son côté sur le stockage de l’électricité grâce à l’hydrogène – quand le
procédé sera mature. La centrale du Val de Quint a
initié une démarche un peu différente : elle projette
d’autoconsommer l’énergie solaire produite sur place,
au lieu de la revendre. En cas de panne ou de problème
plus global, ce « micro-grid » (microréseau) pourrait
même se couper du réseau national pour fonctionner
en autonomie.
Le territoire a ainsi été retenu comme site pilote
d’autoconsommation collective en milieu rural dans
le cadre du projet européen Pegasus. « C’est très novateur, on défriche encore le terrain », s’enthousiasme le
vice-président de la centrale, Gérard Dellinger, nonagénaire, qui rêve d’aboutir à terme à une vallée autonome
en énergie.
Dans son « étude sur les perspectives stratégiques
de l’énergie », parue en 2018, la Commission de régulation de l’énergie avance que ces microréseaux, articulant production locale et stockage d’énergie renouvelable, pourraient prendre de plus en plus de place
dans le futur paysage énergétique, en complément
« des grands réseaux » centralisés.
▹ Angela Bolis
Le Monde, 28 décembre 2019
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F

ace au dérèglement climatique, l’une des prin- principale force géologique qui s’exerce sur la Terre. La
cipales menaces qui pèsent sur la vie humaine, crise sanitaire, économique, sociétale, provoquée par l’épiet celle des autres espèces terrestres, « il n’y a démie due au coronavirus accroît encore l’urgence à agir
pas de plan B, car il n’y a pas de planète B ». et à revoir nos modes de production et de consommation,
Si cette formule est rebattue, c’est sans doute nos relations avec la nature et notre rapport à l’autre.
parce qu’elle a le mérite de la clarté. On la doit à l’ancien Les « solutions pour la planète » qui rythment ce livre
secrétaire général des Nations unies (ONU), Ban Ki-moon. décrivent la même chose. Des sinistrés rwandais de
En septembre 2014, quinze mois avant le rendez-vous Gicumbi, transformant leurs pratiques agricoles pour
décisif de la COP21, le diplomate sud-coréen convoque mieux résister aux inondations, aux villageois du Vercors
un sommet extraordinaire sur le climat afin d’enjoindre regroupés pour déployer des panneaux solaires à moindre
les États à négocier un accord susceptible de contenir le coût, ces récits témoignent d’une envie commune de
réchauffement sous la barre des 2 °C par rapport à l’ère construire un quotidien plus solidaire et plus vertueux.
préindustrielle. Tout aussi inédit, le patron de l’ONU se Mais ce début de réaction des sociétés civiles ne doit
joint alors au cortège qui rassemble 300 000 marcheurs pas exempter les gouvernements et les entreprises d’agir.
pour le climat dans les rues de New York.
C’est le message de « L’Affaire du siècle », l'initiative
Imaginé pour le climat, le mantra de Ban Ki-moon ren- lancée par quatre ONG contre l’État français, accusé
voie plus largement aux « limites planétaires », l’expres- d’inaction climatique. La justice a considéré ce dernier,
sion formulée par de nombreux chercheurs pour qualifier début février 2021, « responsable » de manquements
les seuils que l’humanité ne peut dépasser si elle ne dans la lutte contre le réchauffement, puisqu’il se révèle
souhaite pas compromettre les conditions de sa pré- incapable de tenir ses engagements de réduction des
sence durable : érosion de la biodiversité, changements gaz à effet de serre. Le gouvernement, lui, défend « l’amd’usages des sols, acidification des océans, hausse des bition » de sa politique, et met en avant les exigences
aérosols dans l’atmosphère, etc.
impérieuses du court terme.
Avant que la vie ne devienne insupportable sur Terre, À l’échelle internationale, l’engagement des États se
préparons-nous à un exode sur la planète M, M pour mesurera à l’aune des grandes conférences de 2021 :
Mars, anticipent certains, et pas seulement Elon Musk, la COP15 sur la biodiversité, reportée à l’automne
milliardaire américain et fondateur du constructeur auto- en Chine ; la COP26 sur le climat, reprogrammée en
mobile Tesla, qui projette d’envoyer des centaines de novembre au Royaume-Uni. D’ici là, le nouveau président
milliers d’humains, d’ici à 2050, coloniser la planète rouge. américain Joe Biden – en totale opposition avec la
Mars nous est certes un peu plus familière depuis l’at- politique climatosceptique et les positions pro-énergies
terrissage en février 2021 du rover Perseverance de la fossiles de son prédécesseur Donald Trump – convie un
NASA, puis l’envoi des premières photos de son terrain sommet des chefs d’État et de gouvernement pour le
de jeu, le cratère Jezero, autrefois occupé par un pro- climat et promet des annonces ambitieuses.
fond lac qu’alimentait le delta d’un fleuve, il y a environ Jusqu’à présent, les États-Unis, pas plus que la Chine
3,5 milliards d’années.
ou l’Inde (les trois plus gros émetteurs mondiaux de
Mais la planète tellurique reste distante de plus de gaz à effet de serre), n’ont relevé l’ambition de leurs
200 millions de kilomètres et le voyage s’annonce semé objectifs climatiques, comme les y invite pourtant
d’embûches ! Ces rêves martiens risquent surtout de l’accord de Paris. Dans un décompte révélé par les
nous détourner de notre objectif Terre : réduire notre Nations unies fin février 2021, 75 pays sur 200 s’étaient
empreinte carbone, stopper l’épuisement des ressources, livrés à l’exercice : leur impact combiné entraînerait
léguer une planète convalescente aux générations qui une baisse des émissions de seulement 0,5 % d’ici
nous succéderont.
à 2030, comparé à 2010. Il n’y a plus une minute à
À nous, donc, de réparer la planète A, A pour perdre... avant d’activer le plan A.
anthropocène, puisque l’être humain, par ses activités
Simon Roger et Gaëlle Dupont
et son emprise sur l’environnement, est aujourd’hui la
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