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initiative

UNE FERME URBAINE POUR
REPRENDRE SA VIE EN MAINS
L’association les Fermiers de la Francilienne accueille des jeunes gens condamnés à des travaux d’intérêt général. À la ferme P13, à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, ils n’apprennent
pas le métier d’agriculteur mais se « remobilisent » au contact de la terre et des animaux.

L
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récupération de
nourriture
La richesse, ce sont
les relations »
«

Ici, tu ne peux
qu’apprendre et
évoluer »
«
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Dossier déchets

L'ÈRE DES DÉCHETS
M
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des marqueurs de
l'anthropocène

... et réparer

Réduire, réutiliser,
recycler...

Pour aller plus loin :
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« FAIRE DU DÉCHET

UN MATÉRIAU POLITIQUE
baptiste
monsaingeon

Qu’est-ce qu’un déchet ? Et
comment ce terme a-t-il
acquis une signification négative ?
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»

Dossier déchets
À quel moment apparaît la notion de déchets
ménagers ?

Les incinérateurs sont-ils encore indispensables
et faut-il continuer d'en construire ?

Après les décharges, l'incinération ?
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Dossier déchets
La récupération ou la réutilisation peut-elle, à elle seule,
juguler ces immenses quantités de déchets ?

Pensez-vous qu'une société
sans déchets puisse exister
et serait-elle souhaitable ?
C'est ce que font les familles
zéro déchet ?

San Francisco, ville pionnière
dans la réduction des déchets, est souvent citée : estce un exemple à suivre ?
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« L'

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DES GRANDES VILLES DU ZÉRO
DÉCHET SE FONDE SUR L'EXPLOITATION DE POPULATIONS
AU SUD QUI PRENNENT LES
DOMMAGES ET LES NUI SANCES LIÉS À LA GESTION
DES DÉCHETS PRODUITS DANS
LE N ORD.

»

Quelles sont les autres solutions pour parvenir à réduire
Y a-t-il des villes en France nos déchets à la source ?
qui sont passées en régie publique pour la gestion de
leurs déchets ?

Dans ce combat, vous misez
beaucoup sur ceux que vous
appelez les nouveaux chiffonniers ?
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En quoi les plastiques
constituent-ils une catégorie
à part dans le monde des
déchets ?
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Dossier déchets

Si les plastiques sont ingérables, ne devraient-ils pas
être classés dans la famille
des déchets dangereux ?

Peut-on un jour espérer nettoyer les océans des déchets
plastiques ?

Les bioplastiques ne sont
pas non plus une solution,
dites-vous...
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DÉCHETS CENTENAIRES ET
CONVOITISES DANS LA CRAU

De 1910 à 2010, les déchets de Marseille ont
été stockés à Entressen, sur ce qui est devenu
la plus grande décharge à ciel ouvert d’Europe.
Les riverains pouvaient voir voler des sacs
plastique à chaque coup de mistral. Depuis sa
fermeture, les problèmes de pollution ne sont
pas réglés, et le biogaz est convoité par des
investisseurs.
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Dossier déchets

B

Une méga-décharge :
et après ?
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Dossier déchets

Plainte contre X
pour pollution

Réhabilitation à la
mode de chez nous
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L’INCINÉRATION,
UN SUJET BRÛLANT

En France, 30 % des ordures ménagères sont brûlées dans des incinérateurs, renommés
« unités de valorisation énergétique ». Dans le meilleur des cas, la combustion permet de
produire de l’électricité et d’alimenter des réseaux de chaleur, mais l’incinération permet
surtout de faire disparaître facilement une partie de la montagne de déchets, tout en freinant le recours à des formes plus écologiques de gestion.

«

La performance
énergétique en
question
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«L

E DÉVELOPPEMENT DES
ÉQUIPEMENTS DE
RÉCUPÉRATION DE L’ÉNERGIE
A FAIT OUBLIER QU ’IL S’AGIT
AVANT TOUT DE TRAITER ET
ÉLIMINER LES DÉCHETS.

»

Valoriser »
ou éliminer ?
«
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Dossier déchets

L A FIN DES SCANDALES
SANITAIRES ?

