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PREAMBULE
« Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer
lui-même.» (Léon Tolstoï, 1828-1910)
Réchauffement climatique, pollution, pandémies, disparition des espèces, maladies
de civilisations, fragilisation du vivant et perte de repères : quel est le lien entre tous
ces évènements, et comment en est-on arrivé là ?
Je vous propose dans les pages suivantes de partir à la découverte des enjeux environnementaux du XXIe siècle vus sous l’angle de la santé naturelle et plus précisément de la naturopathie, c’est à dire des opportunités qu’elle nous offre pour naviguer à travers ces temps incertains. La naturopathie, c’est simplement tenter de remettre du bon sens, de la simplicité et de la nature au cœur de nos vies, au quotidien, à notre échelle, pour gagner en vitalité, donc en santé.
Cette vision naturopathique de la vie peut-elle nous aider à nous renforcer tant individuellement que collectivement, pour atténuer les effets qu’ont sur nous ces dérèglements globaux, être plus résilients, et même réduire la pollution que nous générons, voire contribuer à régénérer notre environnement ? Peut-on la voir également
comme une manière nouvelle d’appréhender le monde qui nous entoure, en changeant de rythme de vie, pour sortir d’une certaine forme de dysbiose, et retrouver le
chemin de la symbiose avec la Terre qui nous héberge ?
En réponse à une certaine « éco-anxiété » qui se développe chez un nombre toujours plus grand d’entre nous, c’est cette « éco-naturopathie » ainsi que d’autres
idées naturelles ou de bon sens que j’ai eu envie de mettre en avant dans cet ouvrage, en toute humilité, car souvent issues d’un héritage parfois plus que millénaire.
Vous y trouverez une tentative de constat (parfois violent) de l’état de notre planète,
des impacts que les grands changements actuels ont sur notre santé et notre bienêtre, mais aussi et surtout quelques arguments pour retrouver de l’espoir en l’avenir,
car oui, il apparaît que des solutions existent pour se renforcer face aux défis de
notre époque. Mon intuition est que notre salut viendra probablement à la fois d’innovations et de savoir-faire nous permettant de réduire les gaspillages divers, mais
aussi et surtout d’un changement de mentalités, engendrant une vie plus sobre et
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proche de la nature, plus revitalisante, où la collaboration entre nous humains sera
encouragée.
On respecte peu ce que l’on connaît mal, et il m’apparaît que nous connaissons assez mal le fonctionnement du corps humain, mais aussi celui des écosystèmes qui
nous entourent.
Quelle est alors la place de la naturopathie dans cette démarche conjointe de renforcement de notre santé et de préservation de notre environnement, pour le maintien
in fine de conditions climatiques compatibles avec la vie sur Terre ? Philosophie de
vie, approche naturelle et holistique de la santé, peut-elle nous aider à participer à
changer notre manière d’interagir avec le monde, et à faire notre part pour inverser la
tendance de destruction de nos écosystèmes ? Dans le cadre de ces pages, j’ai appelé cette idée l’éco-naturopathie : repenser son univers et acquérir certaines
connaissances pour commencer à avoir un impact sur le monde qui nous entoure.
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INTRODUCTION
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Mahatma Gandhi
(1869-1948)
Je n’ai pas toujours eu la sensation d’avoir besoin de comprendre les raisons de ce
qui m’arrivait dans la vie. Jusqu’à un certain âge, je subissais le plus souvent les
événements. Mais au fond de moi, quelque chose était en gestation. Puis j’ai voulu
comprendre. Quelle était la cause de mes dysfonctionnements ? Pourquoi le monde
était-il si complexe autour de moi ? Y avait-il un but ultime ? Tout cela avait-il un sens
? Ce n’est que plus tard, en découvrant la « typologie glandulaire » naturopathique
que j’ai commencé à avoir des éléments de réponse sur mon fonctionnement.
Ainsi, ma glande pinéale (ou « épiphyse », située dans le cerveau, lieu où la mélatonine est sécrétée) a chez moi une grande influence : elle me pousse à réfléchir de
manière philosophique et spirituelle au but que je poursuis, à mon chemin de vie, au
sens de tout ce que j'entreprends. Quitte à m’isoler pour prendre le temps de regarder à l’intérieur, et autour de moi.
L’autre glande endocrine prépondérante dans mon fonctionnement est la thyroïde,
située à la base du cou, qui m’incite à être créatif, et à m’intéresser aux autres. Elle
me confère aussi un côté rêveur, un peu artiste, et en même temps me rend capable
de me passionner et de m’investir corps et âme dans ce qui me parait important.
L’hypophyse, important lieu de sécrétions hormonales du cerveau, a également une
certaine influence sur mon comportement, me sommant parfois de trouver des
preuves cartésiennes qui justifient que ce que j’entreprends est raisonnable, quitte à
me couper de mon intuition.
En revanche, mes glandes surrénales, posées sur le sommet des reins, sont en
quelque sorte mon point faible, ce qui me confère une relative fragilité physique générale et à une propension à m’épuiser facilement sur le long terme. En effet, les surrénales sont les glandes endocrines qui libèrent les hormones d’adaptation au stress
divers : adrénaline, noradrénaline, cortisol… Ce sont elles que je cherche donc à
renforcer, grâce à certaines techniques naturelles.
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Le tout couronné par une morphologie de type neuro-arthritique, comprenez grand et
mince, qui me confère un tempérament parfois trop exigeant, voire perfectionniste, et
une tendance, si je n’y prends pas garde, à me refermer sur moi…
Tout un programme !
C’est donc quand la naturopathie entra dans ma vie que j’ai commencé à mieux
comprendre et à faire des liens. A comprendre le respect absolu auquel le corps humain à droit, l’incroyable univers de l’anatomie, de la physiologie, et du psycho-émotionnel. A ressentir que nous sommes tous reliés par une énergie vitale universelle
qui anime tout être et toute chose sur la planète, et peut être même au-delà. Et aussi
à comprendre que le corps humain possède des capacités d’auto-régénération fantastiques, mais qu’elles ne sont pas infinies et qu’il faut les préserver. Comme les
ressources de la planète Terre. Que des mondes clos sans interdépendances
n’existent pas : il m’apparaît en effet maintenant clair que nous sommes toutes et
tous interconnectés. A comprendre également que la maladie qui m’affaiblissait depuis le début de l’âge adulte n’était pas une fatalité ou le fait du hasard, mais était
sans doute en grande partie due à ma méconnaissance des lois de la vie et de la
santé, ainsi qu’au dépassement de mes capacités d’adaptation. J’en demandais trop
à mon corps et à mon psychique, et je ne le découvrais que maintenant. Je ne m’étais pas écouté. J’étais en dysbiose (déséquilibre) avec moi-même.
Comment avais-je pu être sourd et aveugle à ce point ?
Puis mes oeillères ont commencé à sauter les unes après les autres : malbouffe, sédentarité, stresses divers, pollution, disparition des espèces, souffrance humaine,
surabondance d’égos et manque d’humilité, de recul, d’empathie, gaspillage, accumulation de gaz à effets de serre dans l’atmosphère, réchauffement climatique, et
même vie sur Terre remise en cause à terme.
Hypersensible, chaque prise de conscience se traduisait par une remise en question
douloureuse…
Nous vivons actuellement collectivement au-dessus de nos moyens, comme je
l’avais moi-même fait toute ma vie. La maladie qui était là pour me montrer la voie du
changement m’était restée incompréhensible, faute de connaissances et d’écoute de
mes intuitions, comme sont actuellement inaudibles pour une partie de l’humanité les
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cris de douleurs que notre planète envoie. Changer demande d’ouvrir les yeux, puis
d’aller chercher du courage au fond de soi : restaurer coûte beaucoup plus cher et
prend beaucoup plus de temps que de ne pas détruire et préserver en premier lieu…
Mais aujourd’hui j’essaie de me regarder avec compassion et bienveillance. Après
tout, la perfection n’est pas de ce monde…
Les questions que je tente maintenant de me poser quand j’entreprends quelque
chose sont :
« Est-ce qu’en faisant cela, je ne m’abime pas la santé ? Ou mieux, est-ce que je
l’améliore ? »
« Est-ce qu’en faisant cela, je n’abîme pas la nature ? Ou mieux, est-ce que je participe à la régénérer ? »
« Est-ce qu’en faisant cela, je n’entretiens pas une certaine forme de dysbiose ? Ou
mieux, est-ce que je participe à recréer la symbiose ? »
Globalement, mes réponses sont encore trop souvent insatisfaisantes.
Et tant que nous ne pourrons pas répondre correctement à ces questions le plus
souvent possible, mon sentiment est que nous continuerons à nous voiler la face visà-vis de nous-même mais également vis-à-vis de notre environnement.
Les astronautes partant dans l’espace parlent d’effet de surplomb (« overview
effect ») lorsqu’ils voient la Terre pour la première fois de loin, prenant conscience de
sa beauté mais aussi de sa solitude et de sa fragilité : ils se sentent alors dans l’obligation de partager leur expérience et d’en prendre soin à leur retour. J’aime l’image
d’une station spatiale représentant la Terre. Tout autour, du vide. Et une fine paroi
séparant la vie du néant. A bord, nous en sommes les passagers, et les ressources y
sont limitées : elles doivent être pensées, économisées, régénérées. Il est vital que
chaque déchet devienne une ressource. Cette paroi, sur Terre, c’est l’atmosphère,
l’air même que nous respirons. On dit que les premiers humains à se rendre dans
l’espace ont pleuré en regardant notre planète, en découvrant à quel point elle était
belle et effectivement isolée dans l’infini. Et à quel point les humains devaient tout
faire pour y protéger la vie, en s’unissant, en s’aimant, en oubliant les différences de
chacun et les conflits d’égos, en se libérant des contraintes financières. Car comme
le dit si bien Greta Thunberg, il n’y a pas de planète B.

11

Les approches naturelles de la vie et de la santé, dont la naturopathie fait partie, ne
sont pas que des manières d’être en meilleure santé, pour vivre plus intensément, et
se mettre au service du vivant le plus longtemps possible. Ce sont aussi des moyens
de pouvoir participer activement à la régénération de notre milieu de vie, pour ne pas
avoir à baisser les yeux devant les générations futures. Pour pouvoir préserver le
grand cycle de la vie sur Terre. Il s’agit alors pour moi d’encourager une certaine éconaturopathie, c’est à dire de mettre le bon sens et les « techniques » naturelles issues de l’observation de la nature par l’humain au service de notre régénération, et
de celle de notre milieu de vie. Beaucoup de similitudes existent entre le fonctionnement du corps humain et celui des autres êtres vivants qui nous entourent. Et pour
cause, nous sommes tous issus de la Terre. NOUS SOMMES LA NATURE. La respecter, c’est nous respecter nous-même. L’herbe broutée par les animaux repousse
en permanence, de la même manière que les cellules de notre corps se régénèrent :
les entérocytes, cellules de l’intestin grêle, se renouvellent tous les deux à cinq jours,
sauf si on les agresse en permanence avec de la malbouffe, de la pollution, de la
chimie, ou du stress.
Combien de fois l’air que nous respirons a-t-il déjà été respiré ? Combien de fois
l’eau que nous buvons a-t-elle déjà été bue ? Combien de fois pourra-t-elle encore
l’être ?
Je veux croire que grâce à un cerveau extraordinaire qui s’est développé au fil des
temps, nous serons à partir de maintenant capable d’imaginer des scenarii gagnantgagnant de régénération de notre environnement et de symbiose avec la planète qui
nous héberge.
Ceci est mon enquête personnelle sur le sujet, née de mes interrogations, de mon
besoin de compréhension et de connaissance, mais aussi de mon éco-anxiété : je ne
suis ni un scientifique, ni un spécialiste en énergie, en environnement, ou en économie, je suis un citoyen du monde, naturopathe, qui cherche à comprendre. On
s’éloigne parfois de la naturopathie, mais il me paraissait important d’aborder ces sujets pour avoir une vision globale des enjeux, qui ne sont pas toujours adressés par
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les médias et les gouvernements, et faire des liens entre eux, car c’est la caractéristique d’une vision systémique des choses : tout s’avère être imbriqué. Je pollue, et
cela m’angoisse. Nous participons tous, bien souvent malgré nous, à rendre chaque
jour notre planète un peu plus hostile. Mais il n’est pire aveugle que celui qui ne veut
pas voir…
J’y présenterai donc la naturopathie, puis je m’intéresserai à la dégradation anthropique de notre milieu de vie, à ses causes et à ses implications sur la santé. J’aborderai ensuite les impacts positifs de l’application de la philosophie naturopathique sur
la santé et sur notre milieu de vie, et enfin je m’interrogerai sur ce que pourrait être le
futur selon cette vision des choses, en particulier en insistant sur les concepts de
symbiose et d’approche systémique.
Alors, une approche naturopathique de l’existence peut-elle aider la transition écologique ?
Attention : les opinions exprimées n’engagent que moi ou les auteurs que je cite. Aucun diagnostic médical n’est réalisé ici. Les conseils et éventuels compléments alimentaires naturels que j’évoque ne dispensent pas d’une consultation médicale, et
ne peuvent en aucun cas remplacer les médicaments prescrits par votre médecin.
Un traitement médical ne doit d’ailleurs jamais être arrêté sans l’avis d’un médecin.
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I. LA NATUROPATHIE : une ressource pour le futur ?
« La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. » Hippocrate (460 à - 377 av. JC)
« Les hommes se distinguent par ce qu’ils montrent et se ressemblent par ce qu’ils
cachent. » Paul Valery (1871-1945)
« Le médecin du futur ne donnera pas de médicaments ; il formera ses patients à
prendre soin de leur corps, à la nutrition et aux causes et à la prévention des maladies. » Thomas Edison (1847-1931)
I.1 Qu’est-ce que la naturopathie ?
La naturopathie est une philosophie de vie, une approche globale de la santé et de
l’être humain, prenant en compte l’environnement dans lequel il évolue. C’est l’utilisation du bon sens et de pratiques issues des moyens que la nature nous offre, afin de
rester en bonne santé, dans une démarche préventive, ou pour retrouver le chemin
de la santé si l’on s’en est éloigné. Elle se base sur la recherche de l’optimisation de
l’énergie vitale présente en nous, afin de faire s’exprimer au mieux les capacités
d’auto-entretien et de régénération de l’organisme, dans la lignée des conceptions de
la santé énoncées par Hippocrate.
Si un déséquilibre de santé se déclare, le naturopathe s’efforcera d’en déterminer les
causes (qui ne sont souvent rien de plus qu’un encrassement de l’organisme), et
pourra alors proposer des conseils d’hygiène de vie simples et naturels pour rééquilibrer le terrain de l’individu, afin que les forces d’auto-guérison dont nous sommes
tous pourvus puissent s’exprimer à nouveau. Ceci bien sûr en complément de la
prise en charge par la médecine allopathique. Le but étant que l’organisme puisse
revenir à l’équilibre qui caractérise l’état de santé.
Pour l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la naturopathie n’est pas une médecine « classique », mais une approche « traditionnelle », au même titre que la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique en Inde. Sa définition de la
naturopathie est : « Un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l’organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques ».
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Mais la naturopathie s’appuie également sur certaines avancées de la science, qui
permettent de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu par les techniques naturelles qu’elle utilise. Elle ne s’oppose donc pas à la médecine allopathique occidentale, mais vient en complément, dans le domaine de l’hygiène de vie.
I.2 Qu’est-ce que la santé ?
La définition de la santé selon l’OMS, établie en 1946, est : « un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité ».1
L’OMS donnera d’autres définitions de la santé, comme celle-ci, en 2001 : « Int grit
anatomique, physiologique et mentale. Capacit
fessionnels et sociaux. Capacit

assumer ses r les familiaux, pro-

g rer le stress, sensation de bien tre, et absence

de risque de maladie ou de d c s pr matur . »
Selon l’UNICEF, en 1984, « la sant n’est pas l’absence de la maladie, c’est un sentiment plus profond que le bien- tre qui ne d pend pas seulement des services de
sant , mais du travail, du revenu, de l’ ducation, de la culture des droits et des libert s. »2
Ces définitions permettent de se rendre compte que peu de gens sur Terre remplissent tous les critères permettant de se définir comme étant « en santé »…
I.3 Historique de la naturopathie
La naturopathie prend ses origines dans l’antiquité, avec l’approche hippocratique de
la santé. Hippocrate de Cos fut le médecin grec le plus célèbre de l’antiquité (- 460 à
- 377 av. JC), et fait figure de père de la médecine traditionnelle occidentale.
Les 5 grands principes fondamentaux que l’on attribue à Hippocrate sont :
• D’abord ne pas nuire (« primum non nocere »)
• La nature est guérisseuse (« vis medicatrix naturæ »)
• Identifier et traiter la cause (« tolle causam »)
• Détoxifier et purifier l’organisme (« deinde purgare »)
• Enseigner (« docere »)
1

Extrait du site web de l’OMS (https://www.who.int/fr)

Pr M. Mrabet, D
ter USSAC/2018
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Il se basait sur la recherche des causes de la maladie, après avoir établi un diagnostic, grâce à une approche holistique de l’être humain, avec les concepts de tempéraments, de qualité des liquides du corps (les « humeurs »), d’énergie vitale,
d’écoute et d’observation des signes cliniques, de lien corps-esprit, de la prise en
compte de l’environnement de l’individu, et de recommandations en termes de mesures d’hygiène de vie, la principale étant l’alimentation. Tout ceci en s’affranchissant
des considérations religieuses ou magiques.
La médecine pratiquée de manière traditionnelle en Europe se perpétua jusqu’au
XIXème siècle, où les progrès scientifiques firent évoluer l’approche de la santé et
marquèrent une rupture avec la vision hippocratique, se dirigeant vers une approche
matérialiste déconnectant l’humain de son environnement, et le divisant en une multitude de systèmes.
Des guérisseurs traditionnels officiaient cependant parallèlement dans les campagnes, les rebouteux ou barreurs de feu, qui existent toujours aujourd’hui. Cette
image ayant été immortalisée par Goscinny et Uderzo au travers du personnage du
« vénérable druide Panoramix » préparant des potions à bases de plantes donnant
aux irréductibles gaulois de son village breton une énergie décuplée !
La première école de médecine fût créée à Salerne en Italie du sud, au IXe siècle,
par plusieurs maîtres de cultures différentes : grecque, juive, arabe et latine, fusionnant les enseignements de ces diverses sources. Elle reçut alors le titre de « ville
d’Hippocrate » et devint renommée à travers l’Europe, jusqu’à ce qu’elle soit éclipsée
par les universités de médecine de Bologne, Montpellier ou Padoue à partir des XIIe
et XIIIe siècles. L’école de Salerne laissera comme héritage un ouvrage, le Regimen
Sanitatis Salernitanum, dont les concepts seront repris dans nombre d’ouvrages de
santé après la renaissance. Sans surprise, il est plus orienté sur l’hygiène de vie,
l’alimentation et la diététique que sur les maladies, selon la tradition hippocratique.
Mais c’est en Allemagne que l’esprit naturopathique moderne se développa, en perpétuant les préceptes d’Hippocrate, notamment avec les travaux hygiénistes du curé
Sébastien Kneipp (1821-1897), ainsi qu’aux Etats-Unis, où émigra un autre allemand
en 1896, Benedict Lust (1872-1945), qui y fondera la première école de naturopathie
en 1901.
Le terme « naturopathy » serait né en 1895 grâce à un certain John Scheel. Même si
l’étymologie du mot est soumise à controverse, il semble qu’il viendrait de l’anglais
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« nature’s path », le chemin de la nature. A cette époque, la naturopathie est proche
du courant hygiéniste, c’est à dire une hygiène de vie rigoriste associée à une prophylaxie utilisant un mélange de phytothérapie et d’homéopathie. Elle sera quelque
peu délaissée aux Etats-Unis à partir des années 1930 à cause de l’essor de la médecine moderne et de ses médicaments.
En Europe, c’est en Allemagne et en Suisse qu’elle se développe le plus rapidement.
L’Allemagne délivre le premier diplôme de naturopathe en Europe en 1939. Aprèsguerre, la naturopathie se répand progressivement en Autriche, en France, en Angleterre, dans quelques pays nordiques, et se redéploie aux Etats-Unis.
En France, la naturopathie a vraiment pris son envol grâce au biologiste Pierre-Valentin Marchesseau (1911-1994). Après des études de philosophie, de droit, et de
médecine, il rencontra ne nombreux naturopathes et humanistes aux Etats-Unis puis
en France, comme Lust, Krishnamurti ou Carton, et fit une synthèse des pratiques de
naturopathie en 1935. Il énonça ainsi le principe que toute maladie ne résulte en fait
que d’une seule cause, l’encrassement des liquides de l’organisme, et que le traitement en est unique, bien que réalisé sous forme de cures individualisées en fonction
des possibilités de l’individu : supprimer les causes de cet encrassement, sans se
focaliser sur les symptômes. Il sera la source d’inspiration de nombreux naturopathes français comme Désiré Mérien, Grégoire Jauvais, André Roux, Alain Rousseaux ou Daniel Kieffer.
I.4 La philosophie de vie naturopathique
I.4.a Ses fondements
La naturopathie est plus une hygiène de vie qu’une médecine à proprement parler,
dans un esprit de prévention de l’apparition de troubles de santé, et nécessite la présence d’une certaine énergie vitale dans l’organisme pour que les phénomènes
d’auto-nettoyage du corps puissent avoir lieu. Elle s’appuie sur plusieurs piliers pour
exprimer cela :
• Le vitalisme : la santé vient avant tout de la présence dans le corps d’une bonne
énergie vitale (nommé Qi par les asiatiques, ou Prana par les Indiens) utilisée par
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l’organisme pour digérer, penser, agir, se réguler, se nettoyer, s’auto-guérir, se régénérer, se renforcer, se défendre. Ces phénomènes sont possibles grâce à une
certaine intelligence biologique qui anime chaque cellule du corps, orientée vers la
santé et le bien-être. Il faudra donc trouver, en cas de déséquilibre, ce qui a amoindri cette énergie vitale, afin de lui permettre de circuler à nouveau de manière
fluide.
L’énergie vitale se concentrerait dans deux types de réservoirs : les glandes endocrines et le système nerveux, sous forme d’hormones et d’influx électriques.
Lorsque l’énergie vitale circulant dans l’organisme est utilisée, le corps va faire appel en premier à l’énergie stockée dans le système nerveux, le « turbo ». Puis,
sans recharge en énergie vitale, lorsque l’énergie nerveuse sera épuisée, l’énergie
sera tirée du système glandulaire (glandes surrénales, thyroïde, etc.), le « diesel »,
qui va augmenter son activité et ses sécrétions. Avec à terme un risque d’épuisement profond, jusqu’à ce que le corps soit à bout de force, d’autant plus rapidement
que l’individu à de manière constitutionnelle de petites réserves nerveuses et glandulaires. Il ne sera alors plus en mesure de réaliser les processus physiologiques
vitaux lui permettant de rester en santé, tant qu’il n’aura pas rechargé ses réservoirs. Cette énergie vitale se recharge par le sommeil, le contact avec la nature
(par les éléments naturels comme la terre, l’air, l’eau, la lumière du soleil, la nature
et ses odeurs, sons, couleurs, mais également les végétaux, les animaux ou les
autres êtres humains), et également de manière marginale par l’alimentation crue
ou vivante.
• L’humorisme : toutes les cellules du corps humain contiennent et baignent dans
des liquides (les « humeurs ») qui leur permettent de vivre. En effet, ces liquides
(liquide intra et extracellulaire, sang, lymphe) sont le « terrain » qui leur permettent
de se nourrir, de respirer, de produire de l’énergie, d’éliminer leurs déchets, de se
reproduire, ou d’envoyer et recevoir des messages. Ils doivent donc être maintenus
propres et fluides, et nettoyés en cas de surcharge toxinique, pour que la vie cellulaire puisse s’y exprimer au mieux.
• Le causalisme : les symptômes ne sont que les conséquences d'un déséquilibre.
Ce n’est donc pas aux symptômes qu’il faut s’attaquer, mais aux causes du dés-

18

équilibre, c’est à dire à l’encrassement des humeurs. Voire même à la cause énergétique ou psychique de l’encrassement des humeurs. Hippocrate aurait ainsi
énoncé : « Quand quelqu’un désire la santé, il faut d’abord lui demander s’il est prêt
à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l’aider. »
• L’holisme : l’être humain n’est pas qu’une somme de systèmes organiques, mais
doit être considéré dans sa globalité, car tous les organes et systèmes sont interdépendants les uns des autres et une action sur l’un d’eux aura des répercussions
sur tous les autres. Il convient également d’inclure dans cette approche globale de
l’être les aspects énergétiques et psycho-émotionnels, voire spirituels, et de ne pas
omettre l’étude du contexte social et environnemental de l’individu, pour mieux le
comprendre. Nous ne sommes finalement pas isolés de la nature, nous somme de
la nature, donc nous ne devrions pas considérer ce qui nous entoure comme une
ressource exploitable à merci, mais comme une partie de nous, dont il faut prendre
soin.
• L’individualisation : même si les principes de fonctionnement du corps humain
sont communs à tous, chaque personne est unique dans sa constitution, ce qui fait
que le naturopathe n’a pas d’autre moyen que de s’appuyer sur un bilan et des recommandations individualisés, pour l’aider à optimiser son énergie vitale. En effet,
de nombreux facteurs internes et externes peuvent influer sur la santé et le bienêtre d’un individu, ce qui rend nécessaire une recherche personnalisée des causes
des déséquilibres.
I.4.b La prévention primaire
Chaque personne est unique et acquiert à la naissance un potentiel de santé qui lui
est propre. Si l’hérédité joue effectivement un rôle dans le fonctionnement de notre
corps, puisque nous héritons de certaines forces et faiblesses de la part de nos parents, on estime qu’elle ne représente en fait qu’une faible part de la manière dont
vont s’exprimer les gênes tout au long de la vie. Le mode de vie aurait une bien plus
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grande importance.3 Un certain nombre de principes déjà énoncés en son temps par
Hippocrate permettent ainsi de se maintenir en bonne santé, en faisant en sorte de
ne pas encourager l’activité des gènes défavorables, et en permettant au corps de
correctement s’auto-entretenir. C’est ce qu’on appelle la prévention primaire :
• Bien se nourrir : une bonne nutrition permet aux cellules du corps de bien fonctionner et leur assure d’obtenir les éléments dont elles ont besoin pour se renouveler. Ceci permet au corps humain de répondre aux besoins physiques et psychiques nécessaires à la vie. Bien se nourrir ne veut pas seulement dire apporter
des nutriments en quantité et en qualité correctes, mais également bien les assimiler. Entrent alors en jeu des notions d’associations alimentaires ou de conditions
psycho-émotionnelles pour aborder les repas, afin que la digestion se déroule de
manière optimale, en générant le minimum de déchets pouvant encrasser le corps.
Les aliments solides sont primordiaux, si possible vivants et chargés en énergie vitale, pour être facilement transformés en nutriments simples par le système digestif. Mais le corps étant constitué à environ 70% d’eau en volume (et 99% en termes
de molécules d’eau constituant les cellules4) l’apport de liquide est également capital. L’eau est présente sous forme liquide dans l’environnement, mais est également contenue dans les aliments. Une troisième forme de nourriture est l’inspiration
de l’oxygène au travers des voies respiratoires, nécessaire à la vie des cellules, car
tous les métabolismes ont pour base l’oxydation.
• Bien se recharger en énergie vitale : cela est fondamental pour que l’organisme
aie la capacité de bien fonctionner. Cette énergie vitale vient de notre environnement naturel, car c’est notre élément originel, et est dépendante de la qualité de
celui-ci. Il faut donc aller régulièrement au contact de la nature pour pouvoir la capter. Elle circulerait ensuite dans les méridiens énergétiques, et se concentrerait
dans les glandes endocrines et les plexus nerveux. Ainsi, l’énergie vitale est contenue dans les éléments naturels et/ou vivants qui nous entourent, et pénètre en
« Une combinaison d'études menées sur 20 000 jumeaux nés dans trois pays nordiques Danemark, Suède et Finlande - a établi que l'hérédité ne pèserait en définitive qu'à hauteur
de 25 % sur l'allongement de la durée de vie. L'inégalité face au vieillissement n'est donc pas
une fatalité. » Fiorenza Gracci et Adeline Colonat, Science & Vie QR n°19 (Printemps 2016)
3

Pr Marc Henry, L’eau et la physique quantique, vers une révolution de la médecine, 2016,
Dangles éditions
4
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nous par notre peau, notre nez et nos poumons, nos yeux, nos oreilles, nos chakras (ou plexus), et par notre tube digestif (pour les aliments crus ou vivants). La
recharge en énergie vitale se fait également lors du sommeil, d’où l’intérêt de tout
faire pour bien dormir.
• Bien éliminer ses déchets : notre organisme fabrique en permanence des déchets, conséquence de l’activité des cellules et de la digestion. Un équilibre entre
les entrées et les sorties au niveau de l’organisme doit avoir lieu, sinon une surcharge toxinique se crée, et un encrassement délétère a lieu, nuisant à l’ensemble
des fonctions vitales. On parle d’émonctoires pour désigner les organes prenant en
charge l’évacuation des déchets. Ils sont au nombre de quatre principaux : les
poumons, les reins, la peau, et le couple foie/intestins. Chacun à la capacité de
prendre en charge une certaine catégorie de déchets. Ces déchets sont le dioxyde
de carbone (poumons), l’eau usée (peau grâce à la transpiration, reins grâce à
l’urine, poumons dans l’air expiré et intestins dans les selles), les résidus alimentaires (intestins, grâce aux selles), les déchets colloïdaux (muco-polysaccharides
insolubles issus des aliments amidonnés, des produits laitiers, et des graisses animales, éliminés par les glandes sébacées de la peau, par le mucus sécrété par le
système respiratoire et ORL, et par le foie dans la bile), et les déchets cristalloïdaux
(sels et minéraux solubles provenant notamment de la neutralisation d’aliments
acides délétères par des minéraux tissulaires alcalins, sous forme de cristaux, éliminés par les reins dans l’urine, et par la peau via les glandes sudoripares). Ces
émonctoires doivent fonctionner quotidiennement, pour nettoyer le corps et éviter
que les déchets ne s’accumulent. On peut comparer ce mécanisme aux éboueurs
dans nos villes : s’ils se mettent en grève, les poubelles s’accumulent, et rapidement les rats et les maladies apparaissent… Pour éviter cela, nous devons nous
astreindre quotidiennement à soigner notre alimentation, et à pratiquer des exercices physiques transpirants, des respiration amples, ou nous assurer d’un bon
transit intestinal.
• Bien se reposer : le repos permet à l’organisme de se nettoyer et de se régénérer.
Les organes ne peuvent en effet pas fonctionner en continu. Le repos devrait être
aussi bien nocturne que diurne. En effet, pendant le sommeil, l’organisme profite de

21

son immobilité pour se nettoyer en profondeur et c’est à cette occasion qu’il effectue les travaux d’entretien nécessaire à la santé. Ainsi, des urines matinales jaunes
foncées témoignent d’un bon travail rénal nocturne. Mais le jour, certains systèmes
ne doivent pas fonctionner en continu non plus, comme le système digestif, sous
peine d’épuiser l'ensemble de l’organisme. Il faudra donc se ménager des plages
de repos digestif, c’est à dire en pratique, éviter de grignoter. De plus, des siestes
pourront permettre d’aider le corps à se rééquilibrer et à se recharger en énergie
vitale.
• Maintenir un bon équilibre entre mental et physique : comme l’énonçait Edmond Desbonnet, médecin français créateur d’une technique de culture physique
nommée gymnastique des organes, « le muscle est le contrepoids du nerf ». Cela
signifie que le mental et le système nerveux sont de gros consommateur d’énergie,
et que si la réflexion est parfois utile et indispensable, l’activité physique permet de
restaurer un certain équilibre en la mettant en pause, et en décongestionnant le
cerveau par une dérivation sanguine du crâne vers les muscles. En effet, il s’avère
extrêmement difficile d’être à la fois dans l’effort physique et dans la réflexion mentale. L’exercice physique permet ainsi une détente de l’esprit. De plus, il entraine la
sécrétion d’un certain nombre d’hormones bénéfique au fonctionnement de tout
l’organisme (endorphines, dopamine, sérotonine, etc.), et diminue le stress et l’anxiété.
I.4.c Les clés de la santé et les causes de la maladie
Le naturopathe Pierre-Valentin Marchesseau écrivait dans les années 1970 : « La
vie, qui s’est voulue, ne peut périr sans lutter correctement »5 ou encore « La vie est
l’ensemble des forces qui résistent à la mort ».
Être en santé, ou revenir à un état de santé, consiste donc premièrement à connaître
sa constitution pour évaluer ses forces et ses faiblesses, et en fonctions d’elles, à
maximiser la présence d’énergie vitale en soi, tout en minimisant les surcharges organiques, les deux étant intimement liés. Comme précédemment énoncé, la maximisation de la force vitale se fera grâce à un bon sommeil, à une bonne respiration, et
au contact avec la nature. La minimisation des surcharges aura elle comme principes
5

Pierre-Valentin Marchesseau, La santé dans les formes du corps, p8 (édité par l’auteur).
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premiers une alimentation adaptée à l’être humain, vivante et biologique, favorisant
le travail de l’organisme et peu génératrice de déchets, l’évitement au maximum des
polluants divers (tabac, produits chimiques, pesticides, etc.), de l’exercice physique
permettant au corps de se détoxifier et d’activer les métabolismes, et une bonne gestion du stress et du psycho-émotionnel.
Les causes de la maladie selon l’approche naturopathique ne sont donc pas dues au
hasard, à la malchance, ou à la seule hérédité, mais découlent de manière assez logique du non-respect de ces règles basiques d’hygiène de vie. Ceci mène à un encrassement toxique ou toxinique endogène et/ou exogène, qui surcharge nos liquides internes, et déséquilibre le fonctionnement de notre organisme. Cela peut engendrer un besoin de l’organisme de se nettoyer en créant une maladie aigüe. Un
déséquilibre nécessitant un nettoyage sera donc en général synonyme de maladie
aiguë, si la vitalité le permet, la guérison signifiant que le nettoyage est terminé. Les
symptômes de la maladie ne sont donc que la preuve visible de ces phénomènes. La
forme que ce nettoyage prendra dépendra ensuite de la quantité de déchets à éliminer, de l’énergie vitale présente chez l’individu, et de la stratégie que mettra le corps
en place pour enclencher le processus, prétextant d’une fatigue passagère, d’une
baisse de l’immunité, d’un refroidissement, de la présence d’un virus, d’un excès alimentaire pendant les fêtes, etc.
Une vitalité très forte, et c’est une crise curative aigüe qui se déclarera, une maladie
d’auto-défense, avec une expulsion centrifuge des déchets par un ou plusieurs organes émonctoires (ou leurs annexes : vagin, nez, gorge, oreille, urètre, muqueuse
digestive, etc.), qui se manifestera notamment par « des éruptions cutanées, des
crachats, des sueurs abondantes, des urines épaisses, des vomissements, des diarrhées, des fièvres », comme dans le cas des maladies infantiles ou des épisodes de
grippe ou de rhume. « L’erreur à ce stade étant de considérer ces signes d’évacuation comme le mal en soi, et de vouloir les faire taire à tout prix. (…) Une maladie
aigüe (morphologiquement exubérante) est toujours préférable à une maladie chronique (qui l’est beaucoup moins). Le visible est donc toujours préférable à l’invisible.
(…) Et dans toutes les maladies chroniques, celles qui « montent franchement » à la
peau sont les meilleures. Ainsi, mieux vaut un eczéma qu’un ulcère d’estomac, une
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fièvre avec sueur qu’une sciatique, ou des hémorroïdes qu’une congestion
cérébrale »6
Si la vitalité est moins bonne, tous les déchets ne pourront pas être sortis du corps
en une seule fois, ce qui pourra entrainer l’installation de maladies chroniques,
comme les bronchites chroniques ou l’eczéma chronique, correspondant à de petits
nettoyages successifs nécessitant moins de force vitale. On pourra dans ce cas se
servir de la naturopathie pour regagner en énergie vitale et tenter de revenir à des
éliminations plus franches des déchets.
Enfin, si la vitalité est faible, et si l’on a étouffé les symptômes depuis très longtemps,
l’organisme ne sera quasiment plus capable de se débarrasser de ses déchets, qui
s’accumuleront à l’intérieur de l’organisme, et pourront créer des lésions aux organes
nobles, souvent irréversibles. On parlera alors de maladies lésionnelles ou dégénératives comme les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson, les cancers, etc. Dans ce
cas, l’approche naturopathique ne sera qu’un accompagnement, puis qu’elle n’a pas
vocation à la réparation organique, spécialité de la médecine allopathique.
On peut schématiquement représenter l’être humain en un enchevêtrement de
quatre corps : le corps physique, le corps énergétique, le corps psycho-émotionnel,
et le corps spirituel. Ils sont tous interdépendants, et les causes des déséquilibres
engendrant des maladies sont alors parfois assez éloignées des symptômes. Par
exemple, un rhume avec écoulement nasal pourra être dû à une surcharge du foie et
du pancréas par la surconsommation d’aliments riches et générant des déchets colloïdaux, évacués par les voies respiratoires et ORL. Mais cet excès d’aliments sucrés, de produits laitiers, ou d’alcool ayant surchargé le foie et le pancréas trouvera
peut-être sa source dans une baisse d’énergie passagère due à un événement émotionnel comme un stress chronique ou une frustration dans l’activité professionnelle,
qui poussera l’individu à consommer ce genre d’aliments réconfortants. Ce n’est
donc pas le rhume qu’il faut traiter, mais il faudra résoudre durablement le problème
émotionnel. Et la congestion disparaîtra d’elle-même…
I.5 La notion de terrain et l’impact des pollutions diverses