Incinérer
moins de déchets

Des sites
surdimensionnés

Les rejets de dioxines émanant
d'anciens incinérateurs ont été à
l'origine de plusieurs scandales
sanitaires, dont certains font encore l'actualité. Fin novembre à
Paris, s'est ouvert le procès de
l'incinérateur de Vaux-le-Pénil,
en Seine-et-M arne. La commune de M aincy et 165 personnes poursuivent la
communauté d'agglomération
M elun Val de Seine pour pollution aux dioxines. U ne dizaine
de riverains du site auraient
succombé à des cancers rares
ces dernières années. L'incinérateur, qui a fonctionné de 1974
à 2002, aurait rejeté des taux
de dioxines jusqu'à 2.200 fois
supérieurs à la normale... Depuis, les exigences sanitaires ont
été drastiquement relevées, avec
en particulier la mise en place
de filtres à fumées sur les sites.
Les émissions de dioxines ont
ainsi été divisées par 100 entre
1995 et 2006, passant de 1.090
grammes par an à 8,5 grammes
par an, à l’échelle nationale. Aujourd’hui, les taux de rejets
acceptés de dioxines sont fixés à
0,1 ng/m 3 . M algré ces normes,
« l’incinération n’est pas totalement neutre pour la santé
comme les exploitants nous le
disent », estime Thibault Turchet, de Zero Waste. M ais selon
l’Ademe, « les risques sanitaires
des populations exposées aux
retombées atmosphériques des
incinérateurs aujourd'hui en
fonctionnement sont faibles. Il
n’y a pas d’argument solide à ce
jour permettant de conclure à
un risque accru de cancer, quel
qu’en soit le type, pour les résidents à proximité d’un incinérateur ».
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SUR LA TRACE DES VIEUX PNEUS

Depuis 2004, les producteurs de pneus sont légalement responsables du devenir de leurs
produits. Les décharges sauvages ont été pour la plupart éradiquées, et la filière fait l'objet
d'un contrôle pour favoriser le réemploi et le recyclage plutôt que la valorisation énergétique. Car aujourd’hui, près de la moitié des vieux pneus servent de combustible dans les
fours des cimenteries.

J
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Dossier déchets

Pneus brûlés,
ici et ailleurs

L ES FILIÈRES REP

En quête de nouveaux débouchés

Les filières à responsabilité élargie du producteur sont inscrites
dans le droit français depuis
1975, mais il a fallu attendre
1992 pour que la première se
mette en place, pour les déchets
d’emballages ménagers. C’est la
naissance du fameux point vert,
apposé sur tous les produits dont
le fabricant verse une cotisation
à Eco-Emballages, l’éco-organisme créé pour gérer la collecte et le traitement de ces
déchets. Depuis, une dizaine de
REP ont vu le jour, notamment
pour les piles et accumulateurs,
les papiers, les équipements
électriques et électroniques,
l’ameublement, les déchets de
soin infectieux ou encore plus
récemment les bateaux de plaisance et de sport.
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Dossier déchets

OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE :
TOUS RESPONSABLES
22
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Des collants qui filent trop vite à l’ordinateur qui lâche dès
la garantie expirée, les exemples d’objets du quotidien dont
la durée de vie est scandaleusement faible sont légion. Pour
lutter contre cette obsolescence organisée qui génère
chaque année des tonnes de déchets évitables, fabricants,
pouvoirs publics et consommateurs doivent prendre leurs
responsabilités.

C
44 % des appareils
électroniques ne
sont pas réparés
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L’ OBSOLESCENCE
RÉGLEMENTAIRE

Lorsqu’une législation impose de
remplacer des produits qui fonctionnent encore, transformant en
déchets des millions d’appareils,
on parle d’obsolescence réglementaire. C’est par exemple le
cas avec le passage à la TNT qui
a rendu hors d’usage environ 10
millions de postes de télévision,
ou plus récemment avec les
compteurs EDF qui vont tous devoir être changés au motif que
les nouveaux compteurs Linky
permettront de faire des économies d’électricité (la fabrication
de ces nouveaux compteurs et la
mise au rebut des anciens n’étant
pas pris en compte dans le bilan
énergétique).

Un délit difficile
à prouver
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Dossier déchets

«

UN FABRICANT QUI NE
PROPOSE PAS DE PIÈCES
DÉTACHÉES N ’A AUCUNE
OBLIGATION DE LE SIGNALER,
TANDIS QU ’UN FABRICANT QUI
FAIT L'EFFORT D'AFFICHER LA
DISPONIBILITÉ DES PIÈCES
DÉTACHÉES POURRA SE VOIR
SANCTIONNÉ S'IL NE PARVIENT
PAS À LES FOURNIR DANS LES
CONDITIONS PRÉVUES PAR LA
LOI .

étendre la garantie ?