6

Pierre-Valentin Marchesseau, La santé dans les formes du corps, (édité par l’auteur), p21.
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La vision moderne de la médecine, depuis le XIXe siècle, énonce que les maladies
infectieuses sont causées par l’entrée en contact du corps avec des micro-organismes venant de l’extérieur (virus ou bactéries). L’extérieur, c’est : les personnes
que nous côtoyons, les objets que nous touchons, l’air que nous respirons, l’eau ou
les aliments que nous mangeons. On a par ailleurs coutume de penser que l’on se
contamine le plus souvent par malchance ou par hasard, parce qu’un virus circule ou
qu’une bactérie se trouve sur notre chemin, ou parce qu’il ou elle est virulent.e ou
très transmissible, et nous ne cherchons alors pas forcément plus loin.
En naturopathie, on considère que ce qui compte avant tout est le « terrain »,
c’est à dire nos prédispositions héréditaires bien sûr, mais aussi et surtout l’état de
notre organisme, qui va conditionner l’installation ou pas de l’agent pathogène. Mieux
vaut donc renforcer ce terrain en priorité si possible, plutôt que de tenter de supprimer tout contact avec ces micro-organismes pathogènes. Sur son lit de mort, Pasteur aurait d’ailleurs reconnu : « Le microbe n’est rien, le terrain est tout ».7
Ce qui ne veut pas dire qu’aucune mesure d’hygiène ne doit être respectée, comme
se laver les mains régulièrement par exemple. Par ailleurs, les personnes affaiblies
auront parois du mal à garder un terrain résistant et adaptable, et pourront alors bénéficier d’une aide de la médecine.
Ainsi, un bon terrain est conditionné par :
• La qualité de nos cellules et tissus ;
• L’intégrité de nos zones d’interaction avec le monde extérieur (peau, muqueuses,
tube digestif et en particulier les intestins) ;
• La propreté et la fluidité de nos liquides (sang, lymphe, liquides intra et extracellulaires),
• La bonne fonctionnalité de nos organes, en particulier les organes émonctoires : le
foie, les intestins, les reins, les poumons, la peau, et même des émonctoires annexes comme l’utérus ;
• L’efficacité de notre système immunitaire inné et acquis, incluant entre autres la
muqueuse intestinale, les globules blancs, les anticorps, les tissus et organes lym-

Zumla, Alimuddin Pulmonary infections: ‘le terrain est tout, le microbe n’est rien’, Current
Opinion in Pulmonary Medicine: May 2011 - Volume 17 - Issue 3 - p 131-133
doi: 10.1097/MCP.0b013e328345873a. https://journals.lww.com/co-pulmonarymedicine/
Citation/2011/05000/Pulmonary_infections___le_terrain_est_tout,_le.2.aspx
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phoïdes centraux et périphériques, les réactions inflammatoires ou de fièvre, les
films bactériens recouvrant nos muqueuses et notre peau, les mucus protecteurs,
etc. ;
• La qualité et la diversité de notre flore intestinale (le « microbiote »). A noter que les
autres muqueuses (poumons, nez, bouche…) et la peau abritent également une
flore microbienne qui nous est bénéfique ;
• Un état psycho-émotionnel positif et la confiance en nos capacités d’auto-défense,
la capacité à tempérer notre stress ;
• et bien sûr la présence d’une bonne énergie vitale permettant au corps de bien
s’autoréguler (c’est la notion d’homéostasie), de s’auto-nettoyer, et même de
s’auto-guérir tant que les pathologies ne sont pas lésionnelles.
Le terrain, c’est donc : notre « constitution » (l’inné) + notre « tempérament » (l’acquis) + l’état de l’encrassement humoral (les liquides corporels). Et ce terrain est intimement lié à la manière dont nous vivons : nos habitudes alimentaires, le stress,
les éliminations ou les stagnations de déchets et toxines, mais aussi les agressions
diverses que nous nous infligeons (tabac, alcool, automédication, pesticides,
drogues, etc.).
Nous n’avons pas toujours la main sur toutes ces agressions, car le fait de vivre en
société fait que nous sommes en permanence en contact avec des substances potentiellement toxiques, qui mettent à l’épreuve nos organismes. L’OMS estime que
23 % de la mortalité mondiale est liée à l’environnement, ce qui représente 12,6 millions de décès par an, dont 1,4 million pour l’Europe.8 Ainsi, l’eau du robinet par
exemple, même si elle ne présente pas de danger bactériologique, contient de nombreux produits toxiques issus de notre civilisation industrielle et des stations d’épurations : du chlore, des perturbateurs endocriniens, de pesticides, des résidus d’hormones de synthèse (oestrogènes des pilules contraceptives réduisant la quantité de
spermatozoïdes chez les hommes et la quantité de poissons mâles dans les rivières,
et augmentant les tumeurs du sein chez la femme), de médicaments, et de traitements de l’eau agressifs pour notre tube digestif et pour notre microbiote, voire
même susceptibles de favoriser l’apparition de pathologies comme le diabète, cerStratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, 17/2/2021, article sur le site du ministère de la transition écologique www.ecologie.gouv.fr
8
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tains cancers, ou encore l’obésité. Elle empêcherait même, selon certaines études,
une bonne assimilation des aliments dans l’organisme.9
On retrouve également des produits de synthèse anti-androgènes dans certains fongicides, antibactériens et parabènes (des conservateurs utilisés en cosmétique et
dans l’alimentation).10 L’air que nous respirons est lui aussi chargé en polluants divers naturels ou issus du trafic routier, aérien, des industries, de la fumée de tabac,
de l’agriculture, de la production d’énergie… Selon Santé Publique France, 48 000
décès par an en France seraient directement imputables à la pollution de l’air, ce qui
représente 9% de la mortalité.11 En Chine et à Taïwan, la pollution de l’air aurait provoqué la mort prématurée de 30,8 millions d’adultes depuis 2000.12
D’où l’intérêt de cultiver une bonne hygiène de vie pour ne pas saturer en déchets un
terrain déjà bien sollicité par notre environnement…
I.6 Le bilan de vitalité, et ce que l’on peut voir des changements environnementaux dans le bilan morphologique et iridologique
Le bilan de vitalité, terme employé pour désigner la consultation de naturopathie,
permet d’apprécier la force vitale métabolique de la personne, issue de son hérédité,
et la force vitale réelle actuelle, correspondant à la force vitale métabolique dégradée
par d’éventuels facteurs issus de son hygiène de vie et de son environnement. Ce
n’est en aucun cas un diagnostic médical, qui permet au médecin de nommer la maladie en fonction d’un faisceau de symptômes observés, afin de pouvoir mettre en
place une thérapeutique spécifique.
Pour le naturopathe, ce ne sont pas les symptômes qui comptent, mais « la manière
dont le sujet s’est encrassé, et la façon individuelle dont il fait face à cet encrassement. Le point local de la saturation pathologique, la muqueuse ou l’organe irrespon-
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Christian Brun, Le grand livre de la naturopathie, p99, Ed.Eyrolles 2011

Jean-Luc Goudet, Féminisation des poissons des rivières : de nouveaux produits en
cause, article du 01/01/21 sur le site www.futura-sciences.com
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Pollution atmosphérique, quels sont les risques ? 4/07/2019 Site www.santepubliquefrance.fr
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En Chine, la pollution de l’air aurait provoqué des millions de morts prématurées. Article
du 22/9/2020 sur www.courrierinternational.com
12
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sable qui cède, n’offre aucun intérêt pour le naturopathe, ni pour la connaissance
réelle du mal, ni pour orienter ses méthodes naturelles de santé. »13
Ce bilan permet également de déterminer les organes forts et les organes faibles en
fonction de l’analyse morphologique, iridologique, et de l’anamnèse, ainsi que la nature et le niveau des surcharges en déchets polluant le corps. On saura alors quels
émonctoires solliciter et quels organes mettre au repos. On peut également classer
les individus par grandes familles morphologiques, selon qu’ils se « rétractent » ou
qu’ils se dilatent. L’idéal étant d’appartenir à la famille des « musculaires », c’est à
dire ni rétractés ni dilatés, correspondant à une référence d’harmonie en termes de
morphologie et donc de santé. En effet la naturopathie considère que la santé et la
maladie transparaissent dans les formes du corps. Comme l’énonçait Pierre-Valentin
Marchesseau, tout est dans tout : la moindre partie du corps est le reflet du tout.
Certains signes morpho-physiologiques seront d’un grand intérêt pour comprendre le
terrain de la personne, comme les volumes de l’abdomen et du thorax, donnant une
information sur les capacités digestives et respiratoires, donc sur l’énergie éventuellement perdue au travers de ces deux fonctions. Beaucoup d’autres signes entreront
dans l’analyse de l’individu : manière de respirer, posture, qualité de la peau, des
cheveux, des ongles, musculature, éliminations, etc.
L’analyse morphologique permet aussi d’évaluer la taille des ouvertures du visage
(correspondant au potentiel d’échange avec le monde environnant, et de captation
d’énergie), et d’apprécier les volumes et courbures du crâne, ce qui fournit des informations sur les glandes endocrines ayant une influence dominante sur notre mode
de fonctionnement. On distingue ainsi quatre grandes familles : la prédominance
frontale indique que le sujet est sous l’influence de sa glande hypophysaire, ce qui
correspond à une personnalité plutôt régie par le mental, et une santé moyenne. Une
prédominance en voute ou en crête au sommet du crâne indique une influence forte
de la glande thyroïde, donc une personne très émotionnelle, et une santé plutôt
bonne. Lorsque le crâne se développe vers l’arrière, formant une tête ovale, c’est la
glande pinéale qui exerce son influence, ce qui confère à l’individu une bonne intuition et une quête de sens permanente, associée à une santé plutôt fragile. Enfin, un
développement crânien postérieur et inférieur avec une nuque épaisse est le signe
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de la prédominance des glandes surrénales, synonyme de personne ancrée et à
l’aise dans l’action et les travaux manuels, à la santé solide.
L’iridologie (l’analyse des iris) permet d’affiner le bilan de vitalité en analysant le terrain et en recherchant des informations sur l’état des fonctions métaboliques, et sur
la vitalité. Tout comme la plante des pieds, les iris portent les zones réflexes de nos
organes. Ce sont des disques musculaires excessivement innervés (30 000 terminaisons nerveuses par iris en relation avec le corps entier), une projection de nousmême sur le plan anatomique, physiologique, énergétique, héréditaire, etc. Les indications visibles se matérialisent sous forme de fibres, colorations, taches, rayons,
vacuoles, arcs, etc. Elles renseignent sur l’énergie vitale disponible, la nature et la
localisation de l’encrassement de l’organisme, l’état des organes et par conséquent
ceux que l’on peut solliciter et ceux que l’on doit mettre au repos. Mais également
éventuellement les pathologies passées, actuelles ou en préparation.
Le naturopathe tente également lors de l’anamnèse de comprendre ce qui a amené
la personne à faire entrer dans sa vie les facteurs ayant engendré les déséquilibres
ayant eu des impacts physiologiques. Il faudra donc s’intéresser aux causes profondes, c’est à dire parfois au niveau psycho-émotionnel, voire spirituel (causal) de la
vie de la personne (et de son hérédité), sans oublier de s’intéresser à son environnement de vie, et à la symbolique de ses troubles (décodage biologique pour comprendre le sens de la maladie : les organes nous parlent à travers des symptômes).
Ce bilan permet donc d’individualiser tous les conseils, les cures et les techniques
naturopathiques. Il n’est enseigné ni pratiqué dans aucune autre discipline que la naturopathie.
En fonction de la vitalité de l’individu, et du type de déséquilibres constatés, on
s’oriente vers des cures de détoxification ou de revitalisation, ou un peu des deux en
même temps. Les cures sont par définitions temporaires, et servent à éliminer les
déchets et à nettoyer le terrain (cure de détox), et à refaire le plein d’énergie et combler ses carences (cure de revitalisation).
Ceci afin de permettre aux énergies vitales d’auto-entretien et aux forces d’auto-guérison que le corps a en lui de s’exprimer au mieux à nouveau, au sein d’un terrain à
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nouveau libéré de ses accumulations de déchets et toxines. Quand la santé sera retrouvée, on envisage des cures de stabilisation pour garder l’énergie vitale au plus
haut, voire des cures de régénération si l’environnement de vie et les circonstances
sont propices.
Les changements de mode de vie depuis les trente glorieuses ont entrainé des adaptations de nos morphologies. En effet, la France comptait 6,2 millions d’actifs agricoles en 1955, soit 31% de l’emploi total, contre 400 000 en 2020, soit 1,5% des emplois.14 Les emplois ouvriers ont également diminués, passant de 7,4 millions en
1962 (39% de la population en emploi) à 6 millions en 2010 (moins de 25% des emplois). Parallèlement, les emplois de bureau ou de services se sont développés, à la
faveur d’une plus grande formation des jeunes et des évolutions technologiques et
sociétales. Le tertiaire représente aujourd’hui plus des deux tiers des emplois, mais
n’a pu se développer que grâce à une augmentation de l’utilisation d’énergie par les
machines ayant remplacé le travail manuel.
Cette évolution d’une population occidentale effectuant par le passé des tâches demandant force et endurance vers des emplois plus intellectuels et sédentaires s’est
probablement traduit par une diminution des profils « surrénaliens », caractérisant les
personnes très résistantes aux conditions de vie difficiles.
Les naturopathes expérimentés reconnaissent que l’analyse iridologique de leurs
clients leur permet également de constater une tendance à la fragilisation des terrains, avec des iris globalement plus déstructurés et ayant une trame de fibres moins
dense que ceux de leur parents ou grands-parents, signe d’une vitalité moindre donc
d’une santé plus fragile. Ce qui représente un paradoxe, à l’ère de la technologie et
des progrès phénoménaux de la médecine allopathique. En cause, sans doute divers
facteurs comme le manque d’activité physique, le confort de vie ne permettant plus
aux organismes de s’endurcir, les pollutions accrues de l’air, de l’eau, de la terre, les
métaux lourds et les plastiques dans les produits de la mer, etc.
I.7 Les cures naturopathiques (telles qu’enseignées à l’école de naturopathie
ISUPNAT)
I.7.a La cure de détoxification
14INSEE,

octobre 2020

30

Objectif : Diminuer l’encrassement de l’organisme. Cette cure peut entraîner des
désagréments, des douleurs. « Pour ne pas nuire, imiter les processus mis en
oeuvre par l’organisme pour guérir. »15 disait Pierre-Valentin Marchesseau. Cette
cure fait parfois perdre du poids, mais ce sont en général des déchets, ou de l’eau
entrainant les cristaux et les acides éliminés. Ses grandes lignes sont :
• Supprimer ce qui surcharge l’organisme, grâce à une alimentation plus naturelle,
moins encrassante, et engendrant des digestions plus faciles, afin d’économiser
son énergie. Il pourra être également intéressant d’observer des périodes de diététique, c’est à dire de réduction alimentaire.
• Laisser les énergies vitales nerveuses et glandulaires s’écouler librement. Le mental est très consommateur d’énergie, on s’attachera donc à le mettre au repos régulièrement, et à relativiser. Il faudra également faire circuler les énergies dans le
corps, libérer les zones de blocage, et se recharger en énergie vitale afin de pouvoir bien éliminer les toxines (en particulier en ayant un bon sommeil, et en se rendant régulièrement au contact de la nature). Il est important de ne pas ignorer ses
problèmes psycho-émotionnels, car ce sont eux qui influent sur les écarts alimentaires et béquilles diverses (alcool, compulsions d’achat, etc.), et provoquent un
gaspillage important d’énergie. Il sera également important de positiver pour mieux
s’auto-guérir, reprendre confiance, et visualiser sa guérison ;
• Faire travailler les organes émonctoires pour bien éliminer (urines, selles, transpiration), par une action globale sur le corps (activité physique plus intense) et en agissant plus localement sur ces organes via l’alimentation ou la phytologie par
exemple, après vérification que les éliminations se font correctement.
NB : Les cristaux (solubles, ce sont des acides auxquels se fixent des minéraux,
pour former des sels neutres) sont éliminés par les reins et par la peau, ainsi que les
autres acides circulants. Ils sont en général générés par les protéines animales, les
aliments riches en purines, les produits laitiers, les légumineuses, le fructose, ou les
aliments riches en oxalates.
Les colles (insolubles, ce sont des muco-polysaccharides, c’est à dire des mucosités,
des glaires, des crachats) sont traitées et éliminées par le foie et les intestins, les
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poumons, et la peau. Elles sont favorisées par les excès de graisses, de produits laitiers, d’amidons (surtout céréales), et de sucres industriels.
I.7.b La cure de revitalisation
Objectif : combler les carences et refaire le plein d’énergie.
• Revenir à une alimentation adaptée à l’être humain, bio, en intégrant plus d’aliments crus et bruts, en réduisant au maximum les « faux aliments », délétères et
épuisant le corps (alcool, sodas, café, etc.), et en consommant environ 80% de
fruits et légumes, et 20% de sous-produits animaux ;
• Limiter au maximum les viandes rouges (acidifiant le corps, entrainant des putréfactions, apportant des graisses saturées pro-inflammatoires et déréglant le microbiote), et les amidons (entrainant des digestions longues et des déchets colloïdaux
éliminés sous forme de mucosités). Privilégier les oeufs, le fromage chèvre ou brebis, les coquillages, les petits poissons gras, les viandes blanches, les oléagineux.
Attention, les légumineuses et le soja contiennent des purines, acidifiantes ;
• Combler les carences diverses (en minéraux, oligo-éléments, vitamines, enzymes,
hormones, glucides, protides, lipides) par des compléments alimentaires naturels
(graines germées, aliments lactofermentés, produits de la ruche, eau de Quinton,
oignons, algues marine et algues d’eau douce comme la spiruline, fénugrec, coquillages, acides gras oméga 3, fruits et légumes, fruits séchés, plantes aromatiques, oléagineux, argile...) ;
• Reprendre une activité physique régulière, pour favoriser les échanges dans le
corps, stimuler les émonctoires, et faire travailler les muscles ;
• Récupérer un maximum d’énergie : bien se reposer la nuit (dîner tôt pour avoir une
phase digestive nocturne la plus courte possible), bien se recharger (nature, soleil,
respiration, alimentation vivante), s’éloigner des pollutions électromagnétiques, sonores, environnementales.
I.7.c La cure de stabilisation
Objectif : maintenir la vitalité au plus haut, être de plus en plus dans l’hygiène de vie.
• Suppression des viandes rouges et des amidons, se nourrir en fonction de sa faim ;
• Organisation du rythme de vie : 4h de travail, 6h de repos, 6h d’entretien personnel
sur les quatre plans de l’être (physique, énergétique, psycho-émotionel et spirituel),
8h de sommeil ;
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• Alimentation se rapprochant du crudivorisme ;
• Soutien des organes ayant une faiblesse inée ou acquise.
I.7.d La cure de régénération
Objectif : atteindre un niveau de santé et de vitalité optimale pour se régénérer. En
effet, lorsque l’être humain se place dans de bonnes conditions au sein de la nature,
ses capacités de régénération sont activées, au même titre que tous les êtres vivants
sur Terre.
• Lutter contre ce qui détruit la nature afin de retrouver un environnement de vie idéal
et adapté à la vie ;
• Vivre le plus possible proche de la nature pour gagner de l’énergie à son contact
au quotidien : habitat, cadre de vie, habitudes, vêtements, feng shui… ;
• Travailler ses fonctions faibles, notamment grâce à l’hormèse (voir III.3.c), qui permet de se renforcer, en appliquant régulièrement des contraintes au corps (eau
froide, effort physique, etc.) tout en restant dans les limites de ses capacités.
I.8 Les techniques naturopathiques
Dans le cadre de ces cures, on dispose de 10 techniques naturelles pour atteindre
les objectifs fixés, dont 3 majeures nécessaires et suffisantes à l’entretien de la santé
: l’alimentation, l’exercice physique et la gestion psycho-émotionnelle. Et, comme
une chaise ayant besoin de quatre pieds pour être stable, un quatrième pilier est nécessaire à l’équilibre de la santé : le sommeil. Ce n’est cependant pas une technique
à proprement parler, mais un besoin fondamental de tout être humain. Retirer un de
ces quatre pieds, c’est rendre instable la personne assise sur cette chaise de la santé : il faudra donc s’efforcer de travailler en priorité ces quatre axes.
I.8.a L’alimentation et la diététique
L’alimentation selon la vision naturopathique doit être adaptée à chaque individu en
fonction de ses capacités digestives et de ses besoins, mais on cherchera toujours à
ce qu’elle soit naturelle, biologique, locale et de saison dans l’idéal, issue de productions responsables et raisonnées, riche en nutriments et en vitalité. Donc le plus possible crue ou cuite à basse température, afin de préserver la qualité des composants
des aliments : vitamines, acides gras, protéines, glucides, enzymes, minéraux, oligoéléments.
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La diététique est la réduction alimentaire sous le seuil des besoins nutritifs quotidiens, afin de créer une carence alimentaire, pour que le corps puise dans ses réserves de sucre et de graisse, et enclenche les processus d’autolyse pour lesquels il
est programmé. Il va alors utiliser dans un premier temps les déchets et toxines circulants, puis les déchets enkystés, pour créer de l’énergie et se nettoyer. La diététique peut prendre la forme, selon l’objectif et la vitalité de l’individu, d’une réduction
de la quantité de nourriture, d’une suppression de certains aliments (végétarisme,
végétalisme, alimentation dissociée, etc.), de monodiètes (consommation d’un même
aliment ou d’une même famille d’aliments pendant un ou plusieurs repas), ou de
jeûnes (hydriques ou sec, intermittent ou intégral).
I.8.b L’exercice physique
Il s’agit d’une technique majeure pour conserver une bonne santé, car elle mobilise
l’ensemble de l’organisme, et correspond à un besoin vital ancestral de l’être humain,
qui n’a malheureusement jamais été aussi sédentaire que depuis les trente glorieuses. L’exercice physique permet donc de conserver un corps en bon état le plus
longtemps possible, en le gardant musclé et fonctionnel, en renforçant les os et les
articulations, en améliorant la circulation des liquides du corps (sang et lymphe en
particulier) et des gaz (O2, CO2), en permettant l’épuration des liquides intra et extracellulaires, et l’expulsion des déchets par les organes émonctoires. Mais il permet
également d’améliorer son immunité, de lutter contre une activité excessive du mental et donc de diminuer le stress, de décongestionner le cerveau et le système digestif, et d’équilibrer le système nerveux.
I.8.c La gestion du stress et des émotions
L’humain a la particularité d’être un être cérébral, et d’analyser ce qu’il voit ou ressent, avec une potentialité de somatisation, c’est à dire de transformation ses émotions en manifestations dans le corps physique. Une bonne gestion psycho-émotionnelle aura l’avantage de permettre d’éviter le recours à des béquilles telles que les
excès de nourriture (en particulier sucrée), le tabac, l’alcool, les drogues, etc. Il faut
donc être particulièrement attentif à avoir une bonne hygiène neuro-psychique, afin
de prendre du recul sur les événements, et réussir à les digérer. On pourra utiliser
diverses techniques pour atteindre cet objectif, comme le contact avec la nature,
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l’exercice physique, la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, des
activités basées sur le mouvement et la respiration comme le yoga, les activités artistiques, la relaxation, ou même en se faisant aider par des thérapeutes : psychothérapeutes, hypnothérapeutes, sophrologues, etc.
I.8.d Les autres techniques
Le naturopathe dispose d’autres techniques à proposer pour aider un individu à se
nettoyer et à accroitre son énergie vitale. Ces techniques sont utilisées dans le cadre
des cures naturopathiques, et sont individualisées, suite au bilan de vitalité réalisé :
• Techniques manuelles (massages non médicaux, etc.) ;
• Techniques respiratoires (exercices de respirations abdominales, marche afghane,
cohérence cardiaque, bol d’air Jacquier, odeurs, etc.) ;
• Phytologie : utilisation des plantes (revitalisantes, drainantes, adaptogènes), gemmologie (macérats de bourgeons), arômatologie (huiles essentielles) ;
• Réflexologie (réflexologie plantaire, faciale, crânienne, du dos, de l’oreille, acupuncture, shiatsu, EFT, etc.) ;
• Hydrologie : eau chaude, tiède, froide, interne, externe, locale, générale, douches,
bains, sauna, bains dérivatifs, thermalisme, argile, lavements, etc. ;
• Énergétique : ionisation de l’atmosphère (bord de mer, cascades, pluie, eau qui
ruisselle, pluie d’orages), air pur, bains de mer, diffusion d’huiles essentielles, bioénergétique, magnétisme terrien et humain, eau de source magnétisée, marcher
pieds nus, contact du vivant porteur d’énergie vitale (autres humains, sourires,
beauté des paysages, animaux, végétaux (plantes, graines…), arbres (sylvothérapie, bains de forêt), aliments crus), Reiki, pierres, aimants, courants faradiques,
earthing, Qi gong, Taï chi, etc. ;
• Techniques vibratoires : élixirs floraux pour travailler sur les émotions, couleurs,
lumière solaire et luminothérapie, musique, sons (diapasons, bols tibétains…),
odeurs, saveurs, champs subtils et hauts lieux vibratoires, lieux sacrés et saints.
Toutes ces vibrations sont vectrices d’énergie captés par nos organes. Les organes
des sens et la peau en sont les récepteurs privilégiés.
I.9 Naturopathie / Allopathie
I.9.a Les différences
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La prévention naturopathique s’appuie avant tout sur l’hygiène de vie, ce qui la différencie de la prévention médicale proprement dite, qui repose surtout sur l’éviction
des agents infectieux, les campagnes d’information, de dépistage, etc.
L’allopathie16 est une approche se focalisant plutôt sur la partie du corps présentant
des dysfonctionnements, sans forcément faire le lien avec l’ensemble des organes,
ni parfois même avec la cause des troubles. Le médecin généraliste, après avoir fait
son diagnostic, orientera donc éventuellement la personne vers un spécialiste, pour
les cas graves, urgents, ou qui nécessitent une expertise particulière. Le traitement
sera en général médicamenteux et/ou chirurgical et visera à supprimer les symptômes ou à réparer les lésions, souvent dans l’urgence et sans avoir besoin d’intervenir sur le mode de vie de l’individu. Les médecins associent cependant parfois des
conseils d’hygiène de vie à leurs traitements.
La naturopathie n’est, elle, pas une médecine au sens occidental du terme, et encore
moins une médecine d’urgence, car elle est peu « interventionniste » et ne se base
que sur les capacités d’auto-guérison de l’individu lui-même, capacités qui sont dépassées dans les circonstances où la vie est en jeu à court terme (accident de la
route, brûlures, infarctus, empoisonnement, etc.). Le naturopathe ne cherche à
guérir personne, et ses conseils s’inscrivent dans le long terme : c’est l’individu qui seul s’auto-guérira, grâce à ses propres capacités, si son énergie vitale
intrinsèque est suffisante. « L’art de la médecine consiste à distraire le malade
pendant que la nature le guérit » écrivait ironiquement Voltaire au XVIIIe siècle… Les
changements de mode de vie, les techniques utilisées, ou les éventuels compléments alimentaires proposés ne servent en réalité effectivement qu’à aider la personne à se mettre dans les bonnes dispositions pour retrouver la voie de la santé par
elle-même, en soutenant par exemple son système immunitaire ou en sollicitant ses
organes émonctoires, dans le but d’accroitre sa vitalité, condition préalable à cette
auto-guérison. Elle permet donc de gagner en santé durablement, en ayant une vision globale de l’organisme, sans se focaliser sur les symptômes des troubles physiologiques. Elle se base pour cela sur une certaine forme d’éducation à la santé, et
sur des conseils d’hygiène de vie axés sur le renforcement du terrain et l’optimisation
de la qualité des liquides de l’organisme et de la force vitale. Elle n’utilise que des
moyens naturels, excluant les produits chimiques ou de synthèse, et cherche à resDé nition du Larousse : « Mode habituel de traitement médical qui combat la maladie en
utilisant des médicaments qui ont un e et opposé aux phénomènes pathologiques. »
16
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ponsabiliser l’individu, le rendant acteur de sa santé. Pour le naturopathe, la santé
est donc la conséquence d’une bonne vitalité et d’un bon terrain : il s’agit en priorité
d’une approche préventive.
On voit que, loin d’être opposées, les deux approches sont parfaitement complémentaires, et, si le naturopathe favorise et respecte bien entendu la prévention
médicale telle qu’elle est médiatisée par les services de santé publique, ses conseils
développent plus les aspects « actifs » de cette prévention (via l’hygiène de vie au
quotidien, le renforcement individuel, une bonne gestion du stress, voire même
l’épanouissement dans l’éco-responsabilité…).
I.9.b Avantages, inconvénients, complémentarités
Ainsi, la naturopathie est une approche systémique de la santé basée sur la recherche de la meilleure hygiène de vie possible, plus utilisée de manière préventive
que curative. Elle a pour avantage de ne pas chercher à guérir l’individu avec des
remèdes, mais de l’aider à retrouver la voie de la santé par ses actions du quotidien,
en l’invitant à nettoyer son terrain et à renforcer ses énergies vitales. Le fait de n’utiliser que des moyens naturels permet de diminuer les risques d’effets secondaires et
d’iatrogénie. Ils sont en effet moins agressifs pour le corps et en général mieux tolérés. Mais l’inconvénient est que cette vision de la santé est basée sur le temps long,
ce qui nécessite des « efforts » au quotidien. L’allopathie, elle, sera tout à fait adaptée au traitement des urgences, ou des pathologies lésionnelles, à chaque fois que la
vie est en danger, pour permettre la survie de l’individu ou l’allongement
« artificielle » de la durée de sa vie, lorsque l’énergie vitale est trop faible. Elle s’appuie pour cela sur la médecine générale, d’urgence, de spécialités, et de rééducation. En revanche, le « patient » aura souvent la tentation de s’en remettre corps et
âmes à l’autorité médicale, avec le risque de devenir « passif », en suivant simplement le traitement qui lui est donné, sans vraiment remettre en cause son hygiène de
vie, qui a pourtant souvent mené à ses troubles de santé. Si les causes profondes
des déséquilibres ne sont pas identifiées et supprimées, le risque est que les symptômes réapparaissent après un temps de rémission plus ou moins long. De plus,
l’administration de médicaments de synthèse sur-sollicite l’organisme et notamment
le foie, qui doit se débarrasser de ces produits chimiques qu’il ne peut métaboliser.
Cela peut se produire également avec les plantes, mais dans une moindre mesure.
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L’utilisation de plusieurs médicaments en même temps peut en outre créer un effet
cocktail, c’est à dire des effets secondaires non documentés résultant de l’interaction
des produits entre eux.
Une vision intégrée de la santé du futur serait donc d’allier les deux disciplines. Les
médecins allopathes étant indispensables pour établir des diagnostics à partir de
l’analyse de symptômes, prescrire des analyses biologiques et comprendre les phénomènes physiologiques, traiter les urgences vitales et les maladies dégénératives
physiques et mentales, lorsque les capacités d’auto-guérison sont dépassées ou
amoindries par l’âge ou par une trop mauvaise hygiène de vie (ou une exposition
trop importante à un environnement toxique). Les naturopathes sont eux compétents
dans l’éducation individualisée à la santé et à l’hygiène de vie (alimentation, exercice
physique, gestion du stress et des émotions, sommeil, etc.) dès le plus jeune âge et
tout au long de la vie. En fin de compte, ils se proposent de mettre la personne sur la
voie de la santé en lui enseignant comment renforcer son énergie vitale d’auto-guérison et de régénération, garder un terrain le moins chargé en déchets possible, bien
vieillir en restant en forme, et accompagner ses éventuelles pathologies (en liant une
collaboration avec le médecin), afin d’améliorer dans ce cas ses conditions de vie.
L’avantage de cet approche globale de la santé est que l’individu se sent plus responsable de son bien-être, comprend les causes de ses troubles, se prend en main,
et acquiert certaines compétences pour se gérer lui-même, sans forcément être dépendant d’un thérapeute. On peut se réjouir que la médecine classique se tourne de
plus en plus actuellement vers un aspect plus fonctionnel et intégratif, cherchant les
causes systémiques des troubles de santé, et se servant des avancées de la nutrition, de la génomique et de l’épigénétique.
Sans oublier les autres soins qui ont bien sûr leur rôle à jouer au sein de cet écosystème, comme la kinésithérapie, l’ostéopathie, l’hypnose, etc.
Bref, main dans la main, tous ces praticiens peuvent aujourd’hui s’unir pour former
un véritable système de santé intégrative !
I.10 La naturopathie en France
En France, la naturopathie reste encore aujourd’hui relativement confidentielle, en
comparaison avec la situation dans certains pays voisins. Le diplôme de naturopathe
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n’est pas reconnu par l’Etat français, et, la naturopathie n’ayant pas de vocation médicale, les consultations ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. En revanche, de plus en plus de mutuelles commencent à rembourser une ou plusieurs
consultations par an. Seule, une fédération, la FENA (Fédération des Ecoles de NAturopathie), définit un certain cadre en validant le contenu de formation d’un petit
nombre d’écoles (huit en 2021) avec un tronc commun de 1200 heures de cours en
présentiel et un examen de certification, ce qui offre un gage de qualité aux clients
consultant les praticiens issus de ces écoles. Elle est aussi l’interlocuteur des pouvoirs publics dans le secteur de la formation à la naturopathie. La France comptait en
2020 environ 6 000 naturopathes en exercice17.
En comparaison, en Allemagne, les Heilpraktiker, dont l’activité se rapproche de celle
des naturopathes en France, seraient au nombre de 45 00018, et disposent d’un diplôme d’Etat, ce qui leur permet de collaborer plus intimement avec les autres professions de santé.
I.11 D’autres médecines traditionnelles à travers le monde et leur rapport à la
nature : la médecine traditionnelle chinoise et l’Ayurveda.
• La médecine traditionnelle chinoise (MTC)
« L’être humain naît de la Terre, la vie naît du Ciel. L’énergie du Ciel et de la Terre
se réunissent et la vie vient à l’Homme ». Extrait du « Classique interne de l’Empereur jaune » (plus ancien ouvrage de médecine chinoise traditionnelle).19
La MTC est une des plus anciennes médecines traditionnelles, dont les premiers
écrits remonteraient au 5ème siècle avant J.-C. Elle entretient de ce fait avec la nature un rapport particulier, puisque ses fondements ont été imaginés en observant
le fonctionnement de l’humain au sein de son environnement. La MTC considère
que l’être humain est un univers au sein de l’univers, et qu’ils sont régis par les
mêmes lois, les mêmes cycles. Par exemple, au cycle du jour et de la nuit correspond le cycle veille-repos de l’être humain. C’est le concept de yin et de yang, cor-
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Jean-Louis Georget, Guillaume Robin dans Allemagne d'aujourd'hui 2019/3 (N° 229),
pages 54
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Laurent Turlin, Le grand livre des automassages chinois (Leduc.s éditions), P11.
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respondant également à la complémentarité du corps physique (matériel) et de
l’énergie (immatériel), également appelée Qi. En effet, la MTC considère, comme la
naturopathie, que le prérequis d'une bonne santé est la présence et la libre circulation dans le corps de ce Qi, ou « souffle de vie ».
La MTC considère également que les organes principaux du corps humain ont une
certaine affinité symbolique avec des éléments de la nature, et que la nature de
ces éléments est à mettre en relation avec le fonctionnement ou le dysfonctionnement des organes correspondants. Il en est de même pour les émotions. Ainsi, au
bois (colère) correspond le foie et la vésicule biliaire, au feu (joie) le coeur et l’intestin grêle, à la terre (soucis) la rate et l’estomac, au métal (tristesse) le poumon et le
gros intestin, et à l’eau (peur) le rein et la vessie. Chacun de ces éléments est en
interaction avec les autres, de même que les organes entre eux : par exemple,
l’eau génère le bois (le bois en a besoin pour sa croissance), donc le rein donnera
de l’énergie au foie. Autre exemple : l’eau éteint le feu, donc le rein exercera un
certain contrôle sur le coeur.
Il s’agira donc pour le thérapeute de MTC de déterminer quelles sont les sources
organiques ou émotionnelles de blocage du Qi, et d’agir dessus pour rétablir la
bonne circulation de cette énergie. Grace à cette vision holistique du corps, une
action sur un système ou un organe aura des répercussions sur l’ensemble de l’organisme. Il se servira pour cela de conseils d’hygiène de vie, et des cinq techniques propres à cette médecine : la diététique, l’acupuncture, les massages Tui
Na, l’utilisation de plantes médicinales, et le Qi gong.
• L’Ayurveda
« Prend soin de ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester ». Proverbe indien.
L’Ayurveda est la médecine de l’Inde ancienne, et serait la médecine traditionnelle
la plus vieille du monde, remontant à environ 5000 ans. Son approche du rapport
au monde est en partie similaire à la MTC, et l’Ayurveda considère que les 5 éléments présents dans la nature le sont également dans le corps humain : éther (ou
l’espace subtil), terre, eau, feu et air. Ces cinq éléments entrent dans la constitution
de trois « doshas » ou « énergies fondamentales » (dosha vata, dosha pitta, dosha
kapha). Chaque dosha est constitué de deux des cinq éléments, et chaque individu
est constitué d’une combinaison de ces 3 doshas. La santé est alors conditionnée
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par l’équilibre de ces doshas.
Le thérapeute procède donc à un bilan ayurvédique pour déterminer la constitution
de naissance, les déséquilibres engendrés par le mode de vie, et se servira de
techniques naturelles pour aider l’individu à rétablir un certain équilibre interne.
Pour cela il usera également de recommandations d’hygiène de vie, et de certaines
techniques, et notamment de la diététique, de la phytothérapie, des massages
ayurvédiques, de la méditation, de la respiration ou du yoga.
I.12 Différences avec les autres approches naturelles occidentales de la santé
C’est l’approche holistique de la santé humaine et la notion de terrain et de prévention qui rapproche ou différencie souvent la naturopathie des différentes autres approches naturelles occidentales de la santé. En effet, certaines des disciplines citées
ci-dessous sont soit plus focalisées sur la symptomatique, soit plus axées sur des
techniques très spécifiques et localisées sur le corps, mais ne prennent pas forcément en compte l’être humain dans sa globalité, et ne cherchent pas toujours à traiter les causes profondes des dysfonctionnements, qui peuvent être physiques mais
aussi énergétiques, psycho-émotionnelles ou spirituelles, ni à travailler à améliorer le
terrain de la personne. D’autres en revanche considèrent l’entièreté de l’être, et
prennent en compte sa relation avec son environnement. Chacune a en tout cas son
intérêt, et chacun y sera plus ou moins réceptif. On trouve ainsi par exemple parmi
les plus courantes (liste non exhaustive) :
• L’homéopathie, où le thérapeute cherche à rééquilibrer l’organisme suite à l’apparition de symptômes, en stimulant une force vitale affaiblie.
• La phytothérapie, plutôt curative, pour améliorer sa santé avec les plantes, grâce à
leurs effets drainants où pour combler des carences.
• Des pratiques manuelles : l’ostéopathie, la kinésithérapie, la kinésiologie, la chiropraxie, pour rééquilibrer le corps,
• Des pratiques énergétiques : la réflexologie, le Reiki, l’acupuncture, pour faire circuler les énergies,
• Des pratiques psychiques : psychothérapie, hypnose, sophrologie, EMDR, TIPI,
psychologie biodynamique, pour libérer le psychique.
I.13 Le bilan de vitalité appliqué à la préservation de notre environnement
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Une partie de ce que j’ai appelé « éco-naturopathie » pourrait notamment être une
manière d’appliquer ces concepts de santé naturelle à la préservation de notre environnement. Non pas pour « sauver la planète », puisque que ni la Terre ni la vie sur
Terre n’a pas besoin de nous pour exister (à part peut-être les animaux que nous
avons créés de toute pièce, comme les vaches d’élevage), mais plutôt pour « faire
notre part » afin de tenter d’aider la nature à réparer ce que notre espèce à abîmé
malgré elle, plus rapidement que si l’on ne faisait rien. Pour les générations d’être
vivants à venir.
Nous avons vu qu’un bilan de vitalité comprenait trois temps forts : l’observation
morphologique et iridologique d’un individu, l’anamnèse, et enfin les recommandations d’hygiène de vie, notamment au travers de cures de détoxication ou de cures
de revitalisation (avant ou pendant la détoxication), afin de tenter de prendre les problèmes à leur racine.
Etant nous-même « de la Terre », nous pourrions pourquoi pas imaginer appliquer
cette « méthode » élaborée par les humains à tout ce qui est vivant, donc à un lieu
terrestre, en prenant tout d’abord le temps de comprendre sa topographie, son climat
la nature de ses sols, le type de culture qui y pousse, sa faune et sa flore, son ensoleillement, les signes qui trahissent une bonne ou une mauvaise santé de ce lieu.
Concernant la deuxième phase, la nature ne parle pas, mais nous pouvons l’interroger par des analyses biologiques, et en questionnant les humains qui y vivent et qui
ont une influence dessus, pour découvrir quelles sont les causes qui ont mené au
déséquilibre. Ces deux premières phases du bilan permettent de quantifier l’énergie
vitale présente dans ce lieu, et la nature des déchets présents en excès. Enfin, en
fonction de cette évaluation, deux cures majeures d’hygiène de vie sont proposées :
si la vitalité est bonne, c’est à dire si le lieu n’a pas trop souffert des activités humaines et si les indices montrent que la vie y règne encore, on pourra mettre en
place une sorte de cure de détoxication pour nettoyer le terrain, c’est à dire supprimer les causes des déséquilibres, en arrêtant de mettre des polluants et autres produits chimiques dans la terre et dans l’eau, en aérant la terre sans les retourner, ou
en arrêtant de déforester et de supprimer des haies et autres végétaux, et donc permettre à la biodiversité de s’y épanouir à nouveau et de tisser à nouveau des réseaux d’entraide.
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En revanche, si la vitalité du lieu est faible, c’est à dire s’il y a eu tellement d’agression humaine que le terrain est « épuisé » et que la vie s’en est allée, on pourra
s’orienter vers une cure de revitalisation, en comblant les carences et en aidant le
lieu à refaire le plein d’énergie. On pourra ainsi laisser les sols se reposer et se régénérer, en les couvrant de paillis par exemple, permettre aux végétaux protecteurs
comme la ronce de se développer, laisser les « déchets » jouer leur rôle de fertilisants (feuilles mortes, compost), laisser les adventices (les « mauvaises herbes »)
agir comme régulateurs des sols, en absorbant les éléments nutritifs en excès puis
en se transformant en engrais. L’objectif est d’annuler les dommages qui ont été fait
pour que les phénomènes de dysbioses disparaissent et qu’un équilibre soit recréé,
équilibre à partir duquel la nature reprendra ses droits sans l’intervention de l’humain,
ou alors dans une entente idéalement symbiotique. Ne dit-on d’ailleurs pas lorsque
l’on fait de la naturopathie, que l’on cherche à améliorer le « terrain » ? Terrain qui,
nous allons le voir, est majoritairement encrassé.
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II. LA DEGRADATION DE NOTRE MILIEU DE VIE ET SON IMPACT SUR LA
SANTE : Comment en est-on arrivé là ?
« Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un
psychopathe. » Albert Einstein (1879-1955)
« Quand tout le monde est du même avis, c’est que personne ne réfléchit
beaucoup. »
Walter Lippmann, écrivain et journaliste américain (1889-1974)
« Une personne intelligente résout un problème. Une personne sage l’évite. » (Albert
Einstein)
II.1 Historique
II.1a L’accroissement de la population mondiale
« Si le cosmos est né un 1er janvier, notre galaxie, la Voie lactée, n’apparaît que le
12 mai, et notre système solaire, en son sein, le 2 septembre. La vie survient assez
rapidement après, le 9 septembre. Les dinosaures arrivent pour Noël, le 25 décembre. Le 31 décembre, pendant la soirée du réveillon, vers 20 heures, la lignée
humaine se sépare des autres singes, et Homo sapiens survient vers 23h48.
Athènes et Rome sont fondées à 23h59mn53s. Pendant la toute dernière seconde
de l’année, nous comptons les lumières, l’industrialisation, les nouvelles vagues de
colonisation, les guerres mondiales, la conquête de la lune. Et avec elles, toutes les
modifications qui marquent l’entrée dans l’Anthropocène. »20
Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans. L’homo sapiens moderne a
quitté les savanes de l’Afrique orientale il y a seulement 100 000 ans, ce qui représente quelque 3500 générations, pour se répandre sur toute la planète.21 Il y a environ dix mille ans (350 générations), les conditions climatiques lui permettent progressivement de se sédentariser dans des régions traversées par des fleuves. Ces régions sont les berges du Nil en Egypte, la Mésopotamie (le Tigre et l’Euphrate), l’Inde
(l’Indus), et la Chine (le fleuve Jaune). Puis les populations se répandent petit à petit
vers toute l’Europe, à mesure que les glaciers se retirent du continent. Cette expanFrançois Gemenne et Aleksandar Rankovic, Atelier de cartographie de Sciences Po, Atlas
de l’anthropocène, Ed. SciencesPo Les Presses, p18.
20

Les leçons de la révolution verte - vers une nouvelle révolution verte, www.fao.org, site de
la Food and Agriculture Organisation des Nations-Unies
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sion et les pratiques de chasse s’accompagnent (déjà !) de la disparition d’une partie
de la mégafaune (mammouths, tigres à dent de sabre, paresseux géants…).
L’humain s’éloigne alors progressivement de son mode de vie de chasseur-cueilleur
pour se tourner vers l’agriculture et l’élevage, ce qui lui permet de stocker et de sécuriser sa nourriture, grâce à diverses techniques de conservation, et de s’économiser
du temps pour pouvoir bâtir une civilisation. Il connait de mieux en mieux les cultures
céréalières, sélectionne les meilleures plantes, et se met à élever le bétail au lieu de
le chasser. Apparaissent conjointement certains problèmes de santé inconnus auparavant, comme l’érosion des dents due à la silice issue du broyage des céréales par
les meules en pierre, ou les caries dues à une alimentation céréalière plus riche en
glucides. Bref, une dégradation globale de la santé des agriculteurs se développe
par rapport à celle des chasseurs-cueilleurs, due à la sédentarité, aux postures corporelles dans les champs, à l’alimentation plus riche en céréales (qui doivent être
transformées avant de pouvoir être mangées, sous forme de pain par exemple), et à
la proximité nouvelle avec les animaux qui pouvaient plus facilement leur transmettre
leurs maladies (le mouton a transmis le charbon, le porc et le poulet la grippe, le
chien la rage, le cheval le tétanos, le chameau la syphilis).
La population croît rapidement malgré ces inconvénients sur la santé, car l’agriculture permet, sur un territoire identique, de nourrir cent fois plus d’humains que la
chasse. De plus, la spécialisation des fonctions de chacun dans ces nouvelles sociétés sédentaires a permis la création d’armées, permettant de se protéger. L’humanité, qui ne comptait que quelques millions d’individus, voit alors sa population croitre
pour s’établir après cette révolution agricole à quelques dizaines de millions d’individus. L’humanité cessa d’être une espèce menacée pour devenir une espèce menaçante, et ce, même pour l’environnement.22
La population de notre planète a été multipliée par 47 en 2500 ans en passant de
150 millions d'habitants à 7 milliards au début du XXIe siècle.
Quelques repères démographiques23 :
En l'an 0 la population mondiale était estimée à 170 millions d’habitants.
22

Jean Claude Barreau, Guillaume Bigot Toute l’histoire du monde (le livre de poche) p28
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Entre 540 et 770, la peste a tué 100 millions d'habitants. Durant cette période, la population est restée stable à 190 millions d’habitants.
En l'an 1000, la population atteignait 310 millions d’habitants.
En 1500, la population atteignait 425 millions d’habitants.
En 1815, la population atteignait 1 milliard d’habitants.
Jusqu'en 1815, la population augmente au plus de 4 millions d'habitants par an à
cause d’une forte mortalité infantile et d’une espérance de vie inférieure à 40 ans.
Les guerres et les pandémies n'ont eu au final que peu d'effet négatifs sur la croissance démographique globale.
Le nombre de naissances par femme est alors en moyenne de 6 enfants, dont 4 ne
survivent pas, ce qui laisse 2 enfants vivants pour remplacer leurs parents. A partir
du XVIIIe siècle, l’essor économique les progrès de l’hygiène et de la médecine font
diminuer la mortalité (notamment infantile) sans diminuer la natalité, ce qui crée un
excédent de naissances sur les décès, et une envolée de la population mondiale.
En 1850 (révolution industrielle) : 1,26 milliards
En 1900 : 1,65 milliards
En 1927 : 2 milliards
En 1960 : 3 milliards
En 1974 : 4 milliards
En 1987 : 5 milliards
En 2011 : 7 milliards
En 2020 : 7,7 milliards
Projections de l’ONU24 :
En 2050 : 9,7 milliards
En 2100 : 11 milliards
La limitation volontaire des naissances est connue sous le nom de transition démographique. Elle est maintenant terminée en Europe et en Amérique du Nord : les
naissances sont équilibrées par rapport aux décès, voire un peu déficitaires (1,6 enfants par femme en Europe). Elle n’est pas encore achevée en Asie (2,2 enfants par
femme), en Amérique latine (2,1 enfants par femme) et en Océanie (2,4 enfants par
femme). Ni en Afrique, où chaque femme a encore en moyenne 4,6 enfants.
24
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Si la transition démographique se poursuit (hors effets des changements
climatiques), la population mondiale pourrait se stabiliser aux alentours de 11 milliards de personnes après 2100. 25

II.1.b Historique de l’industrialisation et de la consommation d’énergie
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la société repose majoritairement sur l’agriculture et
un peu sur l’artisanat. Les manufactures établies par le pouvoir royal, en France notamment, restent une activité d’exception (manufacture des Gobelins en 1663 pour la
tapisserie, manufacture des Glaces en 1665 pour le verre, etc.). Les transports sont
peu développés et la sédentarité est la règle. Le commerce se fait de manière locale,
excepté pour certains produits de luxe qui font l’objet d’un commerce au long cours,
importés de l’étranger ou des colonies.
La révolution industrielle va consister, grâce à une série de découvertes et d’innovations, à passer de ce mode de production domestique, local, disséminé, manuel et à
faibles rendements, à une production concentrée, à forts rendements, spécialisée,
grâce à l’utilisation de machines, donc d’énergie.
La première vague de la révolution industrielle concerne essentiellement le
Royaume-Uni dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle a été permise grâce aux
profits tirés de l'agriculture et du commerce et repose sur la combustion du bois, et
d’une roche carbonée, le charbon (la houille en particulier, une variété de charbon),
alimentant des machines à vapeur. Elles permettent d’accomplir un travail demandant bien plus d’énergie que le travail manuel, offrant une puissance jusque-là inconnue. Le matériau utilisé pour la fabrication des machines est le fer, grâce aux exploitations de métallurgie charbonnière.
On connaît la vapeur comme source d’énergie depuis la fin du XVIIe siècle mais il
n’existe encore que très peu de machines pour l’utiliser. La machine à vapeur moderne, mise au point par James Watt en 1769, permet ainsi à l’homme d’accroitre sa
productivité, de rendre pilotable à volonté la production d’énergie, et d’augmenter les
surfaces cultivées par les agriculteurs. La vapeur, qui est transformée en énergie
mécanique, est obtenue en portant de l’eau à ébullition dans une chaudière. On entretient le feu en brûlant du charbon ou du bois. La machine à vapeur est ainsi en
25

Chi res de l’Institut national d'études démographiques (2020) www.ined.fr

ff

47

mesure de remplacer les moteurs éoliens (moins pratiques car dépendant des caprices des vents, intermittents par essence) ou les moteurs hydrauliques (moins efficaces), pour l'entraînement d'outils industriels ou de moulins à blé. De nouvelles machines sont alors développées dans le secteur du textile, de la sidérurgie : métiers à
tisser, forges, machines-outils…
A noter que cette période correspond également au début de l’utilisation d’engrais
chimiques vers le milieu du XIXe siècle.
Cette révolution s'étend au reste de l’Europe de l’Ouest à partir du début du XIXe
siècle, en particulier au nord de la France et à la Belgique, et surtout à partir des années 1840, grâce à l’essor du transport ferroviaire et maritime à vapeur. L’industrialisation s’étend alors dans d’autres parties du monde, notamment aux Etats-Unis, au
Japon, puis à la Russie.
Une deuxième révolution intervient à partir des années 1870, où l’électricité est maitrisée, grâce à des inventeurs tels que Gramme en Belgique (première dynamo, en
1871), ou Tesla et Edison aux Etats-Unis. Ce nouveau progrès permet une plus
grande efficacité des machines et un meilleur rendement de l’utilisation de l’énergie
dans les usines, à moindre coût, et supplante petit à petit la machine à vapeur. La
production de produits manufacturés explose alors jusqu’à la première guerre mondiale, et le niveau de vie augmente progressivement dans ces pays.
D’autres énergies font leur apparition : le gaz manufacturé puis le gaz naturel pour
créer de l’électricité, déjà utilisé pour éclairer (fin XVIIIe) puis chauffer les villes (fin
XIXe), et le pétrole, facilement transportable, qui va permettre l’essor de l’automobile
à partir des années 1890, puis de l’aviation au début du XXe siècle. Il permet également d’alimenter des centrales thermiques de génération d’électricité.
Les progrès de la technologie vont permettre au XIXe et XXe siècle d’exploiter
l’énergie hydraulique (Angleterre, 1878), éolienne (Danemark, 189126), géothermique
(Italie, 191127), nucléaire (USA, 195128), solaire (USA, 1954), et même l’énergie de la
biomasse, pour produire de l’électricité, dont la demande augmente inexorablement.
Les énergies renouvelables de la préhistoire à nos jours, dossier en ligne du Centre National d’Histoire des sciences de Belgique, www.astrolabium.be
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L’histoire de la géothermie, www.plastechplus.ca, 2017

Dossier L’énergie nucléaire au cours de l’histoire, par Nathalie Mayer sur www.futurasciences.com, 15/9/2002
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La période où la consommation d’énergie croit de manière drastique est la période
d’après deuxième guerre mondiale, nommée « trente glorieuses », de 1946 à 1973.
En effet, on assiste à un boom de l’économie due à la reconstruction de l’Europe
grâce au plan Marshall américain, et à une natalité galopante, le « baby-boom ».
« L’expansion économique continue par la suite à marche soutenue : de 1950 à
1973, la croissance annuelle des douze pays qui adhéreront à la Communauté européenne a été en moyenne de 4,6% ! Un dynamisme qui fait aujourd’hui rêver.
L’exode rural est important, les villes s’étendent et la consommation se développe.
Le rattrapage technologique vis-à-vis des États-Unis, notamment le développement
de la télévision, change les habitudes de vie. Le rêve américain devient réalité. Les
ménagères achètent des machines à laver le linge, puis la vaisselle. Les Français
s’enrichissent, le chômage tombe en Europe à 2,4% de la population active et les
premiers lotissements de maisons individuelles préfabriquées se multiplient : à chacun son « home sweet home ». Une époque bénie qui sera brutalement interrompue
par le premier choc pétrolier de 1973. » 29
La consommation d’énergie double entre 1945 et 1973 (voir annexe II.1), et la société qui se mondialise devient de plus en plus dépendante du pétrole pour ses déplacements.
Une troisième révolution industrielle se produit à partir des années 1970, avec l’invention du microprocesseur et de l’ordinateur, de l’imprimante, des réseaux, puis
d’internet. Ces innovations vont voir se développer de nouveaux types d’emplois,
dans ce que l’on nomme « secteur tertiaire », ou emplois de service, car les chaines
de productions s’automatisent et le nombre d’ouvriers nécessaires diminue.
Parallèlement, deux chocs pétroliers ont lieu en 1973 et 1979 suite à des tensions
internationales géopolitiques, et à des flambées de prix du baril de pétrole orchestrées par les pays producteurs de pétrole (pays du Golfe, puis Iran), ce qui entraine
un effondrement temporaire de la croissance économique mondiale, une envolée du
chômage, et un ralentissement de l’augmentation de consommation de pétrole dans

29

Les trente glorieuses, www.economie.gouv.fr
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le monde, celui-ci étant de plus en plus cher.30 Malgré cela, la quantité totale d’énergie consommée sur la planète continue à croitre, jusqu’à la crise énergétique et financière de 2008.
Analysons quelques courbes :
Annexe II.1 : Consommation mondiale d’énergie de 1850 à 2017, en Milliards de TEP
/ an (Tonne Equivalent Pétrole = utilisée pour exprimer dans une unité commune la
valeur énergétique des diverses sources d’énergie).

Le poste principal de consommation énergétique est l'utilisation directe de combustibles (pétrole pour les transports, charbon, bois et gaz pour se chauffer et produire
de l'électricité et des biens industriels).31
Il est flagrant sur ce graphe de se rendre compte du décollage de la consommation
mondiale d’énergie à partir de l’après deuxième guerre mondiale. Ce sont les pays
industrialisés qui sont le moteur de cette croissance pendant les trente glorieuses,
grâce notamment à un pétrole abondant et bon marché. Après les chocs pétroliers,
cette croissance est légèrement moins marquée mais est toujours présente. L’utilisa-

30

Les chocs pétroliers, www.economie.gouv.fr

31

Analyse du site BCO2 ingénierie (analyse d’impacts environnementaux) www.bco2.fr,
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tion du charbon n’a cessé d’augmenter jusque vers 2015, et le gaz a été de plus en
plus employé.
Annexe II.2 : Production mondiale d’énergie 1971 / 2015, en Milliards de TEP.32

Pour illustrer cette croissance de consommation d’énergie et l’impact des chocs pétroliers, on voit sur ce graphique que la production d’énergie a été multipliée par 2,23
entre 1971 et 2015, car même si le prix du pétrole a fortement augmenté à partir de
1973, sa part relative a diminué dans le mix énergétique mondial (au profit du gaz
naturel et de l’énergie nucléaire en particulier, et du charbon qui est plutôt resté
stable), ce qui a permit d’accompagner la croissance des pays émergents, même si
ce pétrole cher a freiné les économies des pays industrialisés. On note qu’encore en
2015, 82% des énergies sont issus de fossiles non renouvelables, et que que les
énergies renouvelables (« EnR ») ne représentent qu’une part infime de la production d’énergie (elles jouent en revanche un plus grand rôle dans la création d’électricité : en 2017, 25% de la production mondiale d’électricité vient des EnR, contre 38%
du charbon, 23% du gaz, 10% du nucléaire et 4% du pétrole33).

32

Source International Energy Agency, world energy balances 2019 www.iea.org

33

Ibid
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Annexe II.3 : Consommation mondiale d’énergie, en fonction du secteur d’activité,
entre 1990 et 2017. 34
Ce graphe montre les trois principaux consommateurs d’énergie dans le monde, que
sont l’industrie, les transports, et le résidentiel (construction de bâtiments et utilisation de l’énergie dans les logements). La courbe a tendance à s’élever lentement,
mais inexorablement, en partie à cause de la dynamique de croissance de nos sociétés de consommation, mais surtout au rattrapage des pays émergents sur nos économies. En effet on voit dans le graphe II.4 suivant, que la consommation d’énergie
dans les pays de l’OCDE35 à tendance à stagner depuis la crise de 2008, en particulier celle de pétrole. Nous parlerons plus loin des choix de mix énergétique faits par
chaque pays.
34

Ibid

OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques, créée
en 1961 pour faire suite à l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Economique mise en place pour reconstruire l’Europe suite à la deuxième guerre mondiale), par les pays « développés » et comptant aujourd’hui 37 membres, quasiment
exclusivement des pays dits occidentaux.
35
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Annexe II.4 : Consommation d’énergie des pays de l’OCDE de 1990 à 2017. 36
II.1.c Revenons à la racine des problèmes environnementaux
L’« environnement » n’a que rarement été pris en compte dans l’évolution de la société depuis deux siècles. Pour essayer d’en comprendre les raisons, passons rapidement en revue les grandes lignes des principaux courants de pensée économique
qui ont accompagnés le développement industriel et économique, ce qui permettra
également de faire le lien avec la place qu’occupe l’être humain dans cet
ensemble.37
• Le courant libéral, comprenant la pensée classique à partir de la fin du XVIIIe
siècle, et néoclassique à partir de la fin du XIXe. C’est la période de la révolution
industrielle.
Ce courant de pensée est porté par Smith, Malthus et Ricardo en Angleterre, et
36

Source International Energy Agency, world energy balances 2019 www.iea.org

Le paragraphe suivant est un résumé du cours de Arnaud Diemer, Les théories économiques, IUFM Auvergne Economie-Gestion.
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Jean-Baptiste Say en France.
Le principe est le non-interventionnisme de l’état, car selon ce courant de pensée,
l’individu est par essence rationnel, et sait ce qui est bon pour lui. Ce modèle justifie le libéralisme économique, et la propriété privée des moyens de production, car
il existe une « main invisible » (le marché) qui guide les actions individuelles vers le
bien de tous. Les libertés économiques sont considérées comme le garant des
autres libertés, et le système de prix est censé s’équilibrer tout seul, selon l’offre et
la demande.
La production est la combinaison de facteurs de production (terre, travail, capital) et
les tâches doivent être spécialisées pour être efficaces. Pour J.B. Say, la valeur
d’un bien est définie selon sa rareté et son utilité, quel que soit le travail réalisé
pour le produire. La production n’est ainsi pas une création de matière mais d’utilité. De plus pour lui, toute offre créera sa demande.
Concernant la répartition des revenus : la rente foncière des propriétaires terriens
est considérée comme un don gratuit de la nature, mais les terres seront de moins
en moins fertiles, ce qui mérite compensation. Le profit est la part de richesse qui
revient aux capitalistes, c’est à dire aux personnes qui investissent de l’argent en
prenant des risques. Enfin, le salaire représente le coût de production qui correspond au minimum nécessaire à l’entretien de l’ouvrier et de sa famille.
Mais Adam Smith mettait aussi en garde contre les excès du capitalisme : « Aucune société ne peut prospérer et être heureuse, dans laquelle la plus grande partie des membres (les travailleurs) est pauvre et misérable ». 38
• Le courant marxiste, qui naît dans ce contexte de développement du capitalisme
industriel au XIXe siècle en Angleterre, où Marx réside, et de détérioration de la
condition ouvrière, avec des salaires très bas et des conditions de travail précaires,
qui font naître un courant de contestation syndicale (le socialisme) et d’une critique
du capitalisme (le marxisme).
Pour Marx, la société se divise en deux grandes classes qui s’affrontent : le prolétariat qui détient la force de travail, et la bourgeoisie qui détient le capital et recherche
la plus-value en diminuant les salaires. Le capitalisme est sans avenir pour lui, car
d’une part les investissements de production ne sont pas assez corrélés avec la
demande, et d’autre part les faibles salaires des ouvriers ne leur permettent pas de
Michael Goodwin, Economix, p27 Ed Les Arènes, d’après l’oeuvre d’Adam Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » (1776)
38
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consommer suffisamment, ce qui pénalise l’économie et met en place une spirale
dépressionnaire.
Il prône ainsi l’avènement du socialisme, où les moyens de production privés deviennent collectifs.
• L’école de l’économie de l’offre, popularisée par Keynes en Angleterre dans les
années 1930, car offrant une solution au chômage post-crise de 1929. Selon ce
courant de pensée, il convient d’aider les entreprises à produire plus de biens et de
services, en diminuant les impôts sur les sociétés et sur les revenus des travailleurs, et en baissant les taux d’intérêt, ce qui permet aux entreprises et aux employés d’emprunter plus facilement.
L’état a un rôle de régulateur et son action se traduit par une politique budgétaire
expansive (les dépenses publiques augmentent) pour aider l’économie.
• L’école de Chicago : plus proche de nous, elle fait référence au département
d’économie de l’université de Chicago, avec à sa tête un économiste néolibéral,
Milton Friedman, prônant un grand libéralisme et une non-intervention de l’état
dans l’économie de marché, donc la privatisation massive des entreprises publiques. Beaucoup de dirigeants furent influencés par Friedman et suivirent ses
idées dans les années 1970-1980, comme au Chili (Augusto Pinochet), aux EtatsUnis (Ronald Reagan), au Royaume-Uni (Margaret Thatcher), ou en Russie (Boris
Eltsine), au prix de casse sociale et d’accroissement des inégalités, sous prétexte
d’émancipation économique.39
Pour résumer, on peut retenir qu’une pensée plutôt individualiste et capitaliste prédomine lors de cet essor de l’industrialisation, comme Alexis de Tocqueville le décrit
au XIXe siècle, les intérêts des uns n’allant pas forcément dans le sens de l’intérêt
des autres, et la création de biens n’étant pas forcément corrélée avec la demande
(l’offre cherchant parfois à créer une demande, sous justification de l’innovation).
L’employé se retrouve parfois être une variable d’ajustement dans la recherche de
profit, au même titre que la terre, ou l’investissement. La considération de la nature
est quasiment absente de ces raisonnements, réduite à n’être qu’une simple source
de matière première n’entrant pas en compte dans l’équation économique, ni en

Max Emilien, blog « Et si on reconstruisait tout » 16/7/2017 https://blogs.mediapart.fr/
max-emilien/blog/160717/de-pinochet-macron
39
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termes de fonte des stocks d’énergie fossile, ni d’impact du mode de vie moderne
sur l’environnement.
C’est en grande partie de cet état d’esprit de compétition, d’individualisme et de recherche d’accroissement du confort de vie grâce à l’industrialisation, mais aussi de
manque de connaissance scientifique et de manque de recul, que naît tout l’historique de l’accélération de la détérioration de notre environnement naturel, du réchauffement climatique, des émissions de polluants divers, pour aboutir malheureusement des années après, aujourd’hui, au déclin de la santé et du bien-être de l’humanité. Cette période où l’être humain s’est mis à avoir un impact destructeur sur la
planète a été nommée Anthropocène en l’an 2000.40 Ces théories économiques sont
toujours enseignées aux futurs décideurs…
Ainsi, Jean-Baptiste Say écrit en 1803 dans son Traité d’économie politique, un paragraphe toujours d’actualité : « C’est au moyen seulement de l’industrie que les
hommes peuvent tre pourvus, avec quelque abondance, des choses qui leur sont
n cessaires, et de cette multitude d’autres objets dont l’usage, sans tre d’une n cessit indispensable, marque cependant la diff rence d’une soci t civilis e
horde de sauvages. La nature, abandonn e
tement

une

elle-m me, ne fournirait qu’imparfai-

l’existence d’un petit nombre d’hommes. On a vu des pays fertiles, mais

d serts, ne pouvoir nourrir quelques infortun s que la temp te y avait jet s par hasard ; tandis que, gr ce
population subsister

l’industrie, on voit en beaucoup d’endroits une nombreuse

l’aise sur le sol le plus ingrat. »

Laissons la conclusion de ce sous-chapitre au député européen Hervé Juvin, reprenant là encore les mots de J.B. Say : « Se dévoile alors l'infirmité originelle d'une
pensée économique incapable de se concevoir hors des bases léguées par la première révolution industrielle et si bien exprimées par Jean-Baptiste Say dans son
Cours complet d'économie politique pratique, en 1828-1930 : " Les ressources naLe terme Anthropocène, qui signi e « l'Ère de l'humain », a été popularisé à la n du
XXe siècle par le météorologue et chimiste de l'atmosphère Paul Josef Crutzen, prix Nobel
de chimie en 1995 et par Eugene Stoermer, biologiste, pour désigner une nouvelle époque
géologique, qui aurait débuté selon eux à la n du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle, et succéderait ainsi à l'Holocène. L'Anthropocène serait la période durant laquelle
l'in uence de l'être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu'elle est devenue une
« force géologique » majeure capable de marquer la lithosphère. La période la plus récente
de l'anthropocène est parfois dite la grande accélération, car de nombreux indicateurs y
présentent des courbes de type exponentiel. (Wikipedia)
40

é
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é

é
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turelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des
sciences économiques. " Elles ne l'étaient pas hier, elles le sont aujourd'hui. Renversement qui bouscule tout. Au terme de deux siècles où le brasier ardent de la
croissance a liquidé un demi-millénaire de production végétale, des centaines de millénaires d'accumulation de minerais, de carburants fossiles et de biodiversité, l'évidence est là : nous en avons fini avec la gratuité de la nature. »41
II.1.d Les améliorations de la qualité de vie et de la santé depuis les débuts de
l’industrialisation
L’industrialisation a eu malgré tout un versant positif : l’amélioration globale des
conditions de vie. En effet, la situation dans les grandes villes est dramatique en
termes de salubrité jusqu’au XVIIIe siècle : les rues sont des égouts à ciel ouvert, ou
la puanteur règne, chacun y déverse ses excréments. De plus, les animaux côtoient
les humains, et leurs cadavres pourrissent souvent à l’air libre. Dans certaines villes
comme Londres, les habitants brûlent du charbon dans leurs foyers, et l’air est irrespirable.
« Ces conditions sanitaires primitives ont entraîné des épidémies récurrentes d’infections bactériennes de l’estomac, la plus redoutable de toutes étant la dysenterie, qui
emportaient de nombreuses victimes des deux sexes et de tout âge en quelques
heures ou quelques jours. Des troubles de l’estomac, de différents types, étaient
chroniques, en raison d’une malnutrition chez les riches et d’une sous-alimentation
ou d’une consommation d’aliments avariés chez les pauvres. »42
« Paris est un endroit horrible et malodorant. Les rues sont si méphitiques qu’on ne
peut s’y attarder à cause de l’odeur putride des viandes et des poissons en décomposition et à cause d’une foule de gens qui urinent dans les rues. »43
Bref, l’industrialisation, si elle a créé son lot de désagréments, a permis aux sociétés
les plus riches de réaliser des travaux d’assainissement pour améliorer les conditions
Extrait de l’article Naïveté de la décroissance par Hervé Juvin, paru dans l’Express le
3/7/2008
41