»
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Dossier déchets

MISSION
Depuis une dizaine d’années,
des passionné.e.s de bricolage se réunissent régulièrement partout en France
dans des « repair cafés »
pour aider celles et ceux qui
le souhaitent à réparer leurs
objets défectueux. Une façon concrète et efficace de
lutter contre l’obsolescence
programmée et le tout-jetable, et de réduire la
quantité de déchets.

C

Bricolage militant
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RÉPARATION
«C

ERTAINS ONT DU MAL
AVEC LE FAIT DE NE RIEN
DONNER EN ÉCHANGE

»
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CHOUCROUTE : UN JUS ÉLECTRIQUE

Le bassin de l'Ehn, situé près de Strasbourg, en Alsace, concentre à lui seul 70 % de la production de choucroute. En 2002, alors qu'une nouvelle station d'épuration est installée, un
méthaniseur y est ajouté pour permettre de transformer les déchets de la choucroute, c'est à
dire ses jus, en électricité.

E

Du jus à base de jus
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L A COM ' PAR LE
NETTOYAGE

EN
BREF

Dossier déchets
LES MÉGOTS,

DES PETITS DÉCHETS
ENCOMBRANTS

L ES FRIGOS SOLIDAIRES
ARRIVENT EN FRANCE
YUMENOSHIMA,

ÎLE DÉCHARGE

LE RETOUR DES BOUTEILLES

LA RESTAURATION RAPIDE OUBLIE LE TRI DES DÉCHETS

LUTOPIK #17 -HIVER 2017
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Dossier déchets

BIFFINS,

LES RECYCLEURS PRÉCAIRES

Les biffins font les poubelles,
où ils collectent ce qui peut
encore servir, mais dont les
autres ne veulent plus. Cette
fonction sociale et environnementale de réemploi et de
recyclage n’est pas reconnue,
et les biffins s’exposent à la
répression. Pour y remédier,
l’association Amelior organise des marchés aux
puces, dont les vendeurs sont
tous biffins.
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U
15 à 20 € de ventes

être reconnu
comme gestionnaires de déchets
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L’INTERNATIONALE
DES PINSEYEURS,
DES PLAGES
ET DU PLASTIQUE
Dans l’art singulier naviguent des créateurs inclassables, indomptables, insoumis des fracfiac, des bidouilleurs primitifs, glaneurs merveilleux, insolites et modestes. Dans cette
mauvaise troupe, une joyeuse petite tribu, les pinseyeurs, les pinseyeuses arpentent les
grèves du littoral et des îles pour ramasser les déchets rejetés par l’océan.

P
Le hic, c'est le plastique

Lorsqu'il n'écrit pas des romans, ou ne batifole pas sous l'eau avec crustacés et poissons, Léon Layon est pinseyeur sur les
plages d'Europe ou de son caillou, la bien
nommée Belle-Île-en-M er. En plastiques et bois flottés, il donne vie à des sirènes à la chevelure de corde,
des Korrigans aux seins en flotteurs, les bateaux de
son armada climatique et autres créatures oniriques
qui nous confrontent à l'absurdité des tonnages de
déchets que l'on éparpille dans les océans.
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Dossier déchets

Que faire ?
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LES PIEDS
SUR TERRE

À Mátala, au sud de la Crète, sur un
grand parking désert, Yorgos Aftsidis
vend ses flûtes en roseau faites main.
Assis en tailleur, pieds nus, cet homme-là
a choisi un mode de vie radical.
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portfolio
La crise que traversent les Grecs ne
le touche en rien directement. Ce
quadragénaire compte parmi les
quelques habitants des grottes naturelles creusées dans les falaises de
Mátala. Peuplées de hippies dans les
années soixante, elles ont bâti la réputation de ce village de pêcheurs.
Celles qui sont éloignées du village
continuent aujourd’hui à être occupées par quelques marginaux qui s’y
sont installés pour de bon ou des
voyageurs de passage.
Depuis quelques années, Yorgos Aftsidis, Grec né en Allemagne, passe
d’une maison, que des amis lui demandent de garder, à une grotte, ici,
ou une yourte, ailleurs. Il est partout
chez lui, ne possède pas de logement
fixe. Par choix. Le prix de sa liberté :
dormir où il peut, manger ce qu’il
trouve dans la nature, trier les invendus des magasins. Le salaire de sa liberté : marcher pieds nus, sentir la
terre, apprécier la vie nomade, faire
des rencontres.