42

Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, Penguin, 1977

Article de Marian Tupy, Pollution : la vie en Europe était bien pire avant l’industrialisation,
24/9/2019 sur le site www.contrepoints.org
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de vie de leurs citoyens. D’autres facteurs expliquent aussi cette amélioration,
comme l’accès à l’éducation, aux transports, ou aux services sociaux, et une
meilleure circulation des denrées qui vient en partie à bout des famines récurrentes.
Si l’alcoolisme, ou des maladies comme la variole font des ravages, les progrès de la
médecine vont faire reculer le taux de mortalité au fil des ans. Car la médecine aussi
a vu une révolution au XIXe siècle, avec les progrès de la chimie et des techniques
de laboratoire comme la bactériologie et la virologie. On découvre les vertus du lavage de mains et de l’antisepsie pour traiter les plaies, malgré le scepticisme initial
d’un corps médical plutôt conservateur. Pasteur fait le lien entre microbes et maladies, et crée le vaccin contre la rage. Mais c’est Claude Bernard qui développe les
concepts de milieu intérieur, de terrain, et d’homéostasie. Beaucoup d’autres techniques se développent au XXe siècle, du rayon X à la mise au point de traitements
médicamenteux divers, ayant pour conséquence un recul de la mortalité et un allongement de l’espérance de vie.
On peut lire sur le site de l’INED, l’Institut National d’Etudes Démographiques : « au
milieu du XVIIIe siècle, la moitié des enfants mouraient avant l’âge de 10 ans et l’espérance de vie ne dépassait pas 25 ans. Elle atteint 30 ans à la fin du siècle, puis fait
un bond à 37 ans en 1810 en partie grâce à la vaccination contre la variole. La
hausse se poursuit à un rythme lent pendant le XIXe siècle, pour atteindre 45 ans en
1900. (…) Au cours du XXe siècle, les progrès sont plus rapides, à l’exception des
deux guerres mondiales. Les décès d’enfants deviennent de plus en plus rares : 15%
des enfants nés en 1900 meurent avant un an, 5 % de ceux nés en 1950 et 0,4 %
(3,5 pour mille exactement) de ceux nés en 2015. La hausse de l’espérance de vie
se poursuit grâce aux progrès dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et
les cancers. En 2017, l’espérance de vie en France atteint 79,5 ans pour les
hommes et 85,4 ans pour les femmes. »
On peut à travers l’histoire établir un lien entre niveau de vie, c’est à dire l’ensemble
des biens et services qu’un individu peut se procurer avec ses revenus, et croissance économique, traduite par un indicateur, le Produit Intérieur Brut (PIB) de
chaque pays. Le PIB représente la somme des richesses créées, ou la somme des
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consommations, donc des revenus issus de la production. Plus le PIB d’un pays a
augmenté, plus le niveau de vie s’y est amélioré. Malheureusement et inexorablement, plus le PIB s’est accru, plus la consommation d’énergie s’est aussi
envolée (de manière quasi linéaire44), ainsi que la pollution environnementale
et la perte de biodiversité. Croissance économique et écologie n’ont pas fait bon
ménage jusqu’à présent, les énergies étant principalement fossiles depuis la révolution industrielle. Les énergies fossiles nous ont permis de nous développer tellement
rapidement que nous avons cru qu’il n’y aurait aucune limite à ce développement. La
croissance est d’ailleurs toujours le paradigme soutenu par nos dirigeants. Mais l’on
sait depuis le début des années 1970 et notamment les travaux du MIT (avec le rapport Meadows « Les limites à la croissance (dans un monde fini) »)45, que les ressources planétaires ne sont pas illimitées…
Ainsi, même si les états modernes se servent du PIB pour analyser leur bonne santé
économique, il semble être un indicateur imparfait de suivi d’une civilisation, car il ne
prend pas en compte l’impact écologique des activités humaines, ni le bien être ou la
bonne santé de la population.46 Un marqueur de cette situation est l’espérance de
vie, et le cas des Etats-Unis, le pays le plus industrialisé de la planète, en témoigne :
depuis 2014, l’espérance de vie moyenne y diminue (surtout chez les hommes), en
grande partie d’ailleurs à cause des séquelles sociétales de la dernière crise économique de 2008 (précarité, maladies diverses, douleurs chroniques entrainant suicides, overdoses de drogues et antidouleurs contenant des opioïdes prescrits abusivement par les médecins).47 D’autres indicateurs du bien-être sont de plus en plus
décorrélés du PIB, en France notamment : la réussite scolaire n’augmente pas

Etude du lien entre PIB et consommation d’énergie, entre 1965 et 2017, du think tank The
Shift Project, association qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone. www.theshiftproject.org
44

Les Limites à la croissance (dans un monde fini) (The Limits to Growth) - connu sous le
nom de « Rapport Meadows », du nom de ses principaux auteurs, les écologues Donella
Meadows et Dennis Meadows - est un rapport appuyé par le Club de Rome (un groupe de
réflexion international) et publié le 1er octobre 1972 qui est une des références des débats et
critiques qui portent sur les liens entre conséquences écologiques de la croissance économique, limitation des ressources et évolution démographique. (Wikipedia)
45
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Cécile Bertrand, Le PIB est-il un bon indicateur ? www.la-croix.com 8/3/2020

Données issues de l’article de Magali Barbieri La baisse de l’espérance de vie aux EtatsUnis depuis 2014, Dans Population et Société 2019/9 (N° 570), pages 1 à 4
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quand le PIB augmente, ni la bonne santé psycho-émotionnelle, ni la participation à
la vie politique. De plus il n’existe pas forcément de lien entre augmentation du PIB
et services rendus à la société : une marée noire fait augmenter le PIB car elle engendre de l’activité économique pour la nettoyer, et l’utilisation de néonicotinoïdes
dans les champs de betterave fait augmenter le PIB car elle fait tourner l'économie,
tant pis s’ils sont néfastes pour l’environnement à long terme. Enfin, beaucoup d’activités n’entrent pas en compte dans le calcul du PIB, alors qu’elles ont un réel intérêt
social : bénévolat, cultures maraîchères autoproduites, entraide, etc.
Mais d’autres voies sont possibles : un pays d’Asie, le Bhoutan, a intégré dans sa
constitution en 2008 un nouvel indice plus global, le Bonheur National Brut (BNB),
qui inclut notamment le PIB, mais dont la philosophie est plus large et repose sur
quatre piliers fondamentaux : un développement économique et social durable et
équitable, la préservation et la promotion des traditions culturelles bhoutanaises, la
sauvegarde de l’environnement, et une bonne gouvernance. Citons également l’Indice de Développement Humain, calculé par le PNUD (Programme des NationsUnies pour le Développement), intégrant trois facteurs : l’espérance de vie à la naissance, le niveau d’éducation, et le revenu national brut par habitant.
Le temps long et la prise de recul sont des éléments importants dans ce problème de
destruction de l’environnement et de dégradation de la santé. Mais on peut craindre
que l’être humain n’aie tendance à ne prendre conscience des conséquences de ses
actes qu’une fois au pied du mur…48
II.2 La mondialisation
II.2.a Une globalisation progressive
La croissance économique a été accélérée par le développement des transports et
des échanges internationaux à partir du XIXe siècle. Mais cette quête de découverte
de la planète et de commerce avec des contrées lointaines n’est pas récente, les
humains ayant depuis longtemps cherché à s’échanger des biens, à s’ouvrir des débouchés ou simplement à se découvrir, et à mêler leurs cultures.

Voir l’article de Marine Le Breton La peur de l’e ondrement est-elle ce qui sauvera les
hommes ? sur www.hu ngtonpost.fr https://www.hu ngtonpost.fr/entry/face-a-le ondrement-lhomme-est-il-en n-capable-du-meilleur_fr_5dcea812e4b029474815af98
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Selon Olivier Dollfus, géographe français : « la mondialisation, c’est l'échange généralisé entre les différentes parties de la planète, l'espace mondial étant alors l'espace
de transaction de l'humanité ».49
Si ce terme apparaît seulement au XXe siècle, il semble que les échanges commerciaux ont débuté dès la fin du IIe millénaire avant J.-C., depuis la région méditerranéenne et le Proche-Orient. Les Crétois ont donné naissance à la navigation maritime, en inventant la galère, ce qui les a enrichis car le commerce qu’ils faisaient
entre les rives de la Méditerranée était plus rémunérateur que l’agriculture. Ils seront
conquis au Ier millénaire avant notre ère par les Grecs et les Phéniciens (qui inventèrent l’alphabet pour faciliter le commerce). Ceux-ci s’installeront sur tout le pourtour
méditerranéen (les Grecs plutôt au nord et les Phéniciens plutôt au sud), et développeront le commerce jusqu’en Europe du Nord, en Afrique et aux Indes, tout en influençant les civilisations de leur culture. Ils laisseront ensuite la place à la domination romaine, puis à l’influence arabe entre les XIIe et XVe siècles, en Méditerranée.
Seule la Chine n’en fut pas influencée, et commerçait principalement dans sa région,
malgré l’existence des routes de la soie et des épices entre 200 avant J.-C. et le XVe
siècle. Cette période correspond à un brassage culturel, artistique, politique et de
grandes innovations scientifiques s’y déroulèrent.
Les explorations vers l’ouest débutèrent au XVe siècle pour trouver un moyen de se
rendre en Chine par la mer en évitant de payer les taxes prélevées par l’empire ottoman, jugées excessives par les européens. Ainsi s’ouvrit l’ère des flux humains, de
l’ « envahissement » du globe par les occidentaux, de l’établissement de comptoirs,
de colonies outre-mer pour l’exploitation des richesses et des populations locales, ou
même de la création de nouveaux pays au mépris des civilisations autochtones,
moins avancées technologiquement, succombant parfois aux microbes amenés malgré eux par les explorateurs.
Les denrées telles que le cacao, le sucre, le tabac, les épices ou des matières premières purent alors être produites sur place et ramenées en Europe. C’est ainsi que
les civilisations les plus riches s’habituèrent à pouvoir consommer d’autres produits
que les produits locaux, même au prix de l’esclavage, comme en témoigne le commerce triangulaire des XVIIe et XVIIIe siècle entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.
Olivier Dollfus, La Mondialisation, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1997, p167
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Puis la marine marchande prit son essor, et la révolution industrielle allait accélérer
l’interconnexion des différentes parties du monde, grâce notamment à la machine à
vapeur et à l’invention du télégraphe.
Si la mondialisation fut freinée au XXe siècle par les tensions internationales et les
deux guerres mondiales qui provoquèrent des mouvements de repli sur eux des
pays, elle reprit de manière exponentielle pendant les trente glorieuses grâce à l’efficacité croissante des transports et l’envie de chacun de découvrir le monde, grâce à
l’internationalisation de la finance, et grâce aux flux d’énergie et aux télécommunications. En revanche, cet élan ne toucha pas encore vraiment l’Afrique ni l’Asie, jusque
dans les années 1980. La puissance économique et le rôle joué par les Etats-Unis
dans l’aide à la reconstruction du monde leur permirent à cette période d’implanter
leur mode de vie à travers le globe, utilisant leur puissance pour véhiculer rêve, espoir et produits manufacturés.
Enfin, le dernier outil de la mondialisation fût l’arrivée d’Internet dans les années
1990, ouvrant un accès infini à la connaissance et à la culture de l’humanité tout entière, mais également à des débouchés nouveaux pour le commerce sans frontières.
Nos régions industrialisées sont maintenant des sociétés de consommation dominées par de grands groupes, influencées par de multiples lobbies, et mondialisation
rime souvent avec « McDonaldisation »50, ou « société fast food », c’est à dire rationalisation extrême des modes de production, et standardisation planétaire de nos
habitudes, voire de nos modes de pensée, au détriment parfois de nos richesses locales et d’une certaine forme de bien-être. Très peu de pays sont aujourd’hui indépendant financièrement, énergétiquement, ou alimentairement. Revenir à une certaine autonomie (ou « souveraineté ») semble s’opposer à la marche de l’histoire,
mais compte tenu des enjeux écologiques, s’avérera peut-être de plus en plus nécessaire…
La mondialisation a vu conjointement un autre phénomène apparaître, à partir des
années 1980 et de l’explosion des transports internationaux : l’homogénéisation
mondiale de certaines maladies, réservées auparavant à chacun des hémisphères.
Les maladies des pays « du nord » (hypertension, diabète…) ont été exportées dans
Georges Ritzer, The McDonaldization of Society (1983), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1111/j.1542-734X.1983.0601_100.x
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les pays « du sud » en même temps que les modèles alimentaires occidentaux, et
les maladies du sud plus liées à la pauvreté, à dominante infectieuses, comme le
SIDA, se sont installées au nord. Et l’on vient de voir avec l’épisode de la COVID la
rapidité avec laquelle peut aujourd’hui se répandre un virus à travers la planète dans
ce monde hyper-globalisé. Mais les différences importantes de niveaux de vie entre
les pays du nord et du sud font souvent le lit d’une santé fragilisée, que certaines
ONG tentent de renforcer en implémentant des campagnes vaccinales massives, notamment en Afrique, alors qu’il serait peut-être plus judicieux, une fois de plus, de
faire preuve de bon sens et plutôt que d’intervenir sur les symptômes, d’investir sur
la cause des problèmes : un niveau de vie et d’éducation insuffisant, notamment des
femmes alors qu’elles sont le pilier des sociétés, des infrastructures défaillantes, une
hygiène déficiente, et des terrains individuels fragiles à cause notamment de carences alimentaires. On a mondialisé la maladie, mais pas encore la santé… « Une
étude de 2006 sur la grippe espagnole des années 1930 a cherché à identifier un
facteur de mortalité via la consultation des registres dans tous les pays où ce virus
très dangereux a sévi. Elle a mis au jour une corrélation linéaire avec le revenu
moyen par habitant : 10 % de revenu en moins signifiait 10 % de mortalité en plus.
La manière dont nos sociétés construisent la santé ne dépend pas seulement des
progrès de la science mais aussi de la vision du « vivre ensemble ». »51
II.2.b La « lowcostisation » du monde
Les concepts de « low fare » (bas prix) et « low cost » (bas coût) sont souvent associés aux transporteurs aériens, mais sont en réalité plus anciens et moins spécifiques. Ce système consiste à proposer aux clients des produits ou services réduits à
l’essentiel, à un prix inférieur aux prix habituellement pratiqués par les autres acteurs
traditionnels du marché. Les revenus liés aux ventes étant mécaniquement plus
faibles, le modèle se base sur l’augmentation de la quantité de bien ou service vendue, sur une qualité inférieure, et sur la diminution des coûts liés à la production du
bien ou service, de manière à assurer une certaine marge pour l’entreprise.
En France, le modèle à bas prix est apparu dans les années 1930 pendant la dépression (Prisunic, Monoprix), puis dans les années d’après-guerre avec Tati pour les
vêtements (1948) ou avec les épiceries discount de Michel-Edouard Leclerc (1949),
Dossier « Mondialisation : la santé en crise ? »17/01/10. http://archives.strategie.gouv.fr/
cas/content/dossier-n°-17-«-mondialisation-la-sante-en-crise-».html
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trouvant leur clientèle chez les personnes à faibles revenus. Viendront ensuite la
grande distribution (Carrefour en 1963), le transport aérien aux Etats-Unis (Southwest Airlines en 1971), l’hôtellerie (Formule 1 dans les années 1980), les hard discounters alimentaires (comme Leader Price en 1990), et bien d’autres. Ces entreprises ne s’adressent maintenant plus forcément uniquement aux personnes à
faibles revenus mais créent une offre nouvelle, pour un consommateur « malin »
(rappelons-nous de J.B. Say au XIXe siècle : toute offre créé sa demande).
Les coûts bas se répercutent souvent sur une certaine précarité des conditions de
travail et des salaires plus faibles, voire des délocalisations de la production dans
des pays à bas salaires, ce qui représente au final une baisse de pouvoir d’achat
pour les employés de ces sociétés. Mais cette prolifération de l’offre, souvent superflue et difficile à refuser dans la société de consommation dans laquelle nous vivons,
entraine globalement une croissance de la consommation des ménages (donc de
l’endettement, au profit des banques), et une régulation agressive des marchés,
aboutissement des théories économiques libérales.52 Autant dire que l’environnement n’a que peu sa place dans cette vision du monde…
D’autres secteurs d’activité font également les frais de ce système, comme l’élevage
ou l’agriculture, où beaucoup d’entrepreneurs ont mis le doigt depuis la révolution
verte des années 1960 à 1980 dans un engrenage de course au rendement pour satisfaire les centrales d’achat des grands distributeurs. Celles-ci leur achètent leurs
produits à des prix très bas, tout en exigeant des volumes importants, en les menaçant de rompre leur contrat à la moindre contestation, ce qui peut aller jusqu’à pousser les agriculteurs à vendre à perte.53 C’est une des raisons pour lesquelles se perpétue l’agriculture et l’élevage intensif, nécessitant machines, intrants chimiques,
cultures OGM, souvent quantité à la place de qualité, et endettements massifs générant une grande précarité. En 2019, un tiers des agriculteurs français avait un revenu
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Marine Godelier, article du 25/06/2021 sur https://www.latribune.fr/entreprises- nance/
industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/grande-distribution-vs-agriculteursles-pistes-des-deputes-contre-la-guerre-des-prix-887672.html
53

fi

64

inférieur ou égal à 350€ par mois.54 Tout ceci conduisant trop souvent à des suicides…55
Et comme qualité rime rarement avec prix bas, cette course à l’offre la plus alléchante possible n’est pas sans répercussion sur la santé. En effet, les produits alimentaires proposés par la distribution « hard discount » ont souvent des propriétés
au mieux peu nutritives, au pire néfastes pour l’organisme, et nous le verrons plus
loin avec l’utilisation des pesticides notamment. Ainsi, des matières premières brutes
sont remplacés par des équivalents industriellement transformés moins onéreux, ou
se conservant plus longtemps, mais dont l’effet sur le corps n’est pas neutre. Ou bien
des additifs sont communément incorporés dans la recette pour masquer la pauvreté
nutritionnelle tout en donnant du goût. Quelques exemples : l’huile d’olive remplacée
par des huiles hydrogénées pro-inflammatoires comme l’huile de palme ou par des
acides gras trans néfastes pour la santé cardio-vasculaire, les sirop de glucose et/ou
de fructose ajoutés aux céréales du petit déjeuner, sources d’obésité, le glutamate
monosodique ajouté aux plats préparés, soupçonné de participer à la dégénérescence du cerveau, la pulpe des fruits remplacée par des colorants dans les boissons
fruitées, potentiellement cancérigènes, le fromage de synthèse « lygomme ACH Optimum » contenant amidon, additifs divers et parfois huile de palme, remplaçant le
vrai fromage sur les pizzas, etc. L’INSERM a même effectué une étude sur la corrélation entre le lieu où l’on fait ses courses et son poids : « Les résultats de cette enquête parlent d’eux-mêmes : un consommateur de hard-discount a, en moyenne, selon cette étude, 2,2cm de tour de taille en plus qu’un consommateur de Monoprix. Le
record revient à Lidl et Cora avec 3,6 et 3,5cm de tour de taille en plus. À l’opposé
les personnes qui fréquentent des magasins bio ont en moyenne 6,2cm de tour de
taille en moins. »56
II.2.c La course à la croissance

Cet engrenage s’est installé dans un contexte de dogme économique de « croissance » perpétuelle (notamment pour financer l’endettement lié à la consommation),
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Article d’Etienne Campion, Pourquoi un agriculteur se suicide tous les deux jours en
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traduite par la nécessaire augmentation du PIB mondial, considérée par les états
comme fondamentale, alors même que nous avons vu que cet indicateur avait certes
un certain intérêt, mais qu’il était largement imparfait pour définir le bien être d’une
société. Notamment car il ne prend pas en compte le lien entre la santé de la population et l’augmentation des richesses crées. L’accroissement du nombre d’habitant de
la planète donne l’impression que le PIB mondial doit immanquablement augmenter
pour que chacun puisse vivre décemment. Mais l’on se rend compte aujourd’hui qu’il
existe d’autres critères permettant d’évaluer la qualité et le niveau de vie, comme le
Bonheur National Brut. Le PIB pourrait cependant d’une certaine manière croitre à
l’avenir de manière vertueuse, si son augmentation était due à des investissements
massifs dans la transition écologique, la santé, l’éducation, la lutte contre la précarité, et non pas à l’augmentation des ventes de SUV comme actuellement. Le psychiatre et explorateur Suisse Bertrand Piccard, parle ainsi de « croissance qualitative ».57 Mais il faudra parallèlement que la part du PIB en dépenses inutiles baisse :
est-ce qu’au final le PIB global baissera ou augmentera ? Impossible à dire.
Eh oui, nous découvrons que nos habitudes de consommation impactent directement
ou indirectement la consommation d’énergie et la pollution de la planète. En effet,
nous verrons que la facilité qui nous est aujourd’hui offerte d’accéder à n’importe
quel produit, à n’importe quelle destination, ou à n’importe quel service imaginable,
n’est pas neutre. Cela a un coût environnemental, qui peut également se traduire par
une détérioration de notre santé, qu’on le voit déjà, ou pas encore : le court terme (la
consommation) n’est pas sans conséquence sur le long terme (la planète, la santé).
II.3 Les différentes énergies et leur utilisation
Qu’est-ce que l’énergie ? Je ne parlerai pas dans ce chapitre de l’énergie interne à
l’être humain, mais de manière plus terre à terre, des énergies que nous utilisons
pour nos actions du quotidien, nous déplacer, nous chauffer ou communiquer.
Lorsque l’on parle d’énergie, renouvelable ou non, on parle souvent des sources
d’énergies, mais on peut aussi parler des énergies en fonction de leurs utilisations
finales.
Un des principes de la thermodynamique est que toute transformation d’une énergie
en une autre crée une perte d’énergie sous forme de chaleur, l’énergie restante cor57
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respondant au rendement du procédé de transformation. Par exemple, le rendement
d’un moteur de voiture est d’environ 30 à 40%, le reste étant perdu en frottements et
en chaleur. Ce qui pose un gros problème d’efficience.
On peut donc dire que l’énergie que l’on utilise peut prendre différentes formes :
• L’énergie primaire (la source d’énergie, par exemple le charbon ou le pétrole),
• L’énergie secondaire, obtenue après transformation par un convertisseur (par
exemple l’électricité en sortie de centrale ou le carburant en sortie de raffinerie),
• L’énergie finale qui arrive au point de consommation (l’électricité chez le consommateur, le carburant à la pompe),
• Et l’énergie utile, qui procure le service recherché et correspond au rendement de
la machine utilisant l’énergie.
Par exemple quand on allume une ampoule à incandescence, on ne récupère que
12% de l’énergie finale. Quand on fait un kilomètre en voiture diesel, on utilise
moins de 8% de l’énergie du pétrole brut ! Le reste est parti en chaleur.58
Selon l’ingénieur et auteur français Jean-Marc Jancovici, « L’énergie n’est donc rien
d’autre que l’unité de compte de la transformation du monde qui nous entoure. »59
Les énergies finales les plus utilisées sont l’électricité, et le carburant. Mais une
autre énergie finale pourrait se développer : l’hydrogène. En effet, il est intéressant
car c’est l’atome le plus abondant sur Terre : il entre notamment dans la composition de l’eau et de la matière vivante. On peut l’utiliser directement pour alimenter
des moteurs thermiques (avec émission de CO2), ou pour créer de l’électricité dans
une pile à combustible, sans émission de CO2, afin de faire tourner un moteur électrique, permettant d’alimenter les véhicules par exemple… Mais il est en général
couplé avec d’autres atomes et l’isoler, par électrolyse de l’eau par exemple, demande beaucoup d’énergie (surtout fossile actuellement, ce qui émet du CO2,
même s’il est également possible de l’obtenir grâce à des énergies renouvelables
ou à des centrales nucléaires ou hydrauliques). Il ne s’agit donc pas aujourd’hui
d’une énergie propre (sa transformation grâce à des énergies renouvelable est
quatre fois plus chère à produire) : il est issu actuellement à 95% de sources fosQu’est ce que sont les énergies primaire, secondaire, nale et utile ? https://www.compteco2.com/article/energies-primaire-secondaire- nale-utile/
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siles, pour des raisons économiques. Enfin, son utilisation comporte un certain
danger, et bien que ce soit une énergie stockable, cela reste problématique en raison de sa faible densité.
II.3.a Les énergies fossiles (non renouvelables)
Les énergies fossiles sont le pétrole, le charbon, et le gaz naturel (le nucléaire est
une forme d’énergie non renouvelable mais nous le traiterons à part). On considère
qu’elles sont non renouvelables car elles ont mis des centaines de millions d’années
à se constituer, et forment donc un stock limité. On parle d’énergies fossiles car ce
sont des restes de vie anciennes fossilisées : fougères, plancton, algues. On les appelle aussi hydrocarbures : elles sont composées exclusivement d’atomes d’hydrogène et de carbone. De ce fait, elles font d’excellent carburants, et elles peuvent être
utilisées en continu, sous réserve de stock présent. En revanche, elles doivent en
général être extraites du sol, et leur utilisation, c’est à dire leur combustion, qui implique un apport d’oxygène, crée du dioxyde de carbone (CO2), gaz à effet de serre.
De plus, le rendement des machines qui les utilisent est moyen. Nous en sommes
extrêmement dépendant : en 2016, 85% de la consommation énergétique dans le
monde provenait des énergies fossiles.60 Et selon EDF, au rythme de consommation actuel, le pétrole devrait arriver à épuisement dans 54 ans, le gaz dans 63 ans,
le charbon dans 112 ans et l'uranium dans 100 ans (pour les ressources
identifiées).61
• Le pétrole
L’utilisation du pétrole remonte à des milliers d’années, mais son utilisation industrielle n’a vraiment débuté qu’au milieu du XIXe siècle, aux Etats-Unis et en Europe, initialement pour l’éclairage, puis grâce aux procédés de distillation, pour
d’autres usages. La distillation permet de scinder le pétrole brut en plusieurs composés plus ou moins raffinés ayant chacun leur débouché : fioul lourd (chauffage,
production électrique, moteurs de bateaux…), mazout (centrales thermiques), as-
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phalte (routes), carburants (essence pour les voitures, diesel pour les voitures et
les machines, kérosène pour les avions), gaz résiduels (propane, butane : gaz domestique). La chimie permet aussi d’utiliser le pétrole pour créer le plastique, les
fibres synthétiques, et des produits chimiques divers.
En 2017 le pétrole représentait 34,2% de la consommation énergétique mondiale.62 En France il en représentait 29%, majoritairement utilisé pour le
transport routier.63
Il est bon marché et très rentable (coût de production : 5$ le baril en Arabie Saoudite64), facilement transportable, facile à stocker, et concentre beaucoup d’énergie.
Il est donc le carburant idéal pour les transports et s’est rendu indispensable pour
toute activité économique, surtout dans un contexte de mondialisation : en 2014, il
représentait dans le monde 92% de l’énergie du transport.65 Seuls quelques
pays sont producteurs de pétrole, les trois principaux étant les Etats-Unis, la Russie, et l’Arabie Saoudite, ce qui en fait un produit hautement stratégique, créateur
de tensions internationales, et soumis à des variations de prix importantes selon les
conjonctures.
Parmi ses inconvénients : sa quantité limitée. En effet, la quantité de pétrole extraite n’a cessé d’augmenter depuis le XIXe siècle, et on entrevoit la fin des stocks
exploitables pour dans quelques décennies. Les experts estiment que le pic de pétrole conventionnel mondial a déjà eu lieu en 2008, et qu’un maintien des niveaux
actuels de production n’est possible qu’en utilisant d’autres types de pétrole comme
les pétroles de schiste, dont l’extraction s’avère être beaucoup plus onéreuse. Ainsi, malgré l’augmentation des investissements dans ce secteur, présent surtout aux
USA, 75% des compagnies d’extraction sont déficitaires et s’endettent massive-
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ment pour continuer d’exister.66
Autre inconvénient majeur du pétrole : la pollution, que nous aborderons plus loin.
En effet, l’extraction n’est pas sans conséquence sur l’environnement, que ce soit
en ce qui concerne le pétrole conventionnel, ou le pétrole de schiste. Mais plus encore, nous avons vu que la combustion du pétrole pour le transformer en énergie
finale provoque la création de CO2, qui se trouve être le principal gaz à effet de
serre anthropique (généré par l’être humain).
• Le charbon
Le charbon a été la première ressource fossile utilisée pour produire de l’énergie,
lors de la révolution industrielle. Il se trouve un peu partout sur la planète, est
abondant, mais par rapport au pétrole, il présente l’inconvénient d’être plus compliqué à transporter, car il se présente sous forme solide. De ce fait, additionné au fait
qu’il soit bon marché, 85% du charbon est consommé localement67, et il reste aujourd’hui la première source mondiale d’énergie pour la production d’électricité. En revanche, sa combustion émet elle aussi du CO2 en grande quantité, les
mines sont des problèmes écologiques, et il en faut des quantités énormes pour
alimenter les centrales thermiques, ce qui fait que les Etats s’engagent petit à petit
à diminuer leur production.
En 2017, le charbon représentait 27,6% de la consommation énergétique
mondiale (en diminution depuis 2013).68 En France, il en représentait seulement 4%.69 Les plus gros producteurs-consommateurs de cette énergie sont la
Chine, l’Inde, les États-Unis, l’Union européenne et certains pays asiatiques (Asie
du Sud-Est, Japon, Taïwan, Corée du Sud).

Matthieu Auzanneau, Pic pétrolier probable d’ici 2025, selon l’Agence internationale de
l’énergie, 4/2/2019 sur lemonde.fr https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/
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• Le gaz naturel
Le gaz naturel est un hydrocarbure qui contient moins de carbone et plus d’hydrogène que le pétrole. Il est constitué principalement de méthane. Il a donc l’avantage
d’émettre un peu moins de CO2 lors de sa combustion, et d’avoir un meilleur rendement énergétique (60% au lieu de 40% pour le pétrole et le charbon).
En revanche, son exploitation est très consommatrice d’énergie, et il est compliqué
à transporter, par gazoduc ou par bateau méthanier (un gazoduc transporte 5 à 10
fois moins d’énergie qu’un oléoduc à pétrole), ce qui en fait une énergie plutôt régionale que mondiale : les consommateurs sont soit les pays producteurs, soit des
pays proches. Le prix du gaz a augmenté depuis les années 2000, ce qui fait que
certains clients sont retournés à une consommation de charbon. De plus, son
transport occasionne des fuites de méthane, gaz à effet de serre puissant.
En 2017, la consommation de gaz naturel représentait 23,4% de la consommation d’énergie mondiale (15,4% en France)70 et il est utilisé pour la fabrication
d’électricité ou le chauffage notamment. Les plus gros producteurs sont les EtatsUnis, la Russie et l’Iran, mais le Qatar en possède également de grands stocks,
dans la mer qu’il partage avec l’Iran.71
Certains pays comme les Etats-Unis exploitent également du gaz de roche mère,
ou gaz de schiste, très controversé car ayant une exploitation extrêmement néfaste
pour l’environnement (pollution des nappes phréatiques, utilisation de grandes
quantités d’eau, etc.).
II.3.b Les énergies non fossiles (renouvelables)
Les énergies non fossiles sont les « énergies renouvelables » (nommées ainsi si
elles peuvent se renouveler au moins aussi rapidement que leur exploitation) : le soleil, grâce auquel beaucoup d’autres énergies primaires existent (chaleur, lumière,
vent, courants marins, croissance végétale, énergie vitale), l’énergie de l’eau, la biomasse et les biocarburants, le vent, la chaleur de la terre et d’une certaine manière
les aliments, qui peuvent nous fournir de l’énergie. Ce sont celles qui étaient utilisées
avant la révolution industrielle (moulins à vent, à eau, bateaux à voiles…), et cerDonnées de l’INSEE : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilanenergetique-de-la-france-en-2017-synthese
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taines comme la biomasse ne sont renouvelables que si on les utilise de manière rationnelle. Elles ont l’avantage de ne pas avoir besoin d’être extraites du sous-sol,
mais nécessitent une transformation en d’autres formes d’énergie : électricité le plus
souvent, chaleur, ou carburant. Cette transformation requiert là aussi l’usage de machines. En outre, à part l’énergie de l’eau, ces énergies renouvelables sont intermittentes, et l’électricité créée nécessite des moyens importants de stockage si l’on ne
souhaite pas l’utiliser instantanément, qui sont encore peu disponibles actuellement.
Elles sont dites « propres » car à part la combustion de la biomasse, elles ne dégagent pas de gaz à effets de serre lors de leur utilisation. En revanche la création
des machines de transformation (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.) n’est
pas neutre pour l’environnement, car elle nécessite des matériaux fossiles (métaux,
terres rares, etc.). Une grande quantité d’eau est nécessaire pour traiter ces minerais, et beaucoup de gaz à effets de serre sont émis lors de leur extraction puis de la
fabrication des machines.
Les énergies renouvelables représentaient en 2016 seulement 10,5% de la
consommation d’énergie mondiale.72
• Le soleil
Le soleil est une étoile qui émet ses rayonnements sous forme d’ondes électromagnétiques, visibles et invisibles. Albert Einstein mit en évidence au début du XXe
siècle que les ondes ne se diffusent pas seulement sous forme de rayons, mais
également de particules d’énergie, les photons.
On peut transformer cette énergie solaire en énergie thermique (chaleur), en se
servant de miroirs ou de lentilles (pour chauffer de l’eau destinée à créer de la vapeur pour produire de l’électricité), de vitres, de fours solaires, de serres, de panneaux solaires destinés à chauffer l’air ou l’eau (depuis les années 1950). On peut
également la transformer en électricité, grâce à l’effet photovoltaïque, observé pour
la premi re fois en 1839 par Antoine Becquerel, puis expliqué par Einstein en 1905
(ce qui lui valut le prix Nobel de physique en 1921) : lorsque certains mat riaux
(semi-conducteurs : silicium, germanium, etc.) sont clair s, une tension lectrique
appara t en leur sein, car les photons leur arrachent des électrons et les mettent en
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mouvement.73 La premi re maison quip e de telles cellules date de 1973, mais le
rendement reste moyen même aujourd’hui, et une production industrielle nécessite
beaucoup de surface.
Le gouvernement français prévoit de multiplier par cinq le parc photovoltaïque d’ici
à 203074, car actuellement, le solaire ne représente que 2,2% de notre production
électrique (chiffre EDF 2019).
• L’eau
On l’utilise aujourd’hui pour produire de l’électricité (hydroélectricité) grâce aux barrages, avec un excellent rendement (environ 95%), bien que la plupart des sites
intéressants soient maintenant exploités, ou bien en mer, avec des perspectives
prometteuses : usines marémotrices, houlomotrices (utilisation des vagues), hydroliennes, différentiels thermiques.
• La biomasse et les biocarburants
Le terme de biomasse d signe l'ensemble des mati res organiques d'origine v g tale (algues incluses), animale, ou fongique, pouvant devenir source d' nergie par
combustion pour fournir de l’électricité ou de la chaleur (bois, charbon de bois, déchets végétaux, résidus de récoltes, déchets animaux, déchets agricoles et urbains), du gaz apr s m thanisation, ou du biocarburant apr s de nouvelles transformations chimiques.
L’énergie qu’elle contient provient du soleil. La biomasse peut également servir
d’énergie à l’homme (aliments), et d’engrais naturel (fumier, compost…).
Les biocarburants sont obtenus à partir de la transformation d’huiles végétales
(palme, tournesol, coco, etc.) mélangées à du gazole pour donner du biodiesel, et
de la fermentation de canne à sucre, de betterave ou de céréales pour la création
d’éthanol, qui sera mélangé à de l’essence. Ils posent un problème en termes
d’émissions de gaz à effets de serre lors de leur production puis lors de leur utilisation, et d’espace important nécessaire à la culture. Selon la journaliste Claire Cambier, « selon un rapport de la DIREN/ADEME, si l'on veut supprimer le pétrole en
France et rouler uniquement au biocarburant, il faudrait consacrer 66 % du territoire
Les énergies renouvelables de la préhistoire à nos jours, dossier en ligne du Centre National d’Histoire des sciences de Belgique, www.astrolabium.be
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à la culture du colza et même 86 % si l'on s'appuie sur la culture du tournesol. Ce
besoin de terres arables pose le problème de la déforestation mais aussi de crise
alimentaire. »75
Une deuxième génération de biocarburants utilise des résidus agricoles ou forestiers, donc non alimentaires, et une troisième génération des algues et des plantes
poussant en milieu peu fertile.
• Le vent
Les éoliennes permettent de transformer l’énergie du vent en électricité, leur rendement le meilleur étant obtenu en mer, car les obstacles terrestres au vent sont
supprimés. En revanche, les éoliennes sont par définition dépendantes du vent et
ne peuvent donc créer de l’électricité qu’en moyenne un tiers du temps. Leur coût
est important (très important pour l’éolien offshore), surtout si l’on veut pouvoir stocker l’électricité créée, leur fabrication émet des gaz à effet de serre, une partie de
leurs matériaux ne sont pas recyclables. De plus, leur durée d’utilisation est relativement courte, environ 20 ans76. Elles posent également le problème des nuisances sonores et paysagères, et de leur effet sur les oiseaux : perte d’habitat jusqu’à 1000 mètres autour, effet barrière sur les migrations, et mortalité due aux
pales. La France comptait 8000 éoliennes en 2018, l’état voulant multiplier ce
nombre par 3 à l’horizon 2030.77
• La géothermie
La géothermie est l’exploitation de la chaleur issue du sous-sol terrestre pour se
chauffer, créer de l’électricité (actuellement dans une vingtaine de pays) ou pour les
cultures. Certains pays ont des accès faciles à cette énergie, comme aux Philippines, ou en Islande, où elle est très bon marché : 90% des logements y sont
chauffés avec la géothermie.78
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Caroline Hick, Eau chaude, électricité... L'Islande surexploite son trésor, la géothermie,
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L’exploitation de la géothermie émet peu de gaz à effets de serre, et permet une
alimentation constante en énergie, mais les forages peuvent s’avérer délicats à
réaliser. La production française est faible actuellement (2 centrales seulement)
mais l’état s’est fixé comme objectif de la multiplier par 7 d’ici à 2023.
II.3.c Le nucléaire
L’énergie nucléaire (ou « atomique ») est issue de la fission d’atomes « lourds »
(possédant un nombre important de protons et de neutrons dans son noyau). Elle
nécessite pour ce faire l’utilisation d’uranium 235, un métal radioactif (c’est à dire que
ses noyaux sont instables), et permet la création d’électricité dans des réacteurs, en
utilisant le phénomène de fission pour chauffer de l’eau, créer de la vapeur, et faire
tourner des turbines.
En 2017, l’énergie nucléaire représentait 4,5% de la consommation mondiale d’énergie. En France, l’énergie nucléaire est primordiale puisqu’elle a fourni cette année-là
71,6% de l’électricité du pays.79 Il s’agit d’une énergie disponible en permanence, qui
n’émet que peu de gaz à effet de serre (à part pour : la fabrication ou le démantèlement des centrales, l’extraction de l’uranium, sa transformation, et son transport) et
n’émet (théoriquement) que de la vapeur d’eau et de l’eau chaude, à priori sans danger, mais qui peut tout de même perturber la faune et la flore locale. Les stocks
d’uranium ne sont pas infinis, et ne se reconstituent pas, ce qui fait du nucléaire une
énergie non renouvelable. Les réserves en uranium de la France sont très faibles
(moins de 0,5% des réserves mondiales : nous sommes donc très dépendants des
réserves de pays comme le Niger ou le Kazakhstan), le coût d’extraction est très élevé, et au rythme actuel, les experts pensent que les réserves mondiales sont d’environ 100 ans.80
La construction des centrales représente un coût important (121 milliards d’euros
pour les 58 centrales françaises) et des investissements de maintenance sont en
permanence nécessaires, renforcés depuis l’accident de Fukushima en 2011. De
plus le nucléaire est un sujet sensible, notamment à cause des difficultés de sto-
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ckage des déchets, dont la radioactivité perdure pendant des centaines voire des
milliers d’années81, et de démantèlement des centrales en fin de vie.
II.3.d L’évolution des bouquets énergétiques en France et dans le monde
Chaque pays doit donc arbitrer de manière stratégique sur les énergies qu’elle utilisera pour créer son bouquet énergétique, en fonction des énergies primaires présentes sur son territoire, de sa sensibilité à la question environnementale, de son
budget, de sa proximité avec d’autres pays producteurs, de sa situation géopolitique
(embargos…), de ses besoins en énergie, ou encore d’autres critères.
Les trois principales énergies primaires consommées dans le monde (en 2017)
étaient le pétrole (34,2%), le charbon (27,6%) et le gaz naturel (23,4%) ce qui représente 85% d’énergie « carbonée ». Pour ce qui concerne la production d’électricité,
65% de la production était carbonée : le charbon est en tête (38%), suivi des énergies renouvelables (25%) et du gaz naturel (23%).82
En France métropolitaine, le bouquet nerg tique primaire se composait en 2017
de 40 % de nucl aire, de 29 % de p trole, de 16 % de gaz, de 4 % de charbon et de
11 % d’ nergies renouvelables et d chets. La France est donc encore très dépendante des énergies fossiles : 49% de l’énergie est ainsi directement émettrice
de CO2. Le bois énergie, qui repr sente la quasi-totalit de la biomasse solide, demeure la premi re source d’ nergie renouvelable, loin devant l’ lectricit

d’origine

hydraulique ou l’éolien. Son principal usage est le chauffage.
Concernant la fabrication d’électricité, plus de 90% de l’énergie est « décarbonée » : c’est le nucléaire qui l’emporte largement (70,6%), devant l’hydraulique
(11,2%) et le « thermique à flamme » (7,9% : gaz, charbon et fioul). Puis viennent
l’éolien (6,3%), le solaire (2,2%) et les bioénergies (1,8%). (Chiffres EDF 2019)83
Parmi les grandes puissances mondiales, on peut voir beaucoup de disparités dans
les bouquets énergétiques :
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é

é
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En 2020, les Etats-Unis sont devenus autonome énergétiquement grâce à leur exploitation depuis 2006 des pétroles de schiste, ce qui leur permet de ne plus dépendre du pétrole du Moyen-Orient.84 En revanche en 2016, 81% de leur consommation d’énergie était issue d’énergies fossiles (pétrole 37%, gaz naturel 29%,
charbon 14,5%, nucléaire 8,5%), et 10,7% d’énergies renouvelables.85 La tendance
est l’accroissement des énergies renouvelables.
La Chine, elle, privilégie le charbon à 62% (en 2017) dans son bouquet énergétique,
et consomme relativement peu de pétrole (19,4%), mais qu’elle doit importer en majorité. Le nucléaire ne représente que 1,8% de sa consommation d’énergie, et les
EnR seulement 3,4%. Ce qui en fait un pays où l’énergie est très carbonée
(86,6%).86 De plus, un lobby du charbon très puissant fait que près des deux tiers
des capacités de production créées en 2019 se trouvent en Chine.87
L’Inde tire son énergie des fossiles à 91%, car elle privilégie elle aussi le charbon
(56% de l’énergie consommée en 2018), notamment pour la création d’électricité à
hauteur de 75%, bien que les projets de création de centrales aient diminués de moitié en 2019. Puis c’est le pétrole qui domine (29,5%), les énergies renouvelables
étant loin derrière (7,3%).88 Elles se développent mais font face à des freins financiers et fiscaux.
La Russie est très riche en énergies fossiles puis qu’elle est le 1er exportateur mondial de gaz, le deuxième de pétrole et le troisième de charbon. Sans surprise, on y
trouve une consommation d’énergie très carbonée (à 93%), puisque le pétrole représente 39% de sa consommation, le gaz 41%, et le charbon 13%.89

Vincent Collen, Les Etats-Unis vont gagner leur indépendance énergétique, 4/2/2019
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/les-etats-unis-vont-gagner-leur-independance-energetique-961521
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L’Allemagne a programmé sa sortie du nucléaire pour 2022 suite à l’accident de Fukushima au Japon, et voit donc sa dépendance aux énergies fossiles rester importante, même si elle tente de s’en défaire en développant parallèlement les EnR. En
2017, 34,5% de sa consommation provenait du pétrole, 23,5% du gaz et 22% du
charbon, ce qui représente 80% d’énergies fossiles dans le bouquet, pour 13,1%
d’énergies renouvelables.90
lI.3.e Les conséquences du bouquet énergétique sur la santé
Les conséquences d’un bouquet par rapport à un autre ne sont pas faciles à déterminer, car il existe divers paramètres entrant en compte, comme l’hygiène de vie de
chacun, des particularités locales du climat et de température, la part de CO2 et des
autres polluants émis, la place du tabac dans la société, la santé de la population et
les politiques publiques mises en place, les conséquences néfastes sur le climat à
moyen terme, la taille des zones urbaines ou l’utilisation faite des énergies primaires
pour les transports, l’agriculture, l’industrie, selon la vétusté de ces postes d’utilisation…
Ce que l’on sait, c’est que les émissions et les concentrations de gaz à effet de
serre ne cessent d’augmenter, et qu’elles ne sont pas neutre au niveau du système Terre, ni sur le climat, ni sur la santé des êtres humains, de la faune ou de la
flore. Nous avons tous en tête les images de pollution de l’air en Chine ou en Inde.
L’OMS estime que 9 millions de décès prématurés par an seraient dus aux particules
fines et 1 million seraient imputables à l’ozone de basse altitude.91 Ces décès seraient dus à des maladies pulmonaires, mais aussi et surtout à des maladies cardiovasculaires, car les particules fines et ultrafines se retrouvent dans le sang, où elles
créent de l’inflammation et du stress oxydant, et endommagent les parois des vaisseaux. Il est donc certain que les pays ayant un bouquet énergétique très carboné ne
mettent pas leurs citoyens dans les conditions optimales de santé, en particulier les
plus de 75 ans. Ainsi, les poussières dues à l’exploitation du charbon auraient causé
le décès prématuré de 28 900 personnes en Europe en 2013. Mais les pays voisins
peuvent également en subir les conséquences : proche de nous par exemple, des
90
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pays comme la Pologne ou l’Allemagne utilisent encore massivement les énergies
fossiles. D’après un rapport d’un groupement d’ONG environnementales92, la production énergétique de la Pologne à partir du charbon aurait engendrée 4 960 décès audelà de ses frontières en 2013 (contre 1 140 causés par ses propres centrales sur
son sol).
La bonne nouvelle est qu’en 2020, pour la quatrième année consécutive, les mises
en chantier de centrales à charbon ont baissé de 5 % par rapport à 2018 dans le
monde, et les projets de 16 %, notamment grâce à des restrictions de la part des
banques et assurances.93 Par contre, outre la Chine, le Japon prévoit de créer beaucoup de centrales, ce qui augmenterait jusqu’à 50% ses émissions de CO2. La
France, elle, a officiellement prévu une sortie du charbon pour 2022.
II.3.f Le gaspillage énergétique
Il existe un gaspillage phénoménal disséminé sur toute la chaine de l’énergie, de sa
production à sa consommation, en passant par son transport, tant pour les énergies
fossiles que renouvelables. La quantité de ressources fossiles étant limitée et en décroissance, cette notion de gaspillage est importante à prendre en compte. Et dans
un monde qui se réchauffe, nous ne pouvons plus nous le permettre.
Par exemple, concernant les énergies fossiles, leur extraction est source d’un gaspillage énorme, en particulier à cause de la pratique de « torchage », qui consiste à
brûler les résidus de gaz accompagnant l’extraction de pétrole ou de gaz naturel.
Cette pratique est réglementée mais pas interdite, et a lieu car les sociétés pétrolières et gazières estiment que l’exploitation de ces gaz et leur transport leur reviendrait plus cher que de ne pas les utiliser ! On estime qu’entre 130 et 150 milliards de
mètres cubes de gaz naturel sont brûlés par an, soit le tiers de la consommation de
gaz de l'Union européenne, et près du quart de celle des Etats-Unis. Cela représente
1,5% des émissions mondiales de gaz à effets de serre, qui partent ainsi en fumée,
et provoquent des problèmes pulmonaires pour les populations proches.94 Le gaz est

92

http://awsassets.ww fr.panda.org/downloads/dark_cloud_full_report.pdf

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/certi e-sans-coronavirus-les-projets-de-centrales-a-charbon-en-recul-dans-le-monde-pour-la-quatrieme-anneeconsecutive-148408.html
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Angela Bolis, 29/1/2013 https://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/29/le-gaspillagede-gaz-brule-par-les-compagnies-petrolieres-vu-du-ciel_1824079_3244.html
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parfois aussi relargué dans l’atmosphère sans être brûlé (« venting » en anglais).
C’est la pire des solutions car on remet directement dans l’atmosphère du méthane
pur, gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement environ 28 fois supérieur à
celui du CO2 produit par le torchage (en plus d’autres hydrocarbures volatils).95 Enfin, des gazoducs mal entretenus, comme en Sibérie, peuvent entrainer jusqu’à 10%
de pertes en fuites de méthane.96
Concernant le transport de l’électricité, les pertes sur les lignes représente elles 2 à
3% de l’électricité acheminée.97
Du côté du consommateur, on estime que 25% de l’énergie utilisée est gaspillée :
lumières allumées la nuit dans les entreprises, serveurs informatiques (presque toute
l’électricité qu’ils utilisent est dissipée en chaleur, qu’il faut ensuite refroidir…), appareils en veille (la veille utilise les deux tiers de la consommation énergétique totale
des appareils connectés), chauffage excessif, mauvaise isolation, technologies anciennes, gaspillage alimentaire (un tiers des aliments produits dans le monde est
gaspillé), etc… De plus, la voiture individuelle est trop utilisée : 60% des français utilise en ville leur voiture pour des déplacements de 1 à 3 km (chiffre de 2015), qui
pourraient être faits à pied ou en vélo.98 C’est donc bien des changements de comportement dans tous les domaines qui permettront en grande partie de résoudre le
problème du gaspillage énergétique. « Réduire la consommation des voitures n’a
pas permis d’utiliser moins d’essence, elle a juste permis aux automobilistes de faire
plus de kilomètres », explique Anne-Cécile Orgerie, du CNRS.99
Quelques mots sur une autre manière d’optimiser les ressources, qui serait de se
servir des résidus calorifiques inexploités des systèmes déjà en service. Toute machine que nous utilisons a un rendement qui lui est propre, c’est à dire un certain
rapport entre l’énergie qui lui est apportée et l’énergie qu’elle restitue réellement. Un
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https://www.connaissancedesenergies.org/pourquoi-torche-t-du-gaz-150408
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https://www.connaissancedesenergies.org/ che-pedagogique/transport-du-gaz

https://lemag.rte-et-vous.com/actualites/deperditions-denergies-ou-pertes-en-ligne-unphenomene-naturel
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cop21/20151210.OBS1135/le-gaspillage-energetique-grand-oublie-de-la-cop21.html
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Laure Cailloce, 16/5/2018 https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachisenergetique
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moteur de voiture à essence a par exemple un rendement maximal d’environ 36%,
dans des conditions optimales. C’est à dire que 36% de l’énergie contenue dans
l’essence est restituée en énergie mécanique. Le reste étant principalement dissipé
en chaleur dans l’atmosphère, ou en frottements. En ville, ce rendement tombe
même à 15%. Beaucoup d’énergie est donc perdue dans le processus. Concernant
les centrales électriques, le même principe s’applique : le rendement d’une centrale à
charbon, à gaz ou à fioul est en moyenne de 38,7%, même si le rendement des centrales à gaz avoisine plus les 60%. Les centrales nucléaires ont un également un
rendement très imparfait, de 33%, ce qui signifie que 67% de l’énergie se perd en
chaleur.100 Concernant les éoliennes, ce rendement peut aller de 20 à 35%, et pour
les panneaux solaires, de 16 à 25% pour les plus efficaces. C’est ce rendement qu’il
faudrait arriver à augmenter. Cela sera sans doute possible à l’avenir, et c’est déjà le
cas dans certains domaines de la vie courante comme avec l’utilisation des ampoules LED, dont le rendement est quasiment parfait (95%) car elles restent froides :
aucune énergie n’est perdue en chaleur. Il faudrait d’ailleurs les généraliser car à l’inverse, les ampoules à incandescence voient 90% de l’énergie perdue en chaleur.
Mais en attendant, si l’on considère par exemple le cas des centrales nucléaires, qui
sont les centrales électriques non intermittentes les moins émettrices en gaz à effets
de serre, avec les centrales hydrauliques (6 grammes de CO2 / KWh, contre 1060
grammes pour une centrale à charbon)101, elles pourraient à l’avenir être mieux optimisées en France en faisant l’objet de « cogénération », c’est à dire de l’utilisation de
cette déperdition d’énergie sous forme de chaleur, pour diverses applications, en
plus de la création d’électricité. Plutôt que de rejeter l’eau chaude dans les fleuves,
elle pourrait permettre ainsi le chauffage urbain et le dessalement de l’eau de mer
par évaporation. Cela offrirait un rendement global d’environ 90%. Certains autres
pays ont déjà mis en œuvre cette cogénération nucléaire et ce, depuis plusieurs décennies. Ainsi, sur les 432 réacteurs en exploitation dans le monde, 74 fonctionnent
déjà selon ce principe. La plupart se trouvent en Europe de l'Est, Russie, Ukraine,
Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie ou République tchèque, mais également
dans des pays plus proches de nous comme la Suisse, et permettent d’alimenter en
chaleur des villes situées aux alentours des centrales. En effet, les technologies acBernard Aulagne, 28/6/2018. https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/e caciteenergetique-une-centrale-nucleaire-est-une-centrale-thermique-comme-les-autres-133874
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tuelles permettent de transporter de l'eau chaude sur une distance de 100 kilomètres
avec moins de 2% de perte de chaleur.102 Mais en France, cette technologie est très
peu utilisée pour le moment, même si elle permettrait des économies d’énergie
énormes.
Il en va de même pour tout ce qui génère de la chaleur, comme notamment les data
centers qui peuvent chauffer des immeubles entiers (les rendant même vertueux en
énergie), l’éclairage, ou les eaux usées. Dans les zones urbaines et p riph riques,
les eaux usées circulent dans les r seaux d’assainissement avec une temp rature
estim e entre 10°C et 20°C. En hiver, elles sont plus chaudes que l’air ambiant et
leur chaleur peut tre r cup r e et exploit e

partir d’une pompe

chaleur pour le

chauffage de b timent. De mani re quivalente, en t , il est possible

partir de

l’écart n gatif de temp rature de mettre en place un rafraichissement de l’air du b timent consid r

103.

De même, la valorisation des boues d’épuration issues du retrai-

tement des eaux, riches en matières organiques, donc facilement dégradables, permet le recourt à la méthanisation ou à leur incinération : le biogaz produit sert alors à
alimenter une chaudière ou un four, à être valorisé en électricité ou en chaleur, à être
raccordé au réseau de gaz naturel, ou à être utilisé sous forme de biocarburant.
D’autres filières de valorisation plus innovantes permettent de recycler les boues en
d’autres sous-produits : biochar104, engrais, matériaux de construction ou plastique...
L’énergie de fission nucléaire que nous connaissons actuellement n’est sans doute
pas l’énergie la plus adaptée au monde de demain à cause des risques inhérents à
sa production et à ses déchets, et à la dépendance aux matériaux fissibles. Mais
c’est actuellement une solution à court terme pour accompagner notre transition
102

https://www.sfen.org/rgn/nucleaire-produire-electricite-chaleur

R cup ration de la chaleur des eaux us es de la ville de Versailles au pro t du chau age
d’un di ce public : tudes de potentiel et de faisabilit . https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas02485640/document
103

« Le biochar est un amendement du sol issu de la pyrolyse de biomasse. Il est utilisé en
agriculture pour augmenter la qualité des sols, et donc leur productivité. De nombreuses
études ont par ailleurs souligné l'intérêt du biochar dans la lutte contre le réchau ement climatique. En e et, lorsqu'il est produit à partir de biomasse renouvelable, il peut permettre
de compenser les émissions de gaz à e et de serre en stockant dans les sols, sous sa forme
élémentaire stable, le carbone issu du CO2 de l’atmosphère. Le biochar se di érencie du
charbon de bois par son utilisation (comme fertilisant plutôt que comme combustible) et
donc par son impact environnemental (il agit comme un puits de carbone plutôt que de libérer du CO2 dans l'atmosphère lors de la combustion). » Wikipedia
104
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à

é
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è

é
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énergétique, en tout cas dans les pays qui possèdent des réacteurs, le temps d’apprendre à diminuer notre consommation d’énergie ou en tout cas à mieux l’utiliser, à
capturer ou à recycler les gaz à effet de serre, où à augmenter drastiquement le rendement de nos machines à exploiter les énergies renouvelables. En l’état actuel des
connaissances, il semble que la consommation d’ nergie des pays riches doive à
terme baisser si l’on veut limiter le réchauffement climatique, mais celle d’ lectricit
augmentera probablement pour se substituer aux nergies fossiles. Une des options
évoquées serait alors de développer des petits réacteurs nucléaires plus modulaires
et plus sûrs car de conception plus simple, comme ceux prévus par la France à l’horizon 2035. Opinion non suivie par d’autres, comme le collectif négaWatt, qui estime
qu’un avenir 100% énergies renouvelables est encore possible et souhaitable, couplé à plus de sobriété et d’efficacité énergétique.105 En effet, de nombreuses avancées technologiques dans le domaine du stockage d’énergie pourraient bientôt être
mises en pratique pour palier l’intermittence de ces énergies. Par exemple, selon
Bertrand Piccard, les batteries de nos voitures électriques, de plus en plus nombreuses à l’avenir, si elles étaient systématiquement connectées au réseau électrique dès lors qu’elles ne roulent pas (en « car to grid », ou « voiture au réseau »),
pourraient être non seulement rechargées, mais également déchargées et apporter
de l’électricité au réseau lorsque le vent ne souffle pas, ou que le soleil est absent.
On considérerait alors selon lui les voitures comme des batteries sur roues !106 Tout
cela en développant l’économie circulaire afin de recycler les matériaux, pour arrêter
de piller les sous-sols et d’engendrer des catastrophes environnementales et humaines pour leur fabrication, comme c’est malheureusement actuellement le cas.107
Notamment en ce qui concerne des métaux comme le cuivre, dont les ressources
pourraient être épuisées dans un proche futur (2060). Or, il est nécessaire à la fabrication des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des réseaux électriques, ou
des batteries. Il faut par exemple quatre fois plus de cuivre pour fabriquer une voiture
électrique que pour une voiture thermique : selon Alain Geldron, de l’ADEME, « le
d veloppement d’un parc de v hicules 100% lectrique conduirait pour le cuivre des
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https://www.negawatt.org/Replay-Presentation-du-scenario-negaWatt-2022
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Bertrand Piccard, Réaliste, 2021, Ed.Stock, p118

Lire à ce sujet le livre édi ant de Guillaume Pitron paru en 2018 : La guerre des métaux
rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Ed. Les Liens qui Libèrent.
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seuls v hicules

une augmentation de 22% de la consommation mondiale totale

annuelle. Mais pour le cobalt cela serait pr s de 20 fois la consommation mondiale
totale actuelle et pour le lithium pr s de 30 fois. »108 On voit ainsi l’ampleur des défis
qui nous attendent…
D’autres pistes sont à l'étude : la fusion nucléaire (si elle existe un jour : on estime
qu’elle pourrait « peut-être » être opérationnelle dans les années 2070 ou 2080), les
réacteurs au thorium (minerai à priori mieux réparti sur la planète que l’uranium), ou
d’autres énergies non fossiles, plus facilement utilisables, telles que l’hydrogène vert,
l’énergie des vagues, des marées, la géothermie, ou la méthanisation de la biomasse et des déchets divers.
II.4 Le réchauffement climatique
II.4.a Causes
L’effet de serre est indispensable à la vie sur terre : sans celui-ci, la température serait d’environ -18°C !109 L’atmosphère terrestre contient ainsi naturellement des gaz
provoquant un effet de serre, c’est à dire qui interceptent les infrarouges émis par la
surface terrestre. Ce sont notamment la vapeur d’eau (le plus présent), le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et l’ozone (O3). Ils
permettent à la chaleur de ne pas fuir vers la stratosphère, et à la température d’être
en moyenne supportable et propice à la survie des espèces. L’augmentation de la
quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère entraine donc un réchauffement de l’air.
Les émissions anthropiques (générées par les humains) mondiales de gaz à effet de
serre se répartissaient ainsi en 2017 (voir Annexe II.5110) :
• Agriculture et élevage : 20%
Panorama des enjeux associ s l’o re des mati res premi res, Alain Geldron - Expert
national mati res premi res (ADEME), extrait du rapport Transition nerg tique et ressources min rales - Les d s relever, décembre 2018. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/ les/Théma%20-%20Transition%20énergétique%20et%20ressources%20minérales.pdf
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/e et-serre.html
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Chi res Jean-Marc Jancovici, Mines ParisTech Mai-juin 2019. www.jancovici.com
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• Centrales à charbon : 20%
• Transports : 14% (dont voitures : 6%, camions 4%, bateaux 2%, avions 2%)
• Industrie : 11% (dont textile : 2%)111
• Déforestation : 10%
• Centrales à gaz et au fioul : 7%
• Cimenteries : 6%
• Bâtiment : 5%
• Autres (numérique, halocarbures, etc.) : 7% (dont Internet : 3%)
Quatre grands r servoirs permettent de stocker le carbone sous diff rentes formes :
- Atmosph re : CO2 gazeux (gaz carbonique), CH4 gazeux (méthane) ;
- Biosph re (végétaux, animaux et autres organismes vivants) : constituant squelettique, carbone organique (y compris en mer, la biomasse planctonique) ;
- Hydrosphère (mers, océans, lacs et rivières) : calcaire, CO2 dissous ;
- Lithosphère (sols et sous-sols) : roches, s diments, combustibles fossiles (pétrole,
charbon, gaz).
Si la quantité globale de carbone reste stable, sa répartition entre ces quatre réservoirs varie continuellement au fil d’échanges et de réactions biologiques, chimiques
ou géologiques. Les flux de carbone entre ces quatre r servoirs constituent le cycle
naturel du carbone, d r gl aujourd’hui par les missions de CO2 générées par l’activité humaine. Les flux chang s sont modifiés, et de nouveaux sont créés, comme
la combustion des r serves de carbone organique fossile : nous remettons chaque
jour dans l’atmosphère, de par nos activités anthropiques, le carbone qui était
jusque-là stocké dans les sous-sols depuis des millions d’années. Les principaux flux naturels sont ceux entre biosphère et atmosphère, correspondant d'un côté
à la photosynthèse (à l’aide de la lumière, les végétaux captent le CO2, gardent le
carbone et rejettent l’oxygène), et de l'autre à la respiration et la décomposition aérobies (en présence d’oxygène). Mais les échanges les plus importants de CO2 et
d’O2 ont lieu entre les océans et l’atmosphère. « L'océan participe à l'oxygénation de
l'atmosphère tout comme les forêts. C’est grâce au phytoplancton que notre atmosphère s'est concentrée en oxygène et que le monde tel que nous le connaissons
aujourd'hui a pu se développer. L'océan est ainsi le principal poumon de la planète :
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/
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il « inspire » une partie du CO2 atmosphérique et « expire » l'oxygène dans l'air que
nous respirons. »112
Or le réchauffement climatique entraine également un réchauffement des
océans. Et ce réchauffement y provoque une moins bonne absorption du CO2
(le CO2 s’y dissout d’autant plus que l’eau est froide), donc une stagnation encore
plus grande du CO2 dans l’atmosphère. Même si au final la quantité de CO2 absorbée par les océans augmente, ce qui cause leur acidification et affecte la capacité
de certains phytoplanctons à croître et à se renouveler. Si le pH de l’eau est trop bas
(trop acide), certaines espèces ne parviennent plus à structurer leur squelette calcaire et ont du mal à se développer. C’est le cas des coraux par exemple, ou des
animaux à coquilles comme les huitres ou les moules.113
L’atmosph re est le r servoir le plus affect

par les activit s anthropiques : si la

concentration en vapeur d’eau dans l’atmosphère ne dépend que peu des humains,
celle de gaz comme le CO2 y est par contre directement liée. En effet, depuis le début du XXe siècle, sa concentration a augmenté de 40%, et a donc renforcé l’effet de serre naturel, auxquels s’additionnent d’autres gaz, à effets de serre eux
aussi, issus de la combustion des énergies fossiles. Les missions des six gaz

ef-

fet de serre couverts initialement par le Protocole de Kyoto ont augment de plus de
80 % depuis 1970 et de 45 % depuis 1990.114
Parallèlement, la déforestation pour raison agricole surtout115 (c’est à dire 80% de la
déforestation mondiale), mais aussi pour la construction d’infrastructures, les activités minières et pour l’urbanisation, entraine une diminution de l’effet d’absorption du
CO2, et en libère dans l’atmosphère par la combustion et par la d composition des
112

https://fr.oceancampus.eu/cours/rlF/ocean-puits-de-carbone

https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themesree/de s-environnementaux/limites-planetaires/les-9-limites-ecologiques-de-la-planete/article/acidi cation-des-oceans
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/ les/2019-05/datalab-46-chi res-cles-du-climat-edition-2019-novembre2018.pdf
114

Une méta-étude publiée dans le journal The Guardian en mars 2018 montre que la
viande et les produits laitiers représentent au niveau mondial 18% des calories et 37% des
protéines que nous consommons, mais que l’élevage utilise 83% des terres agricoles, et
produit 60% des gaz à e ets de serre du monde agricole ! L’étude précise également
que la viande et les produits laitiers les plus ‘durables’ (plus petit impact) ont tout de même
un impact beaucoup plus important que les végétaux et les céréales les moins durables.
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-issingle-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
115

à
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é

fi

é
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é

ff

é
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mati res organiques (qui représentaient environ 10% des émissions mondiales en
2017). Moins de végétaux entraîne également une diminution des pluies, donc sur le
long terme une éventuelle reforestation qui sera plus difficile à réaliser. La culture de
l’huile de palme est par exemple responsable de 20% de la déforestation mondiale,
surtout en Indonésie et en République Démocratique du Congo. De même, la culture
du cacao et du caoutchouc font partie des principales causes de déforestation. Au
Brésil (la forêt amazonienne est considérée comme le poumon vert de la planète),
elle a doublé entre 2018 et 2019, principalement pour permettre d’implanter plus
d’agriculture et d’élevage. Le problème, c’est que l’Amazonie est une forêt ancienne,
et que ses arbres sont quasiment au maximum de leur potentiel de croissance, donc
de captation de CO2. Ce sera sans doute également le cas des forêts africaines d’ici
quelques années. Et les 450 milliards de tonnes de CO2 stockés dans les arbres et
les sols amazoniens se retrouvent maintenant en partie dans l’atmosphère à cause
de la déforestation et de la mort des arbres (suite au réchauffement climatique), ce
qui fait qu’aujourd’hui, l’Amazonie rejette plus de CO2 qu’elle n’en capture.
Selon le rapport annuel du réseau d’ONG Global Forest Watch, le monde a perdu en
2018 12 millions d’hectares de forêts tropicales, dont 3,64 millions d’hectares de forêts tropicales primaires, soit l’équivalent de la Belgique ! On estime que la surface
des forêts recule de 27 terrains de football chaque minute dans le monde… Et
les accords de libre-échange internationaux et la mondialisation ne font qu’amplifier
le phénomène, sans parler de l’inaction de certains gouvernements, en particulier le
gouvernement brésilien lui-même. Fait également inquiétant, depuis 2012, l’organisation non gouvernementale britannique Global Witness recense l’assassinat de personnes qui prennent position et agissent pacifiquement “contre l’exploitation injuste,
discriminatoire, corrompue ou dommageable des ressources naturelles ou de l’environnement”. En 2020, 227 défenseurs de l’environnement et du sol auraient ainsi été
tuées de par le monde, chiffre en augmentation…116
Les océans représentent 70% de la surface de la planète. On estime qu’ils absorbent près de 30% des émissions de CO2 d'origine humaine chaque année, tout
en nous fournissant 50% de l’oxygène que nous respirons. Ils auraient absorbé 93%
Jonathan Watts, 21/09/2021, Article Murders of environment and land defenders hit record high sur https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/murders-environment-land-defenders-record-high
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de l’excès de chaleur émise par les activités humaines depuis le début de la révolution industrielle.117 Le CO2 se dissout dans l’eau en acide carbonique (H2CO3), l’acidifiant au passage, et une partie de ce CO2 dissout est entrainée par les courants
vers le fond des océans pour former un stock de carbone. Ce phénomène est appelé
circulation thermohaline. Le pH de l’eau de mer est passé de 8,18 en 1750 à 8,10
aujourd’hui, et va continuer à diminuer dans le futur.118 Le phytoplancton (plancton
végétal : ce sont des algues et des cyanobactéries) présent à la surface des océans,
grâce au phénomène de photosynthèse, absorbe également de grandes quantités de
carbone, tout en rejetant de l’oxygène (il absorberait à lui seul 37 milliards de tonnes
de CO2 par an, soit l’équivalent de quatre forêts amazoniennes), et le carbone est
alors stocké dans toute les espèces de la chaîne alimentaire marine qui le
consomment, notamment dans leur squelette, et se dépose au fond des océans à
leur mort. Les animaux marins comme les baleines contribuent à nourrir par leurs déjections le phytoplancton, car leurs excréments (la « neige marine ») jouent le rôle
d’engrais grâce à leur richesse en micronutriments comme le fer ou le nitrogène.
Mais comme la reproduction du phytoplancton est altérée par l’acidification de l’eau,
et qu’il est en tête de la chaîne alimentaire, c’est toute la biodiversité marine qui est
menacée.
Il existe également des plantes marines ayant une capacité énorme d’absorption de
carbone, dont certaines algues, ou des plantes marines comme les herbiers de posidonies en Méditerranée, qui séquestrent trois fois plus de CO2 que les forêts tropicales ou tempérées. Ces véritables prairies sous-marines sont des championnes du
stockage, puisqu’elles sont capables de séquestrer littéralement 83 000 tonnes de
carbone par kilomètre carré dans le sol, pour des millénaires. En comparaison, une
forêt ne peut en stocker « que » 30 000 tonnes, dans le bois, pour une soixantaine
d’année en moyenne. Un rapport de l’Unesco119 a révélé que 33 milliards de tonnes
de CO2, soit environ un tiers des émissions mondiales en 2019, sont séquestrées
Jean-Pierre Gattuso (du Laboratoire d'Oc anographie de Villefranche), présentation L’oc an de l’Anthropoc ne, Acad mie des sciences, 28 d cembre 2020, https://www.academie-sciences.fr/pdf/conf/climat2020/Gattuso_Jean_Pierre.pdf
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dans les puits de carbone bleus de notre planète. Mais ces herbiers sont agressés
par la détérioration de la qualité de l’eau, son réchauffement, l’arrivée d’espèces invasives, et par l’arrachage (notamment par le chalutage de fond ou par les ancres
des bateaux près des côtes). 29% de leur surface aurait déjà disparu (au rythme actuel de 1,5% par an), et on estime que la destruction des herbiers libérerait 299 millions de tonnes de CO2 par an dans l’environnement, c’est à dire jusqu’à 25 % de
plus que la déforestation, pour une surface similaire.120 Si leur présence au fond des
mers est une bénédiction pour la vie sur Terre, leur disparition est une catastrophe…
Les mangroves sont également capitales dans la captation du CO2. Ces forêts de
bord de mer, qui ont un rôle de protection de côtes et de zone de biodiversité, sont
capables de stocker jusqu’à 100 000 tonnes de carbone par kilomètre carré ! Elles
sont également menacées de disparition, à cause de l’appropriation du littoral par
l’être humain, pour la construction ou les cultures (riz, crevettes…), ou à cause du
réchauffement climatique. La superficie des mangroves diminue ainsi de 1% par an,
relâchant autant de CO2 dans l’atmosphère.121
Autres causes de génération de gaz à effet de serre : l’élevage de bovins et
d’ovins, dont la digestion émet du méthane par éructation (généré par leurs bactéries gastriques lors de la fermentation de la cellulose de l’herbe). Le méthane est
également émis lors des fermentations des cultures en rizières lorsque l’inondation
des champs est continue, de la combustion du bois, de l’exploitation des mines,
des fuites de gaz naturel dans les exploitations pétrolières et gazières, et des
fermentations des décharges. Le méthane aurait un pouvoir réchauffant à long
terme 28 fois plus élevé que le CO2 (pouvoir réchauffant global à 100 ans), et 84 fois
plus élevé à moyen terme (PRG à 20 ans).
Les transports routiers et les engrais azotés émettent du protoxyde d’azote
(N2O), au pouvoir réchauffant 265 fois supérieur à celui du CO2 (PRG à 100 ans).122