LUTOPIK #17 -HIVER 2017
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portfolio
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Ses flûtes, qu’il fabrique et vend, lui apportent
tout de même un peu d’argent. C’est un ami qui
lui a enseigné un jour la technique de fabrication, puis il a lui-même improvisé, aiguisé son
savoir-faire. Ses flûtes sont issues d’un croisement entre le modèle traditionnel crétois et
l’Amérindien.
À 20 ans, Yorgos Aftsidis interrompait sa formation de travailleur social, puis enchaînait les
petits boulots, jusqu’à tout quitter pour ces
conditions de vie extrêmes. « Je n’ai pas besoin
de plus d’argent. Je préfère la liberté. Aujourd’hui, je crois que c’est ma vie qui est mon
travail : tenter sans cesse d’être meilleur. »
Yorgos Aftsidis s’est extirpé d’une norme dans
laquelle il ne se reconnaît pas. Dans la marge,
dans ce détachement matériel presque total, il
devient lui-même.
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LA BATAILLE DU CAFÉ
BIO AU COSTA RICA
Dans ce petit pays d’Amérique centrale, pourtant reconnu pour ses actions en
faveur de la protection de
l’environnement, produire du
café bio relève encore de la
gageure. Reportage chez un
couple de caféiculteurs.
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C

reportage
L A POLITIQUE

ENVIRONNEMENTALE
DU C OSTA R ICA

diversifier
pour résister

Des producteurs
solidaires

En 1994, la Constitution a établi
« le droit à un environnement
sain et écologiquement équilibré ». Aujourd’hui, près de 30%
du territoire est classé zone protégée, à travers 27 parcs nationaux. L’écosystème représente à
lui seul 5 à 6 % de la biodiversité de la planète.
Grâce aux énergies renouvelables, le Costa Rica a atteint
300 jours d’électricité
100 % verte en 2017 ( 78,26 %
hydro-électrique, 10,29 % énergie éolienne, 10,23 % géothermique, 0,84 % biomasse et
le solaire).
En juillet de cette année, le gouvernement a aussi décrété
l'interdiction du plastique à
usage unique d’ici 2021.En ce
qui concerne l’interdiction de
certains pesticides en agriculture, le pays, par le biais de son
Institut régional d’étude des substances toxiques de l’U niversité
nationale (IRET-UNA), élabore
actuellement un programme pour
réduire et éliminer l’utilisation
du glyphosate et de l’endosulfan.
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reportage

Des débouchés
à trouver

I L Y A UNE INJUSTICE
«PROFONDE
ENVERS LES
PETITS PRODUCTEURS
DE CAFÉ BIO QUI SONT
CONSTAMMENT SURVEILLÉS, ALORS QUE
CEUX QUI FONT DE LA
MONOCULTURE INTEN SIVE NE RÉPONDENT PAS
DU TOUT AUX EXI GENCES DE PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE DU
PAYS...

»
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L ES MÉFAITS DE LA NEIGE ARTIFICIELLE

en bref

R ADIOACTIVITÉ : L' ARMÉE RESPONSABLE ?

P LAN B POUR NDDL ?

LE COIN DES COPAINS

FRÊNES : TOUS CONDAMNÉS ?
La chalarose ravage les frênes des forêts françaises. En six ans, ce champignon asiatique a
rongé des milliers d’arbres, menaçant cette essence de disparition. Impuissant, l’Homme ne
peut qu’observer. Car il n’existe, à ce jour, aucun moyen de freiner sa progression.

D
Inoffensif en Asie

Catastrophe
économique

Des milliers
d’arbres abattus
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enquête

2.000 ha à replanter
dans le nord

AVANCÉE DE LA CHALAROSE
DU FRÊNE EN FRANCE
( OCTOBRE 2017)

PROSTITUTION :
UNE LOI POUR RIEN ?
La loi du 6 avril 2016 devait renforcer la lutte contre la prostitution en pénalisant les clients
coupables « d’achats d’actes sexuels ». Bien que dotée de mesures d’accompagnement social, elle est accusée de fragiliser encore plus une population vulnérable et soumise aux réseaux de proxénétisme.

«

Fin du délit
de racolage

mesures sociales
attendues
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enquête
S’extirper
des réseaux
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DES CONTRATS VRAIMENT PAS AIDÉS
Macron a raison, les CUI-CAE, c’est bidon. Mais ce qui vient est bien pire. À commencer par
la brutalité du méga plan social que suppose la suppression de dizaines de milliers de ces
emplois « aidés ». « Si on était correctement subventionnées, on n’aurait pas eu besoin
d’avoir recours à ces contrats de merde ! », s’emporte Sophie, responsable associative. Petite
balade marseillaise dans un paysage dévasté par un ouragan pas tropical.