Quentin Mauguit, 30/05/2012, https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/
oceanographie-herbiers-posidonies-absorbent-plus-carbone-forets-39013/
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Florent Lacaille-Albiges, article La mangrove, un précieux puits de carbone sur https://
www.nationalgeographic.fr/environnement/2019/07/la-mangrove-un-puits-de-carbone-precieux
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Ainsi, dans le cas des engrais azotés, qui se composent d’ions nitrates (NO3-) et

d’ions ammonium (NH4+), ils sont dégradés par les bactéries du sol pour leur permettre d’être assimilables par les végétaux. Mais lorsque ces réactions de dégradations ne sont pas complètes, en général du fait d’un apport trop important d’engrais,
du protoxyde d’azote est produit.
Les halocarbures (gaz réfrigérants, gaz propulseurs, composés informatiques…)
sont également des gaz à effet de serre, et détruisent l’ozone de l’atmosphère. L’ozone permet d’intercepter les rayons ultraviolets nocifs pour les êtres vivants, qui réchauffent la croute terrestre.
La quantité de tous ces différents gaz à effet de serre dans l’atmosphère est en
augmentation : CO2 = +147% par rapport à l’ère pré-industrielle de 1750, méthane
= +259%, protoxyde d’azote = +123%. La part de responsabilité induite par ces gaz
dans le réchauffement climatique est de 66% pour le CO2, 17% pour le méthane, 6%
pour le protoxyde d’azote, et 11% pour les autres gaz.124
En France, ce sont les transports (29%), l’agriculture (20%), le bâtiment résidentiel
et tertiaire (19%) et l’industrie (18%) qui émettent le plus de gaz à effet de serre
(données de 2016).125
Au niveau mondial, en 2020, les pays émettant le plus de CO2 sont sans surprise
ceux ou le bouquet énergétique est très carboné : Chine largement en tête (30,7 %
des émissions de CO2), puis Etats-Unis (13,8 %), Inde (7,1%), Russie (4,6%) et Japon (3,2%). En Europe (7,9 % des émissions mondiales), c’est l’Allemagne qui émet
le plus de CO2 (1,9 %).126
L’atmosphère se brasse et se répartit à la surface du globe en quelques mois,
donc peu importe d’où vient l’émission de gaz à effet de serre, au final tout le
monde en profite !
Nathalie Mayer, 9/2/2020 https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/
rechau ement-climatique-sont-causes-rechau ement-climatique-13162/
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Or nous savons maintenant que ces gaz restent très longtemps dans l’atmosphère avant de disparaitre, ce qui fait que ceux que nous rajoutons de part nos
activités quotidiennes s’accumulent à ceux déjà émis : il n’y aura pas de remise à zéro possible lorsque nous nous apercevrons qu’il est trop tard… Le
méthane rajouté dans l’atmosphère met environ 12 ans pour commencer à se dissiper, le CO2 100 ans, le protoxyde d’azote 120 ans, et certains halocarbures des dizaines de milliers d’années.
C’est le CO2 qui est le gaz à effet de serre le plus présent dans l’atmosphère
après la vapeur d’eau : il représente les trois quarts des gaz à effet de serre
émis par l’être humain. Il commence très lentement à s’éliminer de l’atmosphère après environ 40 ans127, et il en reste encore 20% après 1000 ans128 !
Certaines autres particules influent sur la température de l’atmosphère : les aérosols,
c’est à dire les suspensions de vapeur d’eau ou de poussière (particules fines, poussières industrielles), favorisées par la présence de dioxyde de souffre liée à la combustion fossile, ou les oxydes d’azote provenant de l’agriculture. Tout cela favorise la
création de nuages, qui amplifient l’effet de serre. Mais un autre effet apparait là, bénéfique celui-ci : les rayons du soleil sont reflétés et repartent hors de l’atmosphère,
ce qui confèrent aux nuages un effet légèrement refroidissants. Au final, ce refroidissement ne compense malheureusement pas l’effet de serre.
A noter qu’on ne s’intéresse que peu à la vapeur d’eau dans l’atmosphère comme
gaz à effet de serre, car le phénomène est naturel et que l’humain n’a que peu d’impact sur ses émissions, en tout cas directement. Mais elle représente tout de même
60% des gaz à effet de serre. Et plus l’atmosphère se réchauffe, plus la quantité
d’eau que l’air peut contenir à l’état de vapeur augmente (selon la loi de ClausiusClapeyron), d’autant plus qu’une Terre plus chaude provoque plus d’évaporation de
l’eau à sa surface, ce qui a tendance à augmenter l’effet de serre selon un cercle vi-

Jean-Marc Jancovici GES et cycle du carbone, 1/8/2007 https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-e et-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-e et-deserre-quels-sont-leurs-contribution-a-le et-de-serre/
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cieux. Plus d’eau dans l’atmosphère et des sols plus chauds peuvent également entrainer plus d’orages, de pluies violentes et donc plus d’inondations.
II.4.b Effets et tendances
Selon le rapport spécial du GIEC « L’océan et la cryosphère dans le contexte du
changement climatique » approuvé le 24 septembre 2019 par les 195 pays membres
du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), le réchauffement planétaire avait déjà atteint en 2019 +1 °C au-dessus des niveaux préindustriels, en raison des émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre. Les
conséquences pointées par ce rapport en sont multiples. Parmi celles-ci :
• La montée du niveau des océans pourrait atteindre un mètre dix en 2100, due à la
fonte des glaciers et des calottes glaciaires (sans compter les effets de renforcement qui pourraient amplifier le phénomène, car moins de surface blanche sur terre
signifie moins de réflexion de rayons solaires, donc plus d’absorption de chaleur
par la terre), ce qui entrainerait la disparition d’îles habitées, l’inondation de villes et
de régions côtières, la salinisation des sols, rendant les cultures difficiles dans ces
zones.
• Cette fonte de glace et de permafrost pourrait créer de nouvelles zones à exploiter
par l’être humain : terres arables, extractions minières, voies navigables… Mais le
permafrost fondant libère du méthane, ce qui amplifiera encore plus le phénomène
d’effet de serre. De plus, moins de glaciers signifie moins d’eau pour les populations, l’hydroélectricité, l’agriculture.
• Le réchauffement des océans (90% du réchauffement planétaire est absorbé par
l’océan, contre 3% par les continents et 1% par l’atmosphère129) a plusieurs impacts : l’intensification et l’augmentation des phénomènes extrêmes comme les
tempêtes, les cyclones et les ouragans, la modification des courants marins provoquant localement des changements de climats, la modification de l’écosystème marin (blanchissement des barrières de corail abritant une faune et une flore spécifique, disparition d’algues et de plancton…).
• L’acidification des océans, entrainant une perte de biodiversité marine et une modification de la répartition des espèces de faune et de flore.

129.http://www.meteofrance.fr/actualites/75877772-ocean-et-cryosphere-que-faut-il-retenir-
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• Les épisodes de grand froid existeront toujours mais se raréfieront, et les épisodes
de vagues de chaleur seront plus fréquents. Ceci est dû notamment à l’amplification des phénomènes d’évaporation et de précipitation (ce qui créera des terres
plus sèches donc plus facilement inondables lors des grosses précipitations car
moins absorbantes), et à la modification des courant Jet-Stream d’altitude.
• La faune et la flore qui ne pourront pas s’adapter à tous ces changements disparaîtront probablement, d’où une modification des paysages. L’accès à l’eau potable
pourrait devenir un sujet majeur pour les humains. Les prix de la nourriture devraient monter à causes des mauvaises récoltes dues à la sécheresse, et il pourrait
s’ensuivre des mouvements massifs de population, source de tensions géopolitiques voire de conflits, si les peuples restent dans d’anciens schémas individualistes. Selon la Banque alimentaire et l’ONU130, plus de 100 millions de personnes
pourraient basculer dans l'extrême pauvreté et près de 600 millions pourraient souffrir de malnutrition d'ici à 2080.
• L’augmentation du nombre et de l’intensité des incendies, dans des zones qui n’y
sont pas confrontées actuellement, accentuant encore la disparition des végétaux
piégeurs de CO2.
Le rapport du GIEC de 2019 établit que si l’on n’agit pas pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre (c’est à dire si l’on continue selon la trajectoire actuelle), les températures pourraient monter (en moyenne sur la planète) jusqu’à +5,5°C à la fin du
XXIe siècle par rapport à 1850. Le GIEC estime qu’il faudrait contenir la hausse
planétaire à 2°C en 2100, seuil au-delà duquel les scientifiques n’excluent pas
un effet d’emballement et des impacts irréversibles et imprévisibles actuellement.131 C’est d’ailleurs ce à quoi s’étaient engagés la plupart des pays du monde
lors de la COP15 en 2009 puis de la COP21 à Paris en 2015132. La conclusion du
GIEC en 2019 est que pour maintenir la hausse des températures sous le seuil de
Nathalie Mayer, 17/11/2019 https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechau ement-climatique-consequences-rechau ement-climatique-1298/
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deux degrés, nous devrons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de
10% par décennie.
Or selon le secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM),
Petteri Taalas, en moyenne mondiale, pour l’année 2018, « Il n'y a aucun signe de
ralentissement, et encore moins de diminution, de la concentration des gaz à
effet de serre dans l'atmosphère malgré tous les engagements pris au titre de
l'Accord de Paris sur le climat ».133 Au contraire, la croissance économique et démographique entrainent une hausse inexorable de ces émissions. Et plus on attend, plus la quantité de gaz à effet de serre s’accumule dans l’atmosphère…
II.5 L’impact des changements climatiques sur la santé
Selon les estimations de l’OMS, ces phénomènes causés par les changements climatiques pourraient être responsables d’environ 250 000 morts additionnelles par
an entre 2030 et 2050.
Outre les effets des évolutions climatiques sur les conditions de vie et de salubrités
des populations vivant proche des océans (la moitié de la population vit à moins de
60 kilomètres de la mer), concernés par la montée des eaux et la salinisation des
terres, déjà perceptible, beaucoup de conséquences sont à prévoir, certaines se faisant déjà sentir, comme les événements extrêmes engendrant des inondations ou
des catastrophes sanitaires. Au Bangladesh par exemple, 100 000 personnes
perdent leur maison chaque année à cause des inondations.134
L’augmentation des périodes de chaleur extrême devrait s’intensifier, en particulier
dans les villes135, par effet d’îlot de chaleur (la température en ville peut être de cinq
à onze degrés supérieure à la température rurale). La chaleur extrême est particulièrement préjudiciable aux personnes âgées ou ayant une santé fragile. En effet,
lorsque la température du corps atteint 40°C, les capacités d’autorégulation thermique du corps arrivent à leur limite : les organes internes sont moins bien irrigués
https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/11/25/concentration-record-de-gaz-a-e etde-serre-en-2018-et-aucun-signe-de-ralentissement_6020441_1652612.html
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par le sang, car celui-ci se déplace vers la périphérie pour dissiper la chaleur, suite à
une réponse de vasodilatation vasculaire orchestrée par l’hypothalamus, pouvant aller jusqu’à l’ischémie136 de certains organes et à l’hypoxie.
La sudation est augmentée pour rafraichir le corps, car son évaporation provoque un
refroidissement, mais peut engendrer une déshydratation et une hypokaliémie. Mais
s’il fait chaud et en même temps humide, la sudation est réduite et l’adaptation à la
chaleur est rendue plus difficile (comme dans le hammam : l’air y est plus humide
que l’air à la surface de la peau). Dans un désert avec de l’air sec, le corps humain
est capable de s’adapter à des températures de 50°C, via le phénomène de transpiration. Mais lorsque l’air est saturé d’humidité (100%), comme c’est le cas dans certaines régions du globe, personne ne peut survivre plus de six heures à l’extérieur
avec une température supérieure à 35°C car l’humidité extrême empêche la transpiration d’être efficace. Le corps se met à chauffer de l’intérieur, ne pouvant plus se refroidir, ce qui amène à la défaillance d’organes puis à la mort. Les scientifiques prévoyaient il y a quelques années que ces conditions mortelles pourraient advenir dans
le futur, à partir de 2100, dans certaines régions comme l’Asie du Sud, les côtes du
Moyen-Orient et le sud-ouest de l’Amérique du Nord. Mais une étude publiée par des
chercheurs britanniques et américains en 2020 montre que le calendrier a malheureusement déjà tendance à s’accélérer, et qu’il a en fait d’ores et déjà été mesuré de
telles conditions par deux fois, aux Emirats Arabes Unis et au Pakistan, pendant
quelques heures.137
Le stress physiologique provoqué par la chaleur extrême provoque également une
création de radicaux libres dans le corps, donc un vieillissement accéléré. L’ischémie
intestinale peut mener à une hyper-porosité facilitant l’entrée dans le corps d’agents
toxiques, engendrant une réponse immunitaire et inflammatoire, pouvant aller jusqu’à
des phénomènes d’auto-immunité.

L’ischémie est la diminution de l'apport sanguin artériel à un organe. Cette diminution
entraîne essentiellement une baisse de l'oxygénation des tissus de l'organe en dessous de
ses besoins (hypoxie) et la perturbation, voire l'arrêt, de sa fonction. L’ischémie est l’interruption à la fois de l’apport d’oxygène et de l’élimination des molécules toxiques résultant
du métabolisme anaérobique. (Wikipedia)
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La déshydratation et l’inflammation systémique peuvent de plus engendrer un épaississement du sang et des formations de caillots faisant augmenter le risque d’embolie pulmonaire, de thrombose coronarienne et d’accident vasculaire cérébral. Le choc
thermique conjugué à l’ischémie peut mener à un phénomène de rhabdomyolyse,
c’est à dire une dégradation des muscles squelettiques. Des protéines musculaires
telles que la myoglobine sont alors relarguées dans la circulation sanguine et
s’avèrent être toxiques pour les reins, pouvant même entraîner une insuffisance rénale. Le muscle cardiaque peut aussi être affecté par la déshydratation et l’hypokaliémie, ainsi que par la difficulté du corps à contrôler la pression artérielle, ce qui peut
mener à l’arrêt cardiaque.
Les hausses de température se répercutent également sur la salubrité de l’eau et de
la nourriture, et on associe à celle-ci une augmentation des cas de salmonellose et
d’empoisonnement alimentaire, de diarrhées aiguës d’origines bactériennes, de gastro-entérites, ou de choléra, en particulier en Afrique où les systèmes de santé sont
déjà fragiles. De plus, des concentrations élevées en CO2 atmosphérique impactent
la qualité nutritionnelle des cultures comme le blé ou le riz, en abaissant le taux de
protéines et de certains micronutriments de manière significative (zinc, fer, vitamines
B). Cela peut mener à des carences nutritionnelles et à une augmentation de la malnutrition, qui est déjà aujourd’hui la première cause de mortalité infantile dans les
pays du sud.138 L’Afrique subsaharienne comptait 33 millions d’enfants sous-nourris
en 2000, et devrait en compter 52 millions en 2050 (alors qu’ils n’auraient été « que »
42 millions en l’absence de changement climatique).139
Les vagues de chaleur et les inondations pourraient également provoquer un renforcement de l’occurrence des contaminations virales par les moustiques ou les tiques,
comme le palu, la dengue, la fièvre jaune, le virus du Nil ou la maladie de Lyme, en
particulier en Afrique équatoriale, au climat humide. L’OMS estime d’ailleurs que
deux milliards de personnes supplémentaires pourraient être exposées au risque de
transmission de la dengue d’ici à 2080.
Dr Martin Juneau, Institut de cardiologie de Montréal, 12/6/2019, https://observatoireprevention.org/2019/06/12/les-e ets-des-changements-climatiques-sur-la-sante/
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La hausse des températures pourrait également augmenter les phénomènes d’allergies, car les pollens, par exemple, seront produits en plus grand nombre, et sur de
plus longues périodes.140 De plus, la mauvaise qualité de l’air liée aux émissions
d’ozone ou de pollution aux particules fines par les centrales thermiques utilisant des
énergies fossiles, ou par d’autres industries ou moyens de transports carbonés, devrait entraîner un accroissement des affections respiratoires et cardiovasculaires.
II.6 Les différents types de pollution et leur impact sur la santé
II.6.a La pollution de l’air
Les phénomènes naturels (éruptions volcaniques, incendies de forêts…) mais surtout les activités humaines (industrie, transports, agriculture, chauffage résidentiel…)
sont à l’origine d’émissions de polluants, sous forme de gaz ou de particules, dans
l’atmosphère. Ils comprennent l’ozone, le dioxyde de soufre, ou les particules fines,
appelées PM2.5 : ce sont des particules constituées d’un mélange de différents
composés chimiques, dont le diamètre est inférieur à 2.5 microns (µm). La moitié
des émissions de PM2.5 sont dues au secteur résidentiel et plus d'un quart au transport routier. En particulier, les particules fine émises par les gaz d’échappement des
véhicules, le chauffage au bois ou l’industrie, sont très néfastes, car générant des
particules ultrafines PM10 (de diamètre inférieur à un micron, c’est à dire cinquante
fois moins que le diamètre d’un cheveu, pouvant rester plusieurs jours dans l’air) qui
pénètrent dans le sang via les alvéoles pulmonaires, provoquant notamment asthme,
maladies des bronches, et cancers, mais également l’inflammation et l’épaississent
des artères, menant à long terme à des pathologies cardiovasculaires.
On estime que la pollution aux particules fines est responsable chaque année du décès prématuré de neuf millions de personne dans le monde (soit d’avantage que le
nombre de décès dus au tabac, estimés à 7 millions). Cela correspond à une perte
d’espérance de vie de quinze mois en moyenne pour les habitants des villes de plus
de cent mille habitants.141
140

Ibid
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Mais des particules fines sont également émises par les routes en asphalte lorsque
celui-ci est chauffé par le soleil, par la remise en suspension des poussières déposées au sol lors du passage des véhicules, par le frottement des plaquettes de freins
sur les disques, ou par l’abrasion des pneus. L’OCDE estime que la masse de ces
particules émises hors échappement vont globalement augmenter de 53,5% d’ici
2030, passant de 850.000 tonnes aujourd’hui à 1,3 million de tonnes en 2030 si le
trafic continue à augmenter sur les bases actuelles.142
A court terme, cette pollution de l’air peut entraîner une irritation des yeux, des muqueuses, ou des troubles respiratoires comme l’asthme, voire même des anomalies
cardiovasculaires. Mais elle peut être à long terme source de pathologies chroniques
multiples comme l’athérosclérose, le stress oxydatif et la déplétion de nutriments
dans les tissus agressés (vitamines antioxydantes, acides aminés soufrés…)143,
l’aggravation de la broncho-pneumopathie chronique obstructive, la dégradation de
la fonction pulmonaire, l’altération de la fonction cardiaque, l’infertilité, l’hypertension,
les maux de tête, les troubles cognitifs, les cancers ou les maladies neurodégénératives (lien possible avec les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson). Chez la femme
enceinte, elle peut entrainer un accouchement prématuré ou des troubles du développement de l’enfant car les particules fines passent la paroi placentaire…
La pollution atmosphérique réduit l’espérance de vie mondiale de 2,6 ans, mais certaines régions sont plus touchées que d’autres, en particulier l’Asie. Ainsi, au Népal,
région du monde où la qualité de l’air est la plus mauvaise, l’espérance de vie est réduite de 5,4 ans…
La pollution de l’air affecte également les végétaux puisqu’elle réduit le phénomène
de photosynthèse, donc perturbe leur croissance et le rendement des cultures. De
plus, elle amplifie l’acidité naturelle de la pluie (qui passe d’un pH d’environ 5,6 à un
pH inférieur à 5), du fait de la dissolution excessive du CO2 en acide carbonique
dans les gouttes de pluie, auquel s’ajoutent entre autres du dioxyde de souffre (SO2)
https://www.oecd.org/newsroom/measures-needed-to-curb-particulate-matter-emittedby-wear-of-car-parts-and-road-surfaces.htm
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venant de l’industrie ou des feux, des oxydes d’azote (NOx) issu des moteurs diesel,
et de l’ammoniac (NH3) provenant notamment de l’agriculture intensive. La faune et
la flore sont perturbées par les pluies acides : des espèces disparaissent car les sols
sont décapés et appauvris, et car l’eau des lacs et rivières est rendue toxique. Les
pluies acides érodent également les roches calcaires, qui se dissolvent dans l’eau
des rivières et en augmentent le pH, rendant l’eau non potable.
La fumée de cigarette est également un polluant de l’air, et la science a montré que
le phénomène de « tabagisme passif » est une réalité : la fumée de cigarette provoque notamment une destruction de la vitamine C dans le corps. La fumée de cigarette contient 4 000 substances chimiques, dont 60 sont cancérigènes. Chez les enfants, l'exposition à la fumée de tabac double le risque de mort subite du nourrisson,
augmente les risques d'infections respiratoires de 55 %, d'asthme de 32 % et d'otites
aiguës de 38 %, rappelle Santé Publique France. Chez les adultes, on estime que le
tabagisme passif est responsable de 1 100 décès chaque année en France (par infarctus, accident vasculaire cérébral, cancer du poumon ou maladies respiratoires
chroniques) et qu'il augmente d'environ 25 % le risque de maladies coronariennes et
de cancer du poumon.
Voir Annexe II.6.
II.6.b La pollution des sols et de l’eau
La grande majorité de la pollution des sols est due aux activités humaines : les activités industrielles telles que les activités minières et d’extraction d’hydrocarbures (fracturation hydraulique pour l’extraction des gaz de schiste notamment), la métallurgie,
le bétail, les pesticides, les engrais utilisés dans l'agriculture, les émanations des
moyens de transport, les produits dérivés du pétrole qui sont relâchés dans l'environnement ou se décomposent dedans, mais aussi l’élimination de déchets urbains
en décharges, la fuite d’égouts, l’activités de PME (garages, stations-service, imprimerie, nettoyage à sec…), les déchets radioactifs, etc.
Les sols se retrouvent contaminés par des produits toxiques et dangereux (arsenic,
plomb, cadmium, hydrocarbures, antibiotiques, et autres perturbateurs endocriniens…) qui se retrouvent dans les aliments dont nous nous nourrissons, et dans
l’eau que nous buvons. Les effets de la pollution des sols ne sont pas forcément détectables car elle se déroule parfois sur des durées très longues avant d’être décou-
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verte, mais on estime qu’en Europe et dans les Balkans occidentaux, trois millions de
sites seraient pollués.
On sait maintenant que le contact à ces polluants provoque des troubles de la santé144, et en particulier une agression de la muqueuse intestinale pouvant mener à diverses pathologies. Quelques exemples : le plomb provoque le saturnisme chez l’enfant (affection du système nerveux et du développement), dérègle le système endocrinien hypothalamo-thyroïdien, favorise l’autisme et l’ostéoporose. Le mercure peut
entraîner des lésions de la peau, des cancers (foie, rein, vessie, prostate, poumons),
des irritations de l’estomac, des lésions vasculaires. Les hydrocarbures que l’on retrouve notamment dans les aliments et les plantes cultivés dans des sols pollués
peuvent provoquer des lésions hépatiques et rénales, un dérèglement du système
immunitaire, ou des cancers.
Les pesticides, comme le glyphosate, utilisé comme herbicide, entrainent une perte
de biodiversité, un pollution des eaux, un appauvrissement des sols et des cultures,
une baisse de la résistivité des plantes aux maladies, font également des dégâts sur
l’humain puisque malgré le peu d’études sur le sujet, ils sont considérés comme probablement cancérogènes et causes de maladies neurodégénératives. Ainsi, Santé
Publique France reconnait d’ailleurs que « la relation entre la maladie de Parkinson
et le métier d'agriculteur, très exposé aux pesticides, est bien documentée dans la
littérature. » Depuis 2012, les agriculteurs français atteints ont d’ailleurs le droit de
faire reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle.145 Environ 1 800
nouveaux cas par an de maladie de Parkinson sont recensés en France chez les exploitants agricoles âgés de 55 ans et plus, ce qui correspond à une incidence plus
élevée de 13 % que chez les personnes affiliées aux autres régimes d'assurance
maladie. Les pesticides sont également suspectés de provoquer l’augmentation des
risques d'obésité, de troubles neurologiques, de malformations, et peuvent avoir des
effets de perturbation endocrinienne.146
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Selon l’INSERM, les pesticides ont des effets délétères dans la spermatogenèse,
dans le développement pré et post-natal, et seraient impliqués dans nombre de pathologies, en particulier chez les professionnels exposés, comme les agriculteurs,
mais également chez les riverains lors des épandages. Les études citées par l’INSERM147 montrent une augmentation allant jusqu’à 98% de risque de lymphome
non-hodgkinien (prolifération maligne des cellules lymphoïdes B ou T), une augmentation de 43% du risque de leucémie, de 28% pour le cancer de la prostate, de 30%
de tumeurs cérébrales, etc…
La pollution au plastique est un autre fléau grandissant, dû à notre addiction pour ce
matériau phare de la société moderne de l’usage unique. Selon la journaliste des
Echos Muryel Jacque, « Sur plus de 400 millions de tonnes de plastique produites
dans le monde chaque année (contre 2 millions en 1950), 158 millions sont utilisées
par le secteur de l'emballage, et principalement pour fabriquer des emballages à
usage unique. (…) Actuellement, 40 % environ des produits en plastique sont jetés
au bout de moins d'un mois. »148 Bouteilles, sacs, vêtements, brosses à dents,
pailles, cotons tiges, presque tout ce qui nous entoure est issu du pétrole. Chaque
année, les rivières du monde charrient vers les océans entre 1,15 et 2,41 millions de
tonnes de plastique. On parle même maintenant du « continent de plastique » : il
s’agit d’une zone dans le Pacifique Nord, qui occupe une superficie équivalente au
triple de la surface de la France, où environ 1 800 milliards de pièces de plastiques
stagnent en surface et en profondeur. Une grande partie (46%) de ces plastiques serait en fait constituée de filets de pêches abandonnés et dérivants. Certaines espèces marines les prennent pour de la nourriture et les avalent, ou meurent emprisonnées dedans. Ces plastiques se retrouvent ensuite dans nos assiettes lorsque
nous consommons des produits de la mer, et s’avèrent être d’importants perturbateurs endocriniens. Parmi les principales sources de ces plastiques marins, les microfibres de plastique qui se détachent des vêtements en fibres synthétiques comme
le polyester (issues du pétrole) lors de leur lavage en machine, qui sont trop petites

Pesticides, e ets sur la santé, expertise collective, synthèse et recommandations : rapport de l’INSERM datant de 2012. Disponible sur https://www.inserm.fr/information-ensante/expertises-collectives/pesticides-e ets-sur-sante
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pour être filtrées par les stations d’épuration, et dont l’utilisation devrait avoir triplée
entre 2007 et 2025, à cause notamment de l’avènement de la « fast fashion » et de
l’essor de l’industrie textile à bas coût et de moindre qualité, asservissant des populations dans le besoin, voire même parfois fermant les yeux sur le travail des enfants.
L’équivalent de 50 milliards de tonnes de bouteilles de plastiques finissent ainsi
chaque année dans les océans…149
L’industrie textile n’est ainsi pas la moins polluante : elle émettrait chaque année 1,2
milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit 2% des émissions globales, et
utiliserait 4% de l’eau potable terrestre. Si l’on prend l’exemple des jeans, symbole
de la société des énergies fossiles du XXe siècle, on observe que 2,3 milliards de
jeans sont vendus chaque année, pouvant parcourir selon l’ADEME jusqu’à 65 000
kilomètres de la ferme cotonnière à l’armoire, à cause de l’éclatement des différents
sites intervenant dans leur production. De 3 700 à 10 000 litres d'eau sont nécessaires pour réaliser un jean, pour une durée de vie moyenne de quatre ans. La
culture du coton est en effet extrêmement consommatrice d’eau (souvent dans des
pays où l’approvisionnement en eau potable est déjà un problème) et a par exemple
déjà contribué à assécher la mer d’Aral, un lac salé géant d’Asie centrale. C’est la
troisième culture mondiale la plus gourmande en eau alors qu’elle ne représente que
3% des surfaces cultivées. Sa production engendre l’utilisation de grandes quantités
de pesticides et d’engrais, dont certains sont d’ailleurs interdits dans l’Union Européenne. Ils posent des problèmes de salubrité et de santé dans les pays qui le
cultivent, mais aussi pour nous qui les portons, à cause de leurs effets de perturbateurs endocriniens au contact de la peau. De plus, le coton OGM se développe, le
coton bio ne représentant malheureusement que 1% des cultures. La teinture est
réalisée avec des produits de synthèse dérivés du goudron, contenant du chlore, des
métaux lourds, du formaldéhyde, des phtalates, souvent rejetés dans la nature sans
traitement : le rinçage des jeans entraine dans l’eau 20% de la teinture, ce qui fait
que 40 000 à 50 000 tonnes de colorants seraient rejetés dans les cours d’eau
chaque année. 20% de la pollution des eaux dans le monde serait ainsi imputable à
la teinture et au traitement des textiles. Ainsi, au Bangladesh, l’eau des nappes
phréatiques est aujourd’hui extrêmement polluée, et trois des rivi res de la capitale
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/
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Dacca sont reconnues par les autorit s bangladaises comme « biologiquement
mortes », ce qui fait que les poissons disparaissent, et de nombreux problèmes de
santé apparaissent.150
L’Inde et l’Indonésie tentent, depuis quelques années, de construire des routes en
« plasphalt », un mélange de bitume et de déchets plastiques : 20 000 bouteilles ou
70 000 sacs en plastiques permettent de créer une tonne de plasphalt, ce qui peut
paraître de prime abord une bonne idée pour faire « disparaître » les résidus de plastique à usage unique, notamment car la durée de vie des routes serait multipliée par
trois. En 2018, 10 000 km de routes en plasphalt avaient déjà été construites en
Inde. De même, des matériaux de constructions appelés « plastic-to-brick » sont
créés sur le même principe. Malheureusement, pour obtenir ces matériaux, il faut
fondre le plastique, ce qui provoque des émanations toxiques. De plus, cela n’encourage guère les citoyens à réduire leur consommation de plastique, que l’on « cache
sous le tapis » de cette manière pour pouvoir en produire encore plus. Pas étonnant
alors de découvrir que derrière ces initiatives se trouvent des fabricants de plastique
à usage unique comme Dow chemicals, Procter & Gamble, ou Nestlé. De plus, il est
possible que la chaleur, le soleil ou la pluie répandent à l’avenir des microplastiques
issus de ces matériaux dans l’environnement, contaminant ainsi à terme les eaux potables et les cultures environnantes.151
II.7 L’appauvrissements des sols : quid de la valeur nutritive des aliments ?
Les pratiques agricoles modernes (tassements des sols, monocultures, utilisations
d’intrants chimiques, labours profonds, remembrement…) ont elles un impact sur le
sous-sol immédiat des cultures, qui a pourtant mis des années à se constituer, et qui
s’appauvrit en matières organiques et minérales, s’érode, devient instable (glissements de terrain, coulées de boues dangereuses pour les populations), retient moins
l’eau et filtre moins bien les polluants. La disparition des talus, des haies, et l’urbanisation, augmentent ces phénomènes car la faune et la flore censée y vivre participe
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1098159/0/5ed930b2-24 -c354-1859f88e795335cc
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à cette richesse des sols. L’ironie est que ce sont les agriculteurs conventionnels
eux-mêmes qui en sont les premières victimes, même si la communauté toute entière en fait les frais, sur le plan financier et sur celui de la santé.
La politique d’après-guerre en occident visant à accélérer le développement de
l’agriculture intensive en la modernisant a eu pour effet à court et moyen terme
d’augmenter la production, ce qui a permis de nourrir la population. Mais à plus long
terme, et nous nous en rendons compte depuis quelques années, cela a conduit à
épuiser les sols et à abaisser la qualité nutritionnelle des cultures : les fruits et légumes sont moins riches en nutriments et plus riches en eau. Il s’est produit le même
phénomène lors de la révolution verte dans les pays en développement entre 1960
et 1990 pour accompagner leur explosion démographique : cultures de céréales hybrides à haut rendement, utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques azotés, mécanisation et irrigation à outrance grâce à l’utilisation des énergies
fossiles, mettant en péril les sols et les nappes phréatiques. Les agriculteurs sont entrés malgré eux dans un cercle vicieux puisque si leur niveau de vie a au départ
augmenté, les semences paysannes libres de droit et de propriété ont disparu à
75%, et les quelques semenciers industriels occidentaux (Monsanto, Syngenta, Limagrain, et Pioneer Hi-Bred) ont imposé l’utilisation de ces semences hybrides152,
que les agriculteurs doivent maintenant racheter chaque année (replanter des
graines issues de culture hybrides ne donne que de très faibles rendement). Cellesci lui sont vendues avec leur lot de pesticides et d’herbicides, qui engendrent une
stérilité et une fragilité progressive des sols, et des cultures pauvres en minéraux
(calcium, fer…), en vitamines, en antioxydants… et en goût ! Par exemple, l’acide
proprionique employé comme fongicide dans les cultures céréalières peut détruire
jusqu’à 90% de la vitamine E.

Le marché mondial des semences valait 35 milliards d’euros en 2017, détenu par une
poignée de multinationales. «C’est un cartel plus dangereux que les GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon) (…) a averti Jacques Attali, économiste français. Les GAFA s’approprient nos données, mais les groupes qui vendent les semences s’approprient la vie.»
«Les agriculteurs, même les plus petits, préfèrent des graines améliorées aux rendements
élevés et résistantes aux maladies, déclare Kinyua M'mbijjwe, responsable de Syngenta (société Suisse spécialisée dans la chimie et l’agroalimentaire, NDR) pour l'Afrique de l'est. En
Afrique, le problème est plutôt l’accès au nancement pour acheter des semences améliorées. Le développement des variétés hybrides est indispensable dans le continent qui comptera 2,5 milliards de bouches à nourrir en 2050.» Extrait d’un article de Rai Etwaeera du
17/11/2017 sur https://www.letemps.ch/economie/trois-multinationales-regnent-55-marchemondial-semences
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De plus, la politique des Etats de favoriser les cultures céréalières, considérées en
naturopathie comme « aliments de tolérance » non indispensable à la santé, et pouvant surcharger le corps de déchets colloïdaux, s’est faite parfois au détriment
d’autres catégories de cultures plus qualitatives et plus adaptées à l’être humain.
C’est le cas notamment dans certaines régions de l’Inde où la culture du blé a par
endroits remplacé celle des légumes secs moins consommatrice en eau et en énergie, ce qui n’a pas empêché des épisodes de sous-alimentation dus à l’accroissement des inégalités, et où l’utilisation de pesticides pour les cultures du riz a engendré la disparition de poissons et de certaines plantes sauvages. Ce qui pose au final
la question de la diversité et de la sécurité alimentaire : selon la FAO153, 75 % des
aliments de la planète proviennent de 12 espèces végétales et cinq animales…
La sélection génétique des semences créerait un effet de dilution nutritionnelle des
graines, qui serait en partie responsable d’une diminution de la présence de certains
nutriments dans la plupart des aliments. Par exemple, entre 1960 et 2016, la vitamine C dans les carottes serait passée de 9mg/100g à 5,8mg, dans la tomate de 38
à 25, ou dans la pomme de 10 à 6,2. Autre exemple, la quantité de zinc serait passée dans le blé de 5,5mg/100g à 2,6mg, ou dans l’orange de 0,15 à 0,07.154
II.8 Les OGM
Les organismes génétiquement modifiés ont été développés pour l’agriculture dans
les années 1990, afin d’améliorer les productions et de simplifier le travail des agriculteurs. Des variétés de plantes résistantes aux herbicides furent créées, dites
« plantes TH ». Ces herbicides visaient les « mauvaises herbes », mais ces adventices devenant de plus en plus résistantes, cela a entrainé au final une augmentation
perpétuelle de la consommation d’herbicide. Ainsi, la firme Monsanto a débuté en
1995-1996 la commercialisation aux Etats-Unis du soja OGM « Roundup ready »,
résistant à l’herbicide « Roundup » vendu par la même firme depuis 1975. D’autres
variétés de plantes furent également élaborées, capables de sécréter elles-mêmes
une substance insecticide en continu, ce qui permit de diminuer les quantités de pes-

Food and Agriculture Organisation of the United Nations http://www.fao.org/3/y5956f/
Y5956F03.htm
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ticides employés (« plantes Bt » : maïs, coton, colza). Mais cette substance insecticide se répand dans le sol et peut rester active pendant des mois, en ayant des effets délétères sur d’autres êtres vivants comme les vers de terre.
Le soja et le maïs occupent aujourd’hui à eux seuls plus de 81 % des surfaces cultivées OGM dans le monde (dont 50 % des surfaces pour le soja). Le riz, la papaye,
l’aubergine, la pomme de terre ou la betterave font aussi régulièrement l’objet de
modifications génétiques, mais couvrent des surfaces de culture moins importantes.
Les principaux producteurs sont les États-Unis (75 millions d’hectares), le Brésil
(50,2 millions d’hectares), l’Argentine (23,6 millions d’hectares), le Canada (13,1 millions d’hectares), et l’Inde (12,2 millions d’hectares). L’Union européenne importe
70% des protéines végétales qu’elle incorpore dans l’alimentation animale, et on estime que 80 % des importations d’aliments pour animaux est OGM (principalement
les tourteaux de soja, à 85 % OGM).155
En Europe, peu d’OGM sont destinés directement à l’alimentation humaine (en
France, la culture du maïs transgénique MON810 - seule plante autorisée à la culture
en Europe - est interdite depuis 2008), mais les OGM dont se nourrissent les animaux se retrouvent finalement dans nos assiettes lorsque nous consommons des
produits animaux.
De plus, la réglementation européenne n’impose aux producteurs d’afficher la présence d’OGM dans leurs produits que si son taux dépasse 0,9%. En Europe, seulement une trentaine de produits sont étiquetés comme contenant des OGM, principalement des produits importés des États-Unis ou d’Asie (huile de soja, huile de
colza...). Face au refus des consommateurs d’acheter ces produits, la grande distribution les a retirés des rayons, mais ils peuvent malgré tout être utilisés en restauration collective.
Ainsi, des produits OGM importés peuvent se trouver dans les aliments industriels en
très petite quantité sans que le consommateur le sache, si leur présence représente
moins de 0,9% du produit.
Mais, mauvaise nouvelle, consommer des produits bio n’exclut pas la présence
d’OGM, puisque le même seuil de 0,9% s’y applique, et les OGM peuvent s’y trouver
de manière fortuite, en cas de contamination accidentelle prouvée, provenant d'un
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facteur extérieur, bien que la réglementation européenne interdise l’utilisation d’OGM
dans les cultures bio.
De plus, le 25 juillet 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a décrété que
les variétés de plantes issues de la mutagenèse (technique de modification volontaire de l’ADN) sont des OGM, alors qu’elles n’étaient pas considérées comme telles
jusqu’à présent (seules l’étaient les variétés modifiées par transgénèse, c’est à dire
avec l’insertion d’un gène étranger à la plante). Or depuis 1950, 3 250 variétés ont
été inscrites au catalogue de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) comme étant des variétés issues de la mutagenèse : riz, blés,
pommes, abricots, orges, colzas, tomates, tournesols, fraises, pommes de terre,
etc… La majorité de la production de produits bio seraient donc en fait selon cette
définition… OGM !156 Mais rien n’est pour l’instant fait pour changer les choses.
« Plus de 90% du coton, principale fibre naturelle utilisée pour la mode, est en
culture OGM, et représente respectivement 18% et 25% de l’usage de pesticides et
d’insecticides dans le monde. Ses besoins en eau sont colossaux : le détournement
de deux grands fleuves pour la culture du coton a conduit à l’assèchement de la mer
d’Aral, l’une des catastrophes environnementales majeures de XXe siècle. »157
Il n’y a pour l’instant pas d’études démontrant la toxicité à long terme des OGM pour
l’être humain, mais on peut se poser la question de la reconnaissance par notre
corps de molécules génétiquement modifiées, et de l’efficacité de nos enzymes pour
les dégrader, par rapport à ce que nos organismes ont toujours connu. Il peut aussi
peut-être s’ensuivre des risques d’allergies, de résistance aux antibiotiques, ou
d’agression du corps par les plantes créant leur propre insecticide.
II.9 Les perturbateurs endocriniens
Les produits phytosanitaires employés pour les cultures intensives, dont l’utilisation
est amplifiée avec l’utilisation des cultures OGM « TH », sont néfastes à plusieurs
titres. Ils sont néfastes pour les sols, l’eau et le climat, et pour l’humain comme nous
l’avons vu, mais aussi pour la faune (décimant notamment les insectes, les papillons
https://www.agriculture-environnement.fr/2018/10/29/le-debat-sur-la-mutagenese-relance
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et les abeilles, dont le rôle de pollinisateurs est fondamental : les abeilles pollinisent
plus de 80% des plantes).
Mais nous sommes confrontés à diverses autres pollutions, souvent sans le savoir.
Ainsi, les perturbateurs endocriniens, omniprésents, sont des substances interférant avec nos hormones en modifiant leur production, en les empêchant d’agir, ou en
s’y substituant. Ils peuvent interférer avec toutes les grandes fonctions des organismes vivants, et ont des conséquences diverses, comme l’altération des fonctions
de reproduction, le mauvais développement du foetus, la perturbation du système
immunitaire, le déclenchement de tumeurs et de cancers hormono-dépendants, l’endométriose, ou le dysfonctionnement des glandes endocrines ou des organes cibles
des hormones, comme le foie, le pancréas ou la thyroïde, pouvant mener à des
troubles collatéraux comme une puberté ou une ménopause précoces, le diabète de
type 2 ou encore l’obésité. Ils sont sujets à des effets de seuil, et à l’effet cocktail, et
ont sans doute plus d’influence lors de périodes de construction comme la petite enfance ou l’adolescence.
Ils sont présents :
• Dans notre alimentation : certains aliments ont naturellement des effets sur le
système endocrinien, comme le soja, riche en isoflavones, phyto-oestrogènes mimant les hormones féminines, pouvant perturber les cycles menstruels, altérer la
fabrication de spermatozoïdes, ou diminuer la fabrication d’hormones thyroïdiennes. D’autres perturbateurs endocriniens passent souvent inaperçus, mais sont
tout aussi problématiques : additifs alimentaires (voir ci-dessous), nanoparticules,
résidus de pesticides, gros poissons en bout de chaîne alimentaire chargés de métaux lourds et en polluants chimiques, comme le thon ou l’espadon, etc. ;
• Dans l’eau que nous buvons : rejets de pesticides dans les nappes phréatiques,
plastiques, hormones de synthèse des contraceptifs féminins évacuées par les
urines, que les stations d’épuration ne filtrent pas complètement, ou encore les
conduites d’eau tapissées de bisphénol A ;
• Et dans beaucoup d’autres produits avec lesquels nous sommes en contact
quotidiennement : bisphénol A maintenant interdit (depuis 2018) mais remplacé
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par des bisphénols F, S ou B probablement encore pires158 dans les canettes ou les
biberons, phtalates dans les jouets pour enfant, les produits d’entretien, les ustensiles de cuisine en plastique chauffés ou les cosmétiques, parabènes dans les produits d’hygiène ou dans l’agroalimentaire (utilisé comme conservateur), etc… Les
perturbateurs endocriniens se cachent ainsi dans nos habitats (composés perfluorés des peintures, mobilier ou textile contenant des retardateurs de flammes…) et
nos voitures neuves : COV (composés organiques volatils), formol ou formaldéhyde
pouvant provoquer des maux de tête ou des vertiges.
II.10 L’Impact sur la santé de la consommation de produits industriels
Le mode de vie moderne qui découle de l'industrialisation de nos pays nous a amené
à consommer des produits de plus en plus transformés. Nos existences effrénées
tant personnelles que professionnelles, l’urbanisation et l’éloignement de la nature, la
facilité, la recherche de plaisir immédiat, et la confiance que nous accordons aux fabricants, qui, à défaut de nous promettre de la qualité, nous garantissent l’absence
de danger sanitaire à court terme, fait que nous avons tendance à nous tourner vers
ce type de consommation. Peu importe d’où viennent les produits, peu importe
comment ils ont été faits, par qui, nous fermons les yeux…
L’alimentation ne fait pas exception à la règle : le fait même de ne pas préparer ses
plats revient à dire que nous confions à d’autres le soin d’associer divers produits
entre eux, parfois néfastes. Ainsi, plus la préparation s’éloigne des aliments naturels,
plus les industriels vont devoir utiliser des stratagèmes pour prouver qu’ils sont inoffensifs, et plus la liste des additifs, qui peuvent être naturels ou de synthèse, va s’allonger : la série des « E » 100 pour leur donner une couleur attirante, E200 pour
permettre leur conservation, E300 pour empêcher leur oxydation, E400 pour leur
donner de la texture, ou E600 pour leur donner du goût.159 Tout cela est réglementairement approuvé par l’Europe, mais les conséquences de leur consommation régu-

Bisphénol B : « Ces e ets (…) sont similaires voire légèrement plus prononcés à dose
équivalente, à ceux du bisphénol A, déjà identi é en tant que perturbateur endocrinien au
niveau européen. Le bisphénol B peut ainsi conduire à des e ets sévères pour la santé humaine et peut altérer la stabilité des espèces dans l’environnement. » 09/03/2021. https://
www.anses.fr/fr/content/le-bisphénol-b-un-perturbateur-endocrinien-pour-l’homme-et-l’environnement
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lière ne sont pas anodines : le corps humain n’a pas forcément les enzymes pour
prendre en charge ces composés, et il peut s’ensuivre nombre de désordres physiologiques. Les organes, et en particulier le foie, vont s’épuiser à traiter ces molécules.
Elles pourront de plus créer une irritation puis une inflammation de la paroi intestinale, ce qui va la rendre poreuse, facilitant alors le passage de tous ces toxiques,
créant un véritable cercle vicieux. Comme vu précédemment, c’est la porte ouverte
aux allergies, réactions immunitaires disproportionnées, inflammation systémique et
troubles divers comme anomalies du système nerveux, maladies neuro-dégénératives, fatigue chronique, troubles de l’attention, hyperactivité, problèmes digestifs variés, cancers…
Certains créent un effet de dépendance ou d’incitation à manger plus, comme le glutamate monosodique, utilisé notamment dans les fast-foods. Ce qui serait une des
causes d’obésité dans les pays occidentaux.
La nature industrielle de ces produits ne permet pas de connaître la qualité de leurs
composants, ni la manière dont ils ont été préparés. Ainsi, il se trouve qu’ils sont
souvent cuits à haute température, ce qui entraîne la création de molécules toxiques
(molécules de Maillard) engendrant un stress oxydatif et un encrassement de l’organisme, accélérant son vieillissement. Les matières grasses cuites sont souvent remplies d’acides gras trans, pro-inflammatoires et toxiques, que le corps a du mal à traiter et qui confèrent aux cellules une moins bonne étanchéité et une moins bonne
souplesse (car ces acides gras rigides et dénaturés remplacent les acides gras
souples dans la paroi des cellules), créant diverses anomalies allant des problèmes
de peau aux troubles cardio-vasculaires.
Ils sont également souvent trop salés, trop sucrés, trop gras, acidifiant pour le corps,
donc déminéralisants, dévitalisants, engendrant des carences, leur apport nutritionnel étant souvent très dégradé par rapport aux aliments bruts. Bref, l’inverse des recommandations de l’Etat français : « Pour votre sant , vitez de manger trop gras,
trop sucr , trop sal ».160
D’autres « produits » industriels néfastes font partie de notre quotidien. Ce sont notamment les ondes, radiations et rayonnements électromagnétiques de tous nos objets connectés, dont les effets sur la santé ne sont pas encore entièrement connus,
160
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é

é
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mais sur lesquels pèsent des soupçons de cancérogénicité, de troubles auditifs,
d’asthénie, de malaises ou de troubles du sommeil. Ce sont également les médicaments (éléments de synthèse, colorants, produits actifs engendrant l’iatrogénie), les
cosmétiques et compléments alimentaires (dioxyde de titane provoquant des réactions oxydantes dangereuses pour les structures de l’ADN, et altérant la barrière hémato-encéphalique…), le tabac et l’alcool menant à des dysfonctionnements de l’ensemble des systèmes du corps…
II.11 Objectifs de l’humanité, les défis de l!environnement et de la santé à l’horizon 2030, 2050, 2100
Les gouvernements sont conscients de tous ces problèmes (enfin il faut l’espérer),
mais le principe même des mandats de courte durée ampute l’approche de temps
long qu’il faudrait adopter pour s’attaquer aux causes réelles. Ils ont néanmoins démontré depuis quelques années une certaine volonté de s’engager dans le plus long
terme, en organisant des réunions internationales : la première conférence sur le
climat remonte à 1979 à Genève. Puis en 1988, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) est créé par l’Organisme Météorologique
Mondial et le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement. Le premier engagement fût le protocole de Montréal, signé par 24 pays en 1987, puis par tous les
pays membres des Nations-Unies, interdisant notamment à ses signataires l’utilisation des produits engendrant le trou de la couche d’ozone. Il a permis d’en éliminer la
grande majorité et, par conséquent, la couche d’ozone est aujourd’hui en voie de rétablissement.
Le sommet de la Terre à Rio en 1992 a quant à lui permis de reconnaître le rôle de
l’humanité dans le dérèglement climatique.
Depuis 1995 se tient également chaque année la COP (Conférence Of the Parties).
En 1997, elle eut lieu à Kyoto, et les parties s’y sont engagés (sauf la Chine et les
Etats-Unis) à une réduction de l’émission des gaz effets de serre de 5,2% au niveau
mondial entre 1990 et 2020.
En réalité, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté en 1990 et 2016
de… 13,1% !
En 2015, lors de la COP21 à Paris, les Etats se sont engagés à :
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• Maintenir l’augmentation de la temp rature mondiale « nettement en dessous » de
2 °C d’ici

2100 par rapport aux niveaux pr industriels et poursuivre les efforts en

vue de limiter cette augmentation
• Parvenir

1,5 °C.

z ro mission de gaz à effets de serre nette d’ici à 2100.

• Renforcer les capacit s des pays
tique et

faire face aux impacts du changement clima-

s’en remettre, d’une mani re qui ne menace pas la production alimen-

taire.
• Rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques.
• Et pour l’Union Européenne : une r duction d’au moins 40 % des
GES en 2030 par rapport
• Une augmentation

missions de

1990.

32 % de la part des énergies renouvelables dans la consom-

mation nerg tique finale brute en 2030.
• Une augmentation de 32,5 % de l’efficacit

nerg tique en 2030.

Mais devant l’urgence climatique, l’UE a depuis relevé ses ambitions, en septembre 2020 dans un ensemble de textes nommé « Paré pour 55 » (« Fit for 55 ») :
les nouvelles cibles sont une baisse de 55% des émissions en 2030 par rapport à
1990, et la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050.161
Atteindre l’objectif de 2 °C requerrait de mobiliser des montants financiers importants
– de l’ordre de plusieurs milliers de milliards de dollars par an d’ici 2030 – pour l’ensemble des secteurs.
Compte tenu du fait que les différents gaz anthropiques sont, comme nous l’avons
montré, extrêmement néfastes pour l’être humain (et pour les autres organismes vivants), et que leur résorption de l’atmosphère prend plusieurs dizaines, centaines,
voire milliers d’années, de telle manière que les gaz émis aujourd’hui ne remplacent pas ceux émis hier, mais s’y rajoutent, il faut se préparer à une augmentation dans les années à venir de toutes les pathologies liées à ces polluants. Une
bonne raison pour prendre soin de son hygiène de vie pour être le plus résistant possible ! Et ce quel que soient les politiques entreprises pour réduire ces substances plus ou moins toxiques. Il en est de même concernant le réchauffement climatique, que l’on ne peut enrayer d’un claquement de doigts, d’autant plus que les
chiffres de ces dernières années montrent que les Etats peinent à mettre en oeuvre
https://www.vie-publique.fr/eclairage/272297-pacte-vert-et-paquet-climat-lue-vise-laneutralite-carbone-des-2050
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des mesures ayant de réels impacts, et sont tiraillés entre croissance, emploi, compétition internationale, souveraineté économique et énergétique, financement du développement durable et enjeux de santé. Ainsi, l’Agence Internationale de l'Energie a
estimé que la demande mondiale d'énergie pourrait augmenter de 45 % d'ici l'an
2030, notamment en raison du développement démographique et de l'industrialisation de pays comme la Chine et l’Inde…
Beaucoup espèrent que les avancées technologiques aideront à résoudre ces problèmes de climat et de santé. De plus, d’autres enjeux se profilent : selon la Haute
Autorité de Santé, « le vieillissement de la population s’accompagnera d’une augmentation de la demande en sant : en 2070, la France comptera deux fois plus de
personnes de 75 ans ou plus qu’en 2013. » 162
Devant ce tableau plutôt sombre, l’humanité est placée devant de nombreux défis,
qu’il est urgent de relever si nous voulons conserver des conditions de vie acceptables sur la planète. Des choix vont devoir être fait, concernant notamment les priorités dans l’utilisation des financements publics et privés. C’est notamment l’objet du
Pacte Vert pour l'Europe, pour lequel la Commission Européenne s'est engagée à
mobiliser au moins 1 000 milliards d’euros d’investissements durables au cours de la
prochaine décennie.163 A l’heure de la COP 26 à Glasgow en novembre 2021, de
plus en plus de pays semblent comprendre les enjeux et s’engagent aujourd’hui dans
la course à la préservation de la vie sur Terre.
Une grande partie des changements seront donc nécessairement systémiques,
comme nous le verrons, mais si comme Hippocrate, nous voulons revenir à la cause
des causes des problèmes, il faut également avoir le courage au niveau individuel de
regarder au plus profond de chacun d’entre nous, et de modifier notre manière d’appréhender la vie, en repensant nos besoins quotidiens, et en redonnant du sens à
toutes les choses que nous effectuons de manière habituelle ou routinière, sans réfléchir à leur portée.
Et, bonne nouvelle, la naturopathie peut nous y aider !
Rapport d’analyse prospective de la Haute Autorité de Santé, 2018, p12. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-07/rapport_analyse_prospective_2018.pdf
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III. LES BIENFAITS DE LA NATUROPATHIE SUR LA SANTE ET SUR NOTRE MILIEU DE VIE. Vers un objectif de symbiose ?
« Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » Léonard de Vinci
(1452-1519)
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Marcel Proust (1871-1922)
« Less is more. » Robert Browning (1812-1889)164
III.1 L’art de vivre selon les préceptes naturopathiques
Pas de suspens, les trois piliers de la vision naturopathique de la vie et de la santé
sont une bonne alimentation, de l’exercice physique, et une bonne gestion de son
repos, de son stress et de ses émotions. Nous détaillerons ces points un peu plus
loin. L’objectif étant de minimiser les déperditions de vitalité, et même de maximiser
la recharge en cette énergie vitale présente partout autour de nous. Encore faut-il
pouvoir bien la capter.
En France, l’espérance de vie augmente encore légèrement : en 2019, l’espérance
de vie à la naissance était de 85,6 ans pour les femmes et de 79,7 ans pour les
hommes. Entre 2014 et 2019, le gain a été de 0,5 an d’espérance de vie pour les
hommes, et pour les femmes 0,2 an. Mais l’espérance de vie (à la naissance) en
bonne santé n’augmente plus pour les femmes depuis des années (64,6 ans), et
seulement très légèrement pour les hommes (63,7 ans).165 Ces moyennes stagnantes seraient liées à l’augmentation des maladies chroniques qui touchent des
personnes de plus en plus jeunes, notamment l’obésité.166 Selon Santé Publique
France, « Les avancées de la recherche ont précisé le rôle que jouent l’inadéquation
des apports nutritionnels, l’insuffisance d’activité physique et la sédentarité dans le
déterminisme de nombreuses pathologies et notamment les cancers et les maladies
cardiovasculaires qui représentent plus de 55 % des 550 000 décès annuels en
France ».167 Il faudrait donc agir sur les causes de ces pathologies dites « de civilisa« Moins c’est plus ». Extrait du poème « Andrea del Sarto » par Robert Browning,
1812-1889, poète et dramaturge britannique.
164
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281641?sommaire=3281778#tableau- gure1

https://www.france-assos-sante.org/66-millions-dimpatients/sante-dans-votre-quotidien/
sante-et-comportements/
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tion » afin d’améliorer l’espérance de vie en bonne santé. Est-ce possible ? En
France, en 2020, l’espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) à partir de
65 ans s’établissait à 12,1 ans pour les femmes et à 10,6 ans pour les hommes.
III.1.a Vivre plus localement, ralentir, se déplacer tout en faisant de l’exercice
physique : meilleure santé, moins de transports carbonés
Nous l’avons vu, une des causes de la dégradation de l’environnement et du réchauffement planétaire est l’utilisation de moyens de transports émettant des gaz
polluants et à effets de serre, pour nous déplacer, aller travailler, partir en vacances,
mais aussi pour faire transporter notre nourriture et les biens que nous achetons
d’une région à une autre, de la campagne à la ville, d’un bout du monde à l’autre.
Les véhicules routiers émettent également des particules fines, des poussières de
gomme de pneus ou de résidus de freins… Mais il ne faut pas oublier les autres
sources de pollution de l’air que nous avons vu précédemment, comme les centrales
thermiques (peu utilisées en France heureusement), les industries, le traitement des
déchets ou même les zones résidentielles (via le chauffage). Au-delà des impacts sur
l’environnement, de plus en plus d’études montrent les conséquences sur la santé de
la pollution de l’air que nous respirons. Selon l’OMS, la pollution de l’air est le
principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Dans la zone Europe de l’OMS (53 pays), il est estimé qu’environ 600 000 décès par an sont liés à la
pollution de l’air (482 000 sont dus à la pollution de l’air extérieur et 117 200 à la pollution de l’air intérieur). En France, Santé Publique France estime que chaque année
près de 40 000 décès seraient attribuables à une exposition des personnes âgées de
30 ans et plus aux particules fines (PM2,5). La pollution de l’air ambiant est ainsi un
facteur de risque important pour la santé en France puisque 7% de la mortalité totale
de la population française est attribuable à une exposition aux PM2,5. En termes
d’impact économique, la Commission d’enquête sur le coût économique et financier
de la pollution de l’air du Sénat estime que le coût total de la pollution de l’air (extérieur et intérieur) s’établit entre 68 et 97 milliards d’euros par an pour la France, dont
une très large part est liée à ses impacts sanitaires.168

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante
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On voit donc qu’il est urgent pour commencer à améliorer sa santé de s’éloigner si
possible des zones fortement polluées, et de la proximité des grands axes routiers et
des grands aéroports (les émissions d'oxydes d'azote de l'ensemble des activités
des plates-formes aéroportuaires de Paris-CDG et Paris-Orly sont plus de trois fois
supérieures à celles du boulevard périphérique parisien, et contribuent à hauteur de
8% aux émissions régionales d'oxydes d’azote).169
Ensuite, faire une transition personnelle vers les moyens de locomotion peu ou pas
émetteurs de carbone : marche, vélo, vélo électrique, transports en communs, covoiturage, autopartage. Il faudra alors peut-être se rapprocher de son lieu de travail, ou
faire plus de télétravail170, bref réfléchir à son impact personnel en termes de pollution, et vivre plus localement, réduire son rayon d’action, probablement ralentir ses
déplacements. Rallonger ses temps de trajet n’est pas du temps perdu si l’on gagne
en santé… Ne plus prendre sa voiture à la moindre occasion, en réduire la taille,
donc sa consommation de carburant, pour atténuer son impact sur l’environnement.
Se recentrer sur les fondamentaux d’une vie peut-être plus simple, qui n’implique pas
la consommation à outrance de produits souvent jetables, non recyclables, polluants,
et peu utiles au final.
Privilégier la marche et/ou le vélo pour se déplacer sera la recommandation privilégiée du naturopathe, au besoin en portant un masque anti-pollution en cas de vélo
urbain. En effet, ces types de moyens de déplacement permettent de faire « d’une
pierre deux coups » et de réaliser son activité physique quotidienne. Les bienfaits de
l’exercice physique sont nombreux et sont un réel moyen de retarder le vieillissement
du corps. On peut lire sur le site de l’ADEME (agence française de la transition écologique) que 30 minutes d'activit physique mod r e quotidienne r duisent le risque
de maladie (cardiovasculaires, cancer, diab te...) de 30 % ! Les recommandations de
l’OMS en ce qui concerne l’activité physique sont les suivantes : « Les adultes g s
169

http://survol.airparif.fr/observatoire/polluants

Le télétravail n’est pas neutre en termes d’émissions de CO2. Des experts affirment
qu’aujourd’hui le numérique est responsable de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet
de serre. Et, au rythme actuel, ce chiffre pourrait doubler d’ici 2025. L’ADEME a publié sur
son site « 10 bons gestes numériques en télétravail » pour réduire son impact, comme par
exemple mettre les adresses web fréquemment consultées en favoris : aller directement à
l’adresse du site sans passer par un moteur de recherche divise par 4 les émissions de gaz
à effet de serre. A consulter sur https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/bonsgestes/10-bons-gestes-numeriques-teletravail
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de 18

64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes

d’activit d’endurance d’intensit mod r e ou au moins 75 minutes d’activit d’endurance d’intensit soutenue, ou une combinaison quivalente d’activit d’intensit mod r e et soutenue. Pour pouvoir en retirer des b n fices suppl mentaires sur le plan
de la sant , les adultes de cette classe d’ ge devraient augmenter la dur e de leur
activit d’endurance d’intensit mod r e de fa on

atteindre 300 minutes par se-

maine ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activit d’intensit soutenue, ou une
combinaison

quivalente d’activit

d’intensit

mod r e et soutenue. Ils devraient

aussi pratiquer des activités physiques en renforcement musculaire (deux s ances
par semaine non cons cutives), ainsi que des exercices d’assouplissement et d’ quilibre, en particulier chez les personnes g es. »171
Mais une question se pose alors : n’est-il pas mauvais pour la santé de faire de l’activité physique dans une zone polluée, puisqu’en plein exercice la quantité d’air que
l’on inspire est multipliée par un facteur allant de 4 à 10 ? En effet, selon l’INSEE, en
2017, 52,9 millions de français habitaient en ville, dont presque 11 millions en région
parisienne. Une étude de 2015172 sur des cyclistes a permis de déterminer que dans
une ville comme Paris, il faut faire du vélo pendant plus de huit heures pour que les
effets négatifs des particules fines (les plus dangereuses) ne prennent le pas sur les
effets bénéfiques de l’activité physique… Donc à priori pas d’excuse pour se déplacer à la force de ses muscles dès que possible, mais attention : lors des épisodes de
pics de pollution, cette durée d’exercice physique bénéfique tombe à 45 minutes…
Etre à l’extérieur permet également de profiter de la lumière du jour et si la météo le
permet, du soleil. Les arbres ont, grâce à leurs feuilles, des panneaux solaires naturels, pour réaliser leur photosynthèse. Les humains, eux, ont leur peau et leurs yeux
pour capter la lumière. S’exposer quotidiennement à la lumière naturelle plutôt que
de rester enfermé permet notamment de réduire le risque de myopie : une compilation d’études par des chercheurs de l’université de Cambridge a montré que pour

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_chapitre_1_connaissances_generales.pdf
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https://www.sciencesetavenir.fr/sante/est-il-bon-de-faire-du-sport-dans-une-ville-polluee_132325 . L’étude : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0091743516000402
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é

é

é

é
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é

é
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chaque heure passée dehors par jour, les enfants et jeunes adultes de moins de
20 ans réduisaient de 13 % leur risque de myopie.173 De plus, la peau est faite pour
recevoir le soleil, et l’on s’en rend compte à la lumière de tous les phénomènes qui
en découlent, comme la production de vitamine D, qui permet l’assimilation du calcium et du phosphore, donc l’augmentation de leur taux dans le sang, mécanisme
capital pour pouvoir minéraliser ses os (et donc prévenir l’ostéoporose), ou contracter ses muscles. La vitamine D joue également un rôle dans l’immunité ou la régulation hormonale. La lumière naturelle permet aussi la diminution de la pression artérielle, la réduction du stress, la synthèse de mélanine pour mieux absorber les
rayons du soleil, ou la synchronisation de notre horloge biologique, notamment en
favorisant la sécrétion de mélatonine. Sans parler de l’énergie vitale que nous captons en nous exposant au rayons solaires, grâce aux photons, particules élémentaires de la lumière, chargés d’énergie (ce sont ces photons qui, lorsqu’ils viennent
frapper les cellules photovoltaïques des panneaux solaires, leur permettent de produire de l’électricité). Le soleil aurait de plus un effet antibiotique. La peau chauffe et
la circulation du sang s’accélère, donc l’élimination des toxines augmente par transpiration. Enfin, l’exposition aux infra-rouges solaires protègerait contre les ultra-violets provoquant le vieillissement cutané.
Et si l’on peut profiter de ses déplacements pour être au contact de la nature un peu
chaque jour c’est encore mieux, même en ville, où il existe parfois des parcs aux
arbres centenaires. Le contact avec la nature nous revitalise et nous permet d’atténuer notre stress.
Enfin n’oublions pas les petits gestes anodins du quotidien qui en s’accumulant permettent de remplir l’objectif d’exercice physique quotidien, et souvent diminuer son
empreinte carbone : monter les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur, descendre
quelques stations de métro avant sa destination, aller chercher ses sushis à pied plutôt que de se faire livrer, aller voir des amis (à pied par exemple) plutôt que de les
appeler en visio, aller faire ses courses ou amener ses enfants à l’école à pied ou à
vélo lorsque c’est possible, bref réfléchir à l’impact de nos actions avant de les faire,
même si elles font partie de nos routines quotidiennes et que nous les réalisons de
manière automatique. D’ailleurs selon l’ADEME, « Un tiers des consommateurs
souscrit à un abonnement incluant des offres de livraison gratuite et illimitée, alors
Damien Mascret, 14/08/2016, article sur https://sante.le garo.fr/article/passer-du-tempsdehors-reduit-le-risque-d-etre-myope/
173

fi

118

que l’on constate que ces formules favorisent la surconsommation et qu’elles nous
abonnent souvent à des offres qui ne correspondent pas à nos besoins. »174
Consulter en annexe III.1 le bilan écologique de nos gestes au quotidien, créé par
l’Office f d ral de l’environnement Suisse en 2020.
III.1.b Impact sur les déplacements et les émissions de gaz à effets de serre
En France métropolitaine, les transports représentent 30 % des émissions de gaz à
effet de serre et 37 % des émissions de CO2. Les politiques enclenchées depuis des
années pour accroitre la superficie des villes et des zones d’habitations péri-urbaines
a rendu la voiture indispensable. Dans ces zones, 85% de la mobilité individuelle est
assurée par la voiture individuelle. Un rapport de 2017 du think tank The Shift Project
arrive à la conclusion qu’il « serait possible d’éviter jusqu’à 70 % des émissions de
CO2 dues à la mobilité locale des personnes dans les zones périurbaines, en mettant
en œuvre des stratégies privilégiant le vélo et le covoiturage ainsi que, sur les grands
axes autour des agglomérations, les transports publics express. »175 Ainsi, le passage de la voiture au vélo pourrait faire baisser les émissions de gaz à effets de
serre dues au transport de 33%, dans le scénario le plus optimiste. On estime que la
marche ou le vélo fait gagner environ 193 g de CO2 par km parcouru en comparaison à un trajet en voiture. Ce qui représente pour une personne faisant un trajet aller-retour de 10 kilomètres par jour pour se rendre à son travail, 200 jours par an,
une économie de 386 kg de CO2176. Cela peut paraître peu, mais représenterait de
grandes économies à l’échelle nationale. Cela impliquera des efforts de la part des
autorités publiques, notamment en termes d’aménagement en pistes cyclables ou de
limitations de vitesse des voitures en ville. Le plan vélo 2021-2026 de la mairie de
Paris prévoit ainsi 250 millions d’euros d’investissement en ce sens, dont 180 millions dans les infrastructures, c’est à dire les grands axes qui irrigueront toute l’île de
France, 40 000 places de parking surveillées à proximité des gares de métro et de
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable/quelquescles-e-acheter-tout-preservant-lenvironnement
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https://theshiftproject.org/article/publication-du-rapport-decarboner-la-mobilite-dansles-zones-de-moyenne-densite-cest-possible/
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Calcul de l’ADEME, en équivalent CO₂ par personne en France. Sont incluses les émissions directes, et la production et distribution de carburant et d'électricité. La construction
des véhicules (voiture, vélo, batterie) et des infrastructures (routes, voies cyclables) n'est
pas incluse. https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculeremissions-carbone-trajets
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RER, ou la formation des enfants aux règles de conduite en zone urbaine. La région
Ile de France a, quant à elle, débloqué 300 millions d’euros pour le RER Vélo, qui
devrait doubler le réseau du RER à l’horizon 2030. Près de 1 million de franciliens
ont effectué leurs déplacements quotidiens en vélo en 2021, c’est à dire quatre fois
plus qu’il y a dix ans. A Paris, il a été calculé que 50% des trajets réalisés font moins
de 5 kilomètres, ce qui représente une vingtaine de minutes de trajet à vélo.177 De
nombreux pays ont déjà créé cette dynamique de déplacement à vélo, comme les
Pays-Bas, depuis la crise pétrolière de 1973, car s’étant vu appliquer un embargo
pétrolier de la part des pays arabes, à cause de leur soutien à Israël lors de la guerre
du Kippour. La France est en retard, car elle possédait en 2021 seulement 18 800
km de voies aménagées pour les vélos, contre 35 000 kilomètres de pistes cyclables
physiquement séparées de la circulation automobile aux Pays-Bas. En 2019, 36%
des hollandais utilisaient leur vélo pour leurs déplacements quotidiens, 23% au Danemark, 22% en Hongrie, contre seulement 4% en France.178 Autant d’émissions de
CO2 et autres particules fines évitées dans ces pays. Le froid et le mauvais temps ne
sont donc pas un argument pour privilégier la voiture ! En revanche, le manque d’infrastructure, si. Pourtant, en France, une volonté de développer les moyens de
transport sobres en énergie existe, et des aides incitatives sont en place : un employeur peut prendre en charge les frais de trajets de ses salariés lorsqu'ils utilisent
un moyen de transport alternatif à la voiture individuelle. Cette prise en charge est
appelée « forfait mobilités durables » (montant maximum 500 euros par an et par salarié), et la somme versée est alors exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le
revenu.179
III.2 L’alimentation
III.2.a Manger local, bio, de saison, et plus végétal
Les recommandations du naturopathe iront toujours vers une consommation d’un
maximum de produits locaux et de fruits et légumes de saison, car notre organisme
Benjamin Cuq, 12/8/2021, article extrait du magazine Capital. https://www.capital.fr/
conso/le-velo-a-t-il-en n-trouve-sa-place-a-paris-et-en-ile-de-france-1411551
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Olivier Razemont, 11/5/2019, https://www.lemonde.fr/blog/transports/2019/05/11/10chi res-sur-le-velo-en-europe/
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est programmé pour se nourrir en priorité de ces aliments. En effet, il existe un effet
d’adaptation de notre milieu intérieur à notre environnement extérieur : nous sommes
tous équipés de certaines catégories d’enzymes digestifs, prévus pour rendre assimilable de manière optimale l’alimentation de la région d’où nous venons et où nos ancêtres ont eu leurs habitudes de vie. Les aliments locaux seraient donc plutôt mieux
adaptés à notre microbiote intestinal. C’est la raison pour laquelle il peut se produire
une réaction intestinale (« tourista » ou « diarrhée du voyageur ») lorsque l’on
voyage dans des contrées lointaines : les bactéries locales nous sont étrangères et
l’organisme réagit en les éliminant de manière violente, le temps de s’y adapter, ou
bien l’eau et les aliments que nous ingérons sont contaminés par des quantités de
bactéries que nous n’avons pas l’habitude de supporter dans nos pays aux mesures
d’hygiène publique strictes (colibacilles, salmonelles, etc.).
Les produits de saison sont ceux que notre corps peut le plus facilement assimiler.
Par exemple, les fruits et légumes non mûrs sont moins digestes et plus acidi ants,
et contiennent plus de lectines lorsqu’ils sont récoltés avant maturité pour être transportés ou qu’ils sont produits hors saison et avec une croissance accélérée. Les lectines sont des protéines contenues dans ces aliments, qui engendrent chez l’être
humain ou l’animal qui les mangent des troubles potentiellement graves si elles se
retrouvent en excès dans son organisme. Elles peuvent ainsi créer des in ammations
et se comporter comme des perturbateurs endocriniens pouvant favoriser la prise de
poids, en se xant aux récepteurs cellulaires à l’insuline, donc en perturbant la régulation de la glycémie. C’est un des systèmes de défense qu’utilisent les plantes pour
leur survie pendant leur croissance.
De plus, consommer des aliments locaux et de saison signi e que ceux-ci seront la
plupart du temps cultivés dans des conditions naturelles, à l’opposé de ceux cultivés
localement mais hors saison, telles que les fraises ou les tomates, sous serre chauffées, engendrant une consommation d’énergie considérable et une hausse des émissions de gaz à effet de serre : 80 % des serres chauffées en France l’étaient en 2019
par des énergies fossiles, gaz ou oul. Selon l’ADEME, la production d’une tomate en
France sous serre chauffée émettrait 8 fois plus de gaz à effet de serre que celle
d’une tomate produite en France en saison et même 4 fois plus que celles importées
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d'Espagne (où elles sont cultivées sous serre, mais sans chauffage).180 Malheureusement, actuellement, les cultures sous serres chauffées sont toujours autorisées en
France, même en agriculture biologique.
Les végétaux locaux et de saison auront également plus de chance d’avoir été cueillis
très peu de temps avant leur consommation sans avoir eu à mûrir arti ciellement.
Cela leur donne l’avantage, si on les mange crus ou très légèrement cuits, d’avoir encore en eux une certaine énergie vitale dont on pourra tirer pro t, et d’être mieux assimilés par notre corps. Et d’avoir la satisfaction de savoir que l’on a contribué à faire
fonctionner l’économie locale.
Les aliments de saison sont également parfaits, sans que nous ne nous en rendions
compte, pour adapter notre organisme à notre lieu de vie. Ainsi, par exemple, même
si cela a moins de sens aujourd’hui car nos civilisations ont moins la nécessité d’affronter la rudesse des éléments naturels, une consommation accrue de fruits en été
et en automne, comme proposé par la nature, permet d’accroitre la quantité de fructose et de glucose ingérée, qui se transforme in ne (grâce à l’action de l’insuline
pancréatique pour assimiler le glucose) en graisses pour préparer l’hiver, en remplissant les adipocytes, cellules du corps humain spécialisées dans ce stockage des
graisses. C’est pour cette raison que consommer des produits sucrés entraine le surpoids, à fortiori aujourd’hui où ces produits sont disponibles toute l’année, et plus
seulement en été et en automne comme c’était le cas auparavant. Les fruits et légumes estivaux sont également souvent très aqueux, et apportent donc de l’eau pour
pouvoir bien s’hydrater par temps chaud. Voir en Annexe III.2 le calendrier des fruits
et légumes de saison.
Consommer des aliments locaux permet aussi de diminuer l’impact environnemental
du transport par camion, bateau ou avion. Ceci est toutefois à nuancer, car l’association Réseau Action Climat France précise que « l’impact de la phase de transport des
aliments serait en fait bien inférieur à celui de la phase de production. En effet,
seules 13,5% des émissions de gaz à effet de serre de l’alimentation des Français
sont imputables au transport des denrées, alors que 67% de ces émissions résultent