«

Jongler encore
plus »
«

30 ANS DE TRAITEMENT SOCIAL DU CHÔMAGE
U ne étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) de mars
2017 a tenté de faire le point sur les contrats aidés.
En lisant entre les lignes, on y apprend plusieurs
choses. La création des Travaux d’utilité collective
(TU C) en 1984 accompagne le renoncement du socialisme désormais au pouvoir à changer quoi que ce soit
d’essentiel dans le fonctionnement du capitalisme. Il
s’agit surtout d’occuper les jeunes de 16 à 25 ans en
leur confiant des activités dans le secteur public et le
monde associatif. C’est le début du tristement célèbre
traitement social du chômage.
Aujourd’hui, les embauches en service civique s’en
rapprochent : travail à mi-temps, rémunération en dessous du SMIC et zéro droit ouvert au chômage. Autre
classe potentiellement dangereuse, les pauvres sont intégrés dans le dispositif via les contrats emploi solidarité en 1990. Si les politiques se plaignent
régulièrement de leur inefficacité, ils ont bien compris
leur utilité pour faire baisser les chiffres du chômage
en période électorale. Même Sarkozy abusera de cette
grosse ficelle en 2012. En pure perte.
La question de l’efficacité des contrats aidés, juste-

ment, est au cœur de l’étude de la Dares. Si les
contrats uniques d’insertion (CU I) - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), fusionnant l’ensemble
de l’offre existante à partir de 2010, représentent un
effet d’aubaine pour les entreprises du secteur marchand (elles auraient embauché même sans les aides
publiques), leurs homologues du secteur non marchand
aboutissent davantage à une véritable création d’emplois. Certes, ceux-ci sont beaucoup plus précaires :
une fois la subvention dépensée, la personne repart à
Pôle emploi, avec des droits à indemnisation quand
même. Mais ils permettent à une myriade d’associations de survivre, et donc de continuer à en proposer à
de nouveaux candidats en délicatesse avec l’insertion
économique classique. Atout supplémentaire, ils ont
permis à de nombreux services publics de continuer à
accueillir les usagers dans des conditions à peu près
décentes. Que restera-t-il après leur suppression définitive programmée pour l’année prochaine ? Le crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, un cadeau
fiscal à Gattaz et à ses acolytes de 30 milliards d’euros
pour à tout casser, 50.000 à 100.000 emplois créés ou
sauvegardés. Rendez l’argent !
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enquête

Syndrome
de Stockholm
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Brutalité jamais
vue ! »
«

S AUVER CQFD ( ET

LES MÉDIAS LIBRES )
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LUTOPIK EST UN MAGAZINE INDÉPENDANT,

garanti sans publicité, qui n'appartient à aucune
entreprise, ni parti politique. En bientôt cinq ans
d'existence, nous avons bénéficié de deux subventions au
titre de l'appel à projets "médias citoyens de proximité",
ainsi que de deux emplois aidés, qui ne pourront pas être
renouvelés en 2018. Désormais, vous êtes les seuls sur qui
nous pouvons compter pour poursuivre l'aventure. Si vous
appréciez Lutopik et que vous souhaitez contribuer à le
diffuser plus largement, nous vous suggérons quelques
pistes ci-dessous. Pour souscrire un abonnement, pour
vous ou vos proches, rendez-vous page 3.

ACHETER PLUSIEURS NUMÉROS
à un tarif préférentiel (4€ au lieu de
5€) pour les distribuer autour de vous.

Je commande plusieurs exemplaires

NOUS PROPOSER DE NOUVEAUX
POINTS DE VENTE, vous habitez une
région où Lutopik n'est pas encore
disponible, vous connaissez une librairie, une épicerie, un petit café, etc. où
nos revues seraient les bienvenues,
dites-le nous et on les contactera.

TENIR UN STAND LUTOPIK
lors d'une manifestation près de
chez vous (salon, foire, marché,
festival...) : on vous enverra alors un
paquet de magazines, quelques bulletins d'abonnement et des plaquettes du journal.

EN PARLER AUTOUR DE VOUS,
faire tourner vos exemplaires,
partager nos articles sur Internet, nous suivre sur les réseaux
sociaux, etc.

Pour toute question contact@lutopik.com
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VOUS POUVEZ COMMANDER NOS ANCIENS NUMEROS SUR NOTRE
SITE INTERNET : WWW.LUTOPIK.COM, OU PAR COURRIER

X

X

NOS POINTS DE VENTE
(MP=Maison de la presse).

X

X

X

X

LUTOPIK #17 -HIVER 2017

/

55