Caroline Shaub, 28/05/2019, article sur https://www.liberation.fr/france/2019/05/28/lagrobusiness-referme-ses-serres-sur-les-tomates-biologiques_1730302/
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de la phase de production agricole.181 En outre, le transport d’aliments produits localement émet parfois davantage de gaz à effet de serre que le transport de denrées
plus éloignées, à cause du manque d’économies d’échelles ou d’efficacité, en particulier si les chaines logistiques ne sont pas optimisées. Lorsqu’on examine les émissions de la production agricole, on observe que 80% d’entre elles proviennent de la
production de viande, d’œufs et de produits laitiers. S’ajoutent en effet, aux émissions de méthane résultant de la digestion des ruminants et aux émissions de CO2
résultant de la déforestation, le protoxyde d’azote issu des déjections animales et
des engrais de synthèse utilisés pour produire l’alimentation des animaux ».182 Le
potentiel de réduction de gaz à effet de serre par rapport à un régime omnivore standard183 serait ainsi de :
• Alimentation omnivore d’origine locale : - 9%184
• Alimentation végétarienne : - 52%
• Alimentation végétalienne : - 67%
Les cultures bio n’utilisant pas de pesticides ni de fongicides, des mycotoxines
peuvent s’y développer plus facilement que sur les cultures intensives. Ce sont des
toxines créées par des petits champignons (moisissures), qui résistent à la cuisson
et à la stérilisation, et qui seraient les toxines les plus cancérigènes du règne végétal. Ces moisissures se développent sur différentes cultures et denrées alimentaires : céréales, fruits secs oléagineux, épices, fruits séchés, pommes, grains de
café, souvent dans un environnement chaud et humide, avant la récolte, ou après,
dans les lieux de stockage tels que les silos à grain. En Europe leur présence est
D’après Barbier Carine, Couturier Christian, Pourouchottamin Prabodh, Cayla Jean-Michel, Sylvestre Marie, Pharabod Ivan, 2019, Empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France / De la production à la consommation, Club Ingénierie Prospective Energie et
Environnement, IDDRI, ADEME, Collection Expertises, p. 22.
181

https://reseauactionclimat.org/manger-local-permet-il-de-reduire-les-impacts-environnementaux-de-son-alimentation/.
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Le r gime moyen actuel des Fran ais, issu de l’ tude INCA 3 (consommations et habitudes alimentaires de la population fran aise, publi par l’ANSES sur un chantillon de 5800
personnes interrog es entre 2014 et 2015). Il est composé de 7 repas avec de la viande ou
du poisson par semaine, et de 7 repas avec plats pr par s par semaine + 7 repas cuisin s/
faits maison.
https://www.wwf.fr/sites/default/ les/doc-2020-11/MAJ201905_Rapport_Vers-une-alimentation-bas-carbone_Volet2_WWF.pdf
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Source : études Åström S. et alii, 2013 et Foodwatch, 2008. https://www.vegetarisme.fr/
changement-climatique-solution-assiette/?highlight=changement%20climatique.
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rare, mais leur consommation répétée peut être dangereuse en cas d’alimentation
très peu diversifiée, si celle-ci est contaminée, notamment pour les jeunes enfants.
Elles peuvent avoir des effets nocifs pour les humains et pour les animaux d’élevage : immédiats, comme l’intoxication aiguë, ou sur le long terme, comme la déficience immunitaire ou le cancer. L’exposition aux mycotoxines peut être directe en
ingérant des aliments contaminés ou indirecte par les animaux nourris avec des
aliments contaminés, notamment du lait. Une raison de plus d’acheter local, directement au producteur si possible ou en circuit le plus court possible, pour réduire
les temps de stockage des denrées.
Les recommandations de l’OMS pour réduire le risque sanitaire lié aux mycotoxines
sont :185
• « D’inspecter les grains entiers (en particulier le maïs, le sorgho, le blé et le riz), les
figues séchées et les fruits secs oléagineux, arachides, pistaches, amandes, noix,
noix de coco, noix du Brésil et noisettes, qui sont régulièrement contaminés par
l’aflatoxine, pour voir s’il n’y a pas de moisissures et jeter tout ce qui a l’air moisi,
décoloré ou flétri;
• D’éviter d’endommager les grains avant et pendant le séchage et la conservation,
les grains abimés étant plus susceptibles d’être envahis par les moisissures et,
donc, d’être contaminés par des mycotoxines;
• D’acheter des grains ou des fruits secs oléagineux aussi frais que possible;
• de s’assurer de conserver correctement les aliments, à l’abri des insectes, dans un
endroit sec et pas trop chaud;
• De ne pas garder les aliments pendant trop longtemps avant de les consommer; et
• De veiller à varier l’alimentation ‒ cela aide à réduire l’exposition aux mycotoxines
et améliore en plus la nutrition. »
Il faudra également prendre soin de se débarrasser de l’acide phytique présent sur la
surface des céréales complètes, des légumineuses, des graines et des oléagineux. Il
s’agit d’une substance qui empêche leur germination, et qui disparaît lorsqu’on laisse
ces aliments tremper dans l’eau pendant plusieurs heures. C’est le phénomène qui
se produit dans la nature lorsqu’une graine tombe par terre : l’eau de pluie ou l’humidité lui retire sa pellicule d’acide phytique et elle peut alors germer. Or cet acide phy185

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mycotoxins
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tique est indigeste pour l’humain, et on l’appelle « anti-nutriment », car à la manière
des tanins, il se lie aux minéraux comme le fer, le magnésium, le calcium ou le zinc
présents dans les aliments pour former des « phytates », et empêche leur assimilation car notre corps ne sait pas gérer ces phytates, par faute d’enzymes adéquats.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas consommer ces aliments, mais juste qu’il vaut
mieux les faire tremper quelques heures, voire même les faire cuire, avant de les
manger.
C’est donc non seulement des produits locaux en circuit court qu’il faut privilégier, mais également et surtout réduire sa consommation de produits carnés
et laitiers, en particulier issu des vaches, pour avoir un réel impact environnemental,
et sur sa santé. En effet, une consommation trop importante de viande rouge (boeuf,
porc, agneau) amène trop d’acides gras saturés et poly-insaturés oméga 6 (pro-inflammatoires). Or un excès de ces graisses (ainsi qu’un excès de sucre ou d’alcool)
peut entrainer une dysbiose intestinale qui est un facteur de dégradation du mucus
de protection de la paroi de l’intestin, ce qui promeut l’inflammation de cette zone.186
De plus, les consommateurs fréquents de viandes transformées comme les charcuteries ou les viandes cuites voient leurs risques de cancer du côlon augmentés (de
18% par 50g consommés quotidiennement). Il faut savoir qu'en France, 76% de la
charcuterie vendue en grande distribution contient des sels nitrités, utilisés pour la
conservation et pour donner une belle couleur à la viande. Or le centre international
de recherche sur le cancer de l’OMS a classé les nitrates et les nitrites comme cancérogènes pour l’homme.187
Une étude de 2018 sur 40 000 fermes à travers le monde a déterminé que pour 100
grammes de protéines, les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 sont
de 50 kg pour le boeuf de boucherie, 20 kg pour l’agneau et le mouton et 7,6 kg pour
le porc, contre 6 kg pour le poisson d’élevage, ou 4,2 kg pour les oeufs.188 De son
côté, l’ADEME précise qu’un repas végétarien « émet » 12,3 fois moins de CO2
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2016/06/medsci20163205p461/medsci20163205p461.html
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qu’un repas avec du boeuf, et 2,6 fois moins qu’un repas avec du poulet.189 Ceci dit,
il existe de grandes disparités concernant l’empreinte carbone des élevages. Un
bœuf élevé en Europe de l’Ouest aura par exemple une empreinte carbone moyenne
quatre fois inférieure à celle d’un bœuf élevé en Asie du Sud ou en Amérique
latine.190
Limiter sa consommation de viande rouge à une ou deux fois par semaine maximum
est donc certainement une bonne recommandation pour sa santé et celle de l’environnement, en la choisissant bien : qualité plus que quantité, en y mettant le prix : les
bêtes doivent avoir été bien traitées, élevées en liberté. Mais sans forcément la supprimer car elle peut représenter un apport intéressant en certains nutriments comme
les acides aminés essentiels (issus des protéines, non synthétisés par l’organisme
humain et obligatoirement apportés par l’alimentation), la vitamine B12, ou le fer héminique, facilement assimilable, notamment pour les personnes carencées en fer. En
ce qui concerne les apports en fer, on pourra cependant remplacer sa consommation
de boeuf, d’agneau, ou de porc, par du canard (deux fois plus riche en fer que le
boeuf), du foie de volaille, des fruits de mer, du poisson, du persil, des lentilles, du
pollen d’aubépine, ou de la spiruline par exemple. En prenant soin de diminuer les
tanins pendant le repas (vin rouge, thé, café) car ils chélatent le fer, c’est à dire qu’ils
se fixent à lui et le rendent inassimilable, et en associant au fer végétal des aliments
contenant de la vitamine C pour améliorer son assimilation.
D’ailleurs selon l’INRAE191, « en France, les repères 2017 du Haut Conseil de la
Santé publique recommandent de limiter la consommation de viande rouge (bœuf,
veau, mouton, porc) à 500g / semaine (…) et de limiter la consommation de charcuterie à 150 g/semaine. » C’est officiel, nous consommons trop de produits animaux !
L’INRAE précise « qu’en France, les produits animaux fournissent près des 2/3 de la
consommation individuelle de protéines des Français ; celle-ci est en moyenne à
90 g/j, soit 60 g/j de protéines animales. L’Organisation Mondiale de la Santé (2011)
a établi les apports nutritionnels conseillés en protéines à 50 à 70 g/j pour une popu-

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chi res-clesdu-climat/23-quelques-facteurs-demissions
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https://www.fao.org/publications/card/fr/c/d859cdc8-4e67-407b-893c-0c8a0adfb47d/

INRAE = institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l’environnement, fusion de l’INRA et de l’IRSTEA. https://www.inrae.fr/actualites/quels-sont-bene ceslimites-dune-diminution-consommation-viande
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lation d’adultes en bonne santé. La moitié de ces protéines devrait être d’origine végétale et la moitié d’origine animale (environ 25-30 g/j de protéines soit environ 2 fois
moins de produits animaux que la consommation moyenne actuelle en France). » Il
faudrait également que la viande provienne d’animaux élevés majoritairement voire
exclusivement à l’herbe, et non au soja (OGM) par commodité, riche en acides gras
oméga 6 et en lectines, tous deux pro-inflammatoires, qui se retrouvent dans la chair
de l’animal. Cela vaut également pour les produits laitiers et les oeufs. 87% du soja
importé en Europe est destiné à l’alimentation animale, 37% venant du Brésil, et 29%
d’Argentine. Or, dans ces deux pays, plus de 95 % du soja produit est génétiquement
modifié, et entraine de surcroit une déforestation massive. 50% des importations de
soja vont aux élevages industriels de poulets de chair ou poules pondeuses, 24%
aux élevages de porcs. Les vaches laitières consomment 16 % du soja importé, et
les vaches allaitantes (races à viande) 7%.192 Bref, mieux vaut fuir les aliments issus
d’élevages industriels et non bios, où les animaux se voient de surcroit injecter quotidiennement des antibiotiques pour lutter contre les maladies se développant dans
ces « inhumains » lieux de vie confinés. Ces antibiotiques se retrouvent eux aussi en
partie dans la viande ou dans le lait que nous consommons, et se révèlent être des
perturbateurs importants de nos microbiotes intestinaux.
Concernant les produits laitiers, ce sont des aliments loin d’être spécifiques à l’Homo
Sapiens. En effet, le lait animal est l’aliment nécessaire à la croissance des petits
veaux, chevreaux ou agneaux, ce qui pose problème lorsqu’on les consomme régulièrement en tant qu’humain, car ils contiennent des informations qui ne nous sont
pas destinées, en particulier en ce qui concerne les produits issus du lait de vache,
animal aux proportions très éloignées de l’humain : hormones de croissance inadaptées, éléments de construction osseuse en excès (calcium), protéines (caséine) et
glucides (lactose) potentiellement indigestes ou mal assimilées. On les considère
ainsi comme des aliments pro-inflammatoires et acidifiants, et ils devraient en général rester des « aliments plaisir » consommés exceptionnellement.
Pour compenser une diminution des protéines issues des viandes rouges et des produits laitiers de vache, on pourra consommer une grande variété d’autres aliments
192

https://www.consoglobe.com/soja-ogm-elevage-deforestation-cg
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riches en protéines, locaux dans la mesure du possible, car nous avons la chance en
France d’en avoir une grande diversité : produits de la mer (coquillages et crustacés,
algues, poissons, en évitant les plus gros, chargés en métaux lourds et en plastiques), volaille et canard, oeufs, fromages de petits animaux (chèvre et brebis) de
temps en temps, quinoa, d’Anjou ou du Berry par exemple. On rajoutera des aliments un peu moins riches en protéines, ou ne possédant pas les acides aminés essentiels en quantité équilibrée, ce qui demande à les combiner au cours d’une même
journée pour que ces quantités s’équilibrent : céréales (sans gluten de préférence,
car moins agressives pour les intestins et mieux assimilées : riz de Camargue, sarrasin de Bretagne et d’Auvergne, millet de Poitou-Charentes), légumineuses (par
exemple les lentilles du Puy ou du Berry, ou les pois chiches d’Occitanie, à faire
tremper plusieurs heures et à cuire longuement pour détruire leurs lectines, qui en
entravent la bonne digestion), oléagineux (amandes de Provence, noisettes d’Aquitaine, noix de Grenoble). Il faut en revanche avoir l’honnêteté de reconnaitre que
beaucoup de ces produits issus de producteurs locaux sont difficilement disponibles
dans les magasins en ville, comme par exemple les amandes ou les noisettes, que
l’on ne trouve quasiment que de provenance étrangère, même en magasin bio. Ou
alors à des prix prohibitifs, et à l’issu d’un parcours du combattant pour les dénicher.
Il revient à mon avis ici à l’Etat de mettre en place des mesures, notamment fiscales,
pour développer les filières locales.
En revanche, notons qu’une insuffisance de consommation de produits animaux peut
entrainer des déficits voire des carences en certains nutriments (notamment fer, calcium, zinc, vitamines A, D, B12), pouvant favoriser des troubles physiques et même
psychiques comme la dépression, en particulier chez les personnes ayant des besoins spécifiques : femmes enceintes, enfants, personnes âgées, sportifs…
Et ne pas oublier que quel que soit le type de protéines que l’on consomme, on
prendra le soin d’entretenir son microbiote intestinal en lui apportant sa nourriture
préférée : les fibres, qui sont présentes notamment dans les fruits, les légumes, les
légumineuses, ou les oléagineux. Et on pourra enrichir ce microbiote en mangeant
chaque jour une petite portion d’aliments lactofermentés, que l’on pourra faire chez
soi : rien de plus local !

128

Un mot sur certaines denrées que les naturopathes appellent souvent des « faux
aliments », car ils semblent inoffensifs mais ont en réalité des propriétés généralement néfastes pour le corps. Il s’agit de certains excitants comme le café, le thé ou le
chocolat. Ils renferment de la caféine, et donnent une impression de regain d’énergie. La caféine bloque en effet la fonction d’un neurotransmetteur dans le cerveau,
l’adénosine, et augmente la sécrétion de dopamine. Cela permet d’augmenter l’activité du cerveau, de se sentir plus alerte, et momentanément moins fatigué et plus
vigilant. La caféine peut aussi stimuler le métabolisme (les « calories brûlées ») jusqu’à 11% et même augmenter les performances à l’exercice physique jusqu’à 12%.
Cependant, un phénomène d’accoutumance limite ses effets au bout d’un moment.
Les personnes supprimant la caféine peuvent subir de véritables symptômes de sevrage tels que les maux de tête, la fatigue, le flou visuel et l’irritabilité. La caféine
augmente également les pertes urinaires en magnésium et en calcium (donc, elle
épuise et favorise le burnout), stimule l’inflammation en faisant sécréter beaucoup
d’histamine par la paroi de l’estomac, et favorise l’insomnie. De plus, la caféine est
diurétique et déshydrate l’organisme, accélérant le vieillissement cutané et l’apparition de rides, et peut provoquer des migraines. Cet alcaloïde est un poison pour le
corps et lui occasionne un stress (il s’agit en fait du poison utilisé par les plantes pour
se défendre de leurs prédateurs). C’est un inhibiteur de digestion (la digestion n’est
pas privilégiée par le corps lorsqu’il doit se défendre d’un agresseur) et l’organisme
va tout mettre en oeuvre pour s’en débarrasser, ou alors carrément bloquer la digestion. Il se met en mode « lutte-fuite » en activant son système nerveux autonome
« sympathique » et en sécrétant de l’adrénaline, renforçant l’effet stimulant général.
Le naturopathe ne recommandera donc pas la consommation de ces aliments, ou
alors exceptionnellement, loin des repas, pour ne pas perturber la digestion et ainsi
économiser son énergie. Et il faudra privilégier les productions bio et éthiques, car
nous verrons que leur production est aussi une source de dégradation de l’environnement et de réchauffement climatique.
D’une manière générale, pourquoi recommander de consommer des produits bruts
et bios ?
• La teneur en certains nutriments est supérieure aux aliments non bios, car les
plantes doivent se défendre des prédateurs sans l’aide de pesticides et accroissent

129

ainsi leurs taux de molécules protectrices, qui nous sont bénéfiques lorsque nous
les consommons, tels que les polyphénols, antioxydants. De plus seuls 50 additifs
alimentaires sont autorisés dans le bio, la plupart d’origine naturelle, contre plus de
300 dans le conventionnel.
• Les produits phytosanitaires sont moins souvent retrouvés dans les produits bio,
puisque ceux-ci doivent être naturels ou dérivés de produits naturels, et non de
synthèse, sauf cas exceptionnels. L’association de plusieurs cultures peut permettre de se passer de ces produits, par effet de synergie. Par exemple, la cameline, cultivée pour son huile riche en acides gras oméga 3 ALA, est naturellement
résistante aux ravageurs et aux maladies, et peut être associée à des cultures
comme les lentilles, le blé ou les pois car elle recouvre densément le sol, ce qui
évite la prolifération des mauvaises herbes. Diverses études mettent de plus en
plus en valeur les bienfaits d’une alimentation bio, comme celle publiée en 2018
dans la revue médicale américaine JAMA Internal Medecine, montrant une réduction du risque de cancer de 25% chez les consommateurs réguliers d’aliments
bios.193 Ces personnes ont d’ailleurs souvent une meilleure hygiène de vie.
• Le cahier des charges de la charte bio, en particulier en France. Celui-ci exclut notamment l’utilisation de cultures OGM ou d’aliments OGM pour nourrir les animaux
d’élevage (contrairement à l’élevage conventionnel). Le traitement des animaux et
leur alimentation y sont également améliorés (parcours en extérieur et utilisation
maximale des pâturages, moins d’utilisation d’antibiotiques, espace vital supérieur,
alimentation bio, pas de gavage, etc.).
• Une meilleure qualité des sols et de l’eau, la préservation des écosystèmes (des
études ont montré que les champs conduits en agriculture biologique possèdent
des niveaux de biodiversité environ 30% plus élevés que les champs conduits en
agriculture conventionnelle194), pour une pérennité des cultures et du biotope, mais
également de la sécurité alimentaire de l’humanité. En effet, l'agriculture intensive
contribue à l’uniformisation des paysages et à la disparition de la diversité de la
flore, ce qui réduit les ressources en nourriture et en nidification des pollinisateurs.

https://presse.inserm.fr/moins-de-cancers-chez-les-consommateurs-daliments-bio/
32820/
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Van der Werf, H.M.G., Trydeman Knudsen, M., Cederberg, C. Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment. Nature Sustainability (2020). https://
www.inrae.fr/actualites/meilleure-comparaison-entre-agriculture-biologique-conventionnelle
194
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De plus, les pesticides et autres polluants contribuent largement à leur disparition :
en moins de trente ans, la masse des insectes ailés a diminué de 80%, et l’agrochimie exerce depuis des années un lobbying intense auprès de la Commission
Européenne pour que les tests que cette dernière voudrait voir appliqués pour
connaître la toxicité des produits phytosanitaires soient invalidés. Au prétexte de
baisse de revenus et donc d’impact sur l’emploi…
Or, selon un rapport de la plate-forme intergouvernementale IPBES195, l’équivalent
du GIEC de la biodiversité, « Plus des trois quarts des principales cat gories de
cultures vivri res mondiales d pendent dans une certaine mesure de la pollinisation animale. (…) Les pollinisateurs sont une source de bienfaits multiples pour les
populations car, outre la fourniture de denr es alimentaires, ils contribuent directement

la production de m dicaments, biocarburants (par ex., le canola et l’huile de

palme), fibres (par ex., le coton et le lin), mat riaux de construction (bois d’œuvre),
etc. (…) Le volume de la production de cultures d pendant des pollinisateurs a
augment

de 300 % au cours des cinq derni res d cennies, de sorte que les

moyens de subsistance sont de plus en plus tributaires de la pollinisation. (…) Le
passage

une agriculture plus durable et une inversion de la tendance

la simpli-

fication des paysages agricoles apportent des r ponses strat giques clefs aux
risques li s au d clin des pollinisateurs. (…) Il a t d montr que les pesticides, et
en particulier les insecticides, ont de nombreux effets l taux et subl taux sur les
pollinisateurs dans des conditions exp rimentales contr l es. » Alors que 78% des
espèces de fleurs sauvages et 84% des espèces cultivées de l'Union Européenne
dépendent, du moins en partie, des insectes pour la production de semences, il est
triste de savoir que les agriculteurs de certaines parties du monde, comme en
Chine, sont à présent forcés de commencer à polliniser leurs vergers manuellement…196
• Soutenir la survie et l’indépendance des exploitants agricoles bios face aux géants
de l’industrie agro-alimentaire, la plupart du temps produisant en agriculture
conventionnelle, qui imposent leur diktat concurrentiel. Le bio est un peu plus cher,
Rapport d’évaluation sur les pollinisateurs, la polinisation, et la production alimentaire.
IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/ les/rapport_evaluation_pollinisateurs-IPBES.pdf
195

Article du 04/12/2019, Maj du 09/06/2021 sur https://www.europarl.europa.eu/news/fr/
headlines/society/20191129STO67758/pourquoi-les-abeilles-et-autres-pollinisateurs-sonten-declin-infographie
196
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é

é
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mais quid des coûts pour la société du traitement des eaux ou des maladies engendrées par les pesticides ? En 2020, seule 9,5% de la surface agricole utile était
exploité en agriculture biologique en France. Ce chiffre est en augmentation
constante, et l’objectif gouvernemental est de le porter à 15% en 2022, en renforçant les moyens alloués aux aides à la conversion.197 De plus, depuis janvier 2021,
les agriculteurs bios ne sont plus obligés de racheter leurs semences chaque année auprès des grands semenciers (Monsanto, DuPont, Dow…) car ils peuvent
maintenant récolter leurs propres semences et les replanter, sans obligations
qu’elles soient inscrites au catalogue des semences autorisées. L’inscription d’une
semence à ce catalogue était en effet trop onéreuse pour les petits producteurs (6
000 à 15 000 € par semence). Cela va également permettre plus de diversité dans
les productions. En effet, rappelons que la FAO estime que 75 % des aliments proviennent de seulement 12 espèces végétales et cinq animales !198
Attention cependant, certains produits transformés bio restent néfastes pour la santé
car malgré leur label bio, ils peuvent renfermer des composants délétères comme
des acides gras trans (huiles polyinsaturées cuites) ou un excès de sucre ou de sel
par exemple, typiquement dans les biscuits industriels ou les plats préparés. Bio ne
signifie pas toujours « bon pour la santé » ! Le mieux étant encore de privilégier les
aliments bruts, et de les cuisiner soi-même.
Le bon sens commande de ne pas manger le matin lorsque l’on n’a pas faim, mais
dans le cas contraire, comme pour les autres repas, privilégier les produits bruts,
bios, de région, et de saison. Je vous propose un exemple de bol du petit déjeuner, à
adapter en fonction des aliments disponibles selon la saison et la région dans laquelle on se trouve. Ceci est en l’occurrence un bol « estival » du sud de la France :
• 5 fraises
• 3 pruneaux secs bio réhydratés dans un verre d’eau pendant la nuit ;

https://agriculture.gouv.fr/ambition-bio-2022-plan-dactions-des-acteurs-de-lagricultureet-de-lalimentation
197

Julie Ruiz, article « L'UE autorise les agriculteurs bio à vendre leurs propres semences »
sur https://www.le garo.fr/conso/2018/04/26/20010-20180426ARTFIG00424-l-ue-autoriseles-agriculteurs-bio-a-vendre-leurs-propres-semences.php
198
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• 1 cuillère à soupe de myrtilles sauvages
• Une poignée de noix de Grenoble bio
• 1 cuillère à soupe de ciboulette fraichement coupée
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive bio + 1 cuillère à soupe d’huile riche en omega 3,
bio (chanvre ou cameline)
• 1 cuillère à soupe de graines germées faites maison, de fénugrec par exemple
• 1 cuillère à café bombée de pollen frais congelé
• 1 cuillère à café de graines de sésame noir broyées (dans un moulin à café)
• 1 cuillère à café de graines de courge bio

III.2.b Quels types de cultures ?
Y a-t-il réellement un avenir pour l’agriculture en monocultures, même bio ? En effet,
les monocultures se sont développées à une époque où la productivité devait être
augmentée, notamment grâce à l’accroissement de l’efficacité qu’ont permis les machines agricoles. Ce type de culture révèle cependant plusieurs faiblesses, comme la
fragilisation et l’érosion des sols, la propagation rapide des maladies et des ravageurs, ou la perte de biodiversité. Les monocultures causent une raréfaction du carbone dans le sol, ce qui fait qu’ils retiennent de moins en moins bien l’eau et requièrent à la longue de l’irrigation, ce qui entraine une consommation d’énergie pour
pomper l’eau. Nous sommes donc devant une équation difficile à résoudre : la population mondiale augmente inexorablement (7,8 milliards en 2021), même si elle pourrait, selon certaines études199, plafonner à 9,7 milliards en 2064 pour ensuite décliner
vers 8,8 milliards en 2100. Or selon la FAO, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, les rendements pourraient régresser de 20 à 40% si des mesures d’adaptation
efficaces du réchauffement climatique ne sont pas enclenchées très rapidement. Le
développement de ces exploitations de grandes tailles en monocultures, qui pouvait
instinctivement sembler à l’époque être une solution pratique à cette augmentation
de demande alimentaire, pourrait se révéler en réalité catastrophique si les sols
s’appauvrissaient au point de rendre les cultures sans intérêt nutritionnel, ou si des
Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories
from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study. https://
www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)30677-2
199

133

maladies occasionnaient la perte de grands pans de cultures. Selon l’ONG Oxfam,
« ce modèle agro-industriel épuise les terres et rend l’agriculture de plus en plus vulnérable aux changements climatiques. Il crée une concurrence dévastatrice pour les
millions de petites exploitations familiales, écrasées par le marché, et fait plonger
dans la pauvreté, les paysans, et en particulier les paysannes, qui sont celles qui
souffrent le plus de la faim. »200
Des solutions existent cependant, comme l’agroécologie. Il s’agit d’envisager l’agriculture sous un angle durable, en changeant de paradigme, et en mettant en place
des pratiques comme la polyculture (culture de plusieurs espèces végétales au sein
d’une même ferme, ou rotation des cultures sur le même sol par exemple), et même
la polyculture-élevage (les cultures fournissent la nourriture des animaux, lesquels
restituent aux cultures des effluents organiques). Les associations de céréales et de
légumineuses sont préconisées par l’INRA, car les rendements sont meilleurs, le
taux de protéines des céréales est augmenté, et les légumineuses ont la capacité de
capter l’azote atmosphérique, remplaçant ainsi les engrais azotés de synthèse. Les
émissions de protoxyde d’azote liées aux engrais sont donc supprimées, ainsi que
celles de CO2 liées à la combustion du carburant des tracteurs lors de l’épandage de
l’engrais. Au total, l’introduction des légumineuses permettrait d’économiser 536 kgCO2eq/ha/an.201
Mais cela signifie changer à nouveau le paysage que les remembrements ont rendus
très peu variés, réintroduire des haies, des arbres et des plantes dans des endroits
comme la Beauce, pour apporter de l’ombre aux cultures, faire barrière au vents asséchants, et encourager la biodiversité à s’y réinstaller : c’est l’agroforesterie. De
plus, ramener de la végétation attire des espèces se nourrissant des insectes
mêmes qui attaquent les cultures, et permet une rotation plus efficace de ces
cultures. Les arbres captent avec leurs racines les minéraux en profondeur, les font
remonter dans leurs feuilles grâce à la sève, et ces minéraux enrichiront l’humus
lorsque les feuilles mortes tomberont au sol à l’automne et se décomposeront.
https://www.oxfamfrance.org/agriculture-et-securite-alimentaire/faim-dans-le-mondecauses-consequences-solutions/
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Nathalie Moutier, 13/01/2021. https://www6.rennes.inrae.fr/igepp/Equipes-de-recherche/
MVI-Materiel-Vegetal-Innovant/Programmes/Associations-cereales-legumineuses ; https://
agri.compteepargneco2.com/leviers-dactions/grandes-cultures/reduire-doses-dengraisazote/
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L’arrêt de la pratique du labourage est également une piste à suivre, car il érode les
sols, recrée du CO2 par oxydation du carbone du sol, et détruit l’habitat des microorganismes dont le « rôle » est d’enrichir le sous-sol en décomposant la matière organique, la rendant disponibles pour les racines, et en permettant en fin de compte
d’aérer naturellement les sols. Selon Bruno Parmentier, directeur de l’école supérieure d’agricultures d’Angers, « nous n’avons plus les moyens de gâcher les rayons
du soleil qui arrivent sur une terre nue ; on doit tous les faire capter par des feuilles
qui les utilisent pour stocker du carbone par le biais de la photosynthèse ; on fait déjà
deux récoltes par an dans les pays tropicaux, il faut absolument en faire deux également dans les pays tempérés : une l’hiver pour nourrir la terre avec des plantes qui
fixent en particulier le carbone et l’azote, permettant ainsi d’économiser des engrais,
et une l’été pour nourrir les hommes. »202 Les sols pourront à nouveau stocker du
carbone et de l’eau, car ils seront plus vivants notamment grâce aux vers de terre et
à toutes les espèces et matières organiques qui enrichissent l’humus : cela signifie
plus de rendements, et moins de consommation d’eau par irrigation.
Cette approche d’avenir s’opposant radicalement aux monocultures et aux approches simplificatrices de l’agriculture intensive d’après deuxième guerre mondiale
porte un nom : la permaculture, concept créé par Bill Molllison dans les années
1970 en Australie. Il s’agit d’une forme d’agriculture locale, maximisant les rendements sur des surfaces réduites, en créant des écosystèmes synergiques de végétaux et d’animaux, à l’image des forêts, où la vie du sol est respectée et protégée en
permanence par un paillage naturel. L’ambition de la permaculture est de nourrir
l’humanité, sans produits chimiques, de manière durable, en mimant la nature, notamment en transformant les déchets en ressources, comme par exemple en utilisant
les déjections animales comme fertilisants… Après tout, moins de 10% des agriculteurs dans le monde utilisent un tracteur pour leurs cultures : notre modèle occidental
moderne n’est en réalité qu’une exception sur la planète (en France, en 2013, neuf
exploitations sur dix utilisaient un tracteur pour leur exploitation, et le parc de tracteurs s’élevait à plus d’un million !).203
Bruno Parmentier, Agriculture : la nouvelle donne mondiale et les perspectives à moyen
et long termes, Dans Géoéconomie 2008/3 (n° 46), pages 61 à 85. https://www.cairn.info/
revue-geoeconomie-2008-3-page-61.htm?contenu=article
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Ainsi, le naturopathe ne pourra que recommander de soutenir les fermes locales travaillant en permaculture, en achetant ses aliments directement chez eux, de cultiver
soi-même ses fruits et légumes, selon ces mêmes principes de permaculture, ou
même de consommer les oeufs des poules de son propre poulailler, ou le miel et le
pollen de ses ruches.
Mais l’avenir de l’agriculture est peut-être aussi dans la mer, puisque l’algoculture est
amenée à se développer, et pourrait bien être une des solutions à nos problèmes, les
productions d’algues marines ne nécessitant ni intrants ni eau douce. (Voir le chapitre « L’économie bleue »). En évitant de reproduire les mêmes erreurs que par le
passé…
III.2.c L’eau
Concernant l’eau, ici aussi l’équation n’est pas simple à résoudre : l’être humain a
besoin de boire entre un et deux litres d’eau douce par jour pour compenser sa
déshydratation naturelle et drainer ses déchets via l’urine. Le corps humain est fait à
99% de molécules d’eau, ce qui représente 60 à 70% de son poids total. Il s’agit
donc d’un élément capital pour notre survie. Mais l’eau qui nous est proposée n’a
plus rien de l’eau dont nos ancêtres lointains s’abreuvaient lorsqu’ils avaient la
chance de vivre près d’une source. En effet, l’eau du robinet contient au mieux du
chlore, des perturbateurs endocriniens, et des résidus médicamenteux (pilule contraceptive, antibiotiques, etc.), et au pire, dans certaines régions de France, des nitrates, des pesticides ou du plomb, à cause de l’agriculture ou de la vétusté des installations. Elle est donc en France « officiellement » potable (sauf cas particuliers),
mais apporte de nombreuses substances néfastes à l’organisme. Le chlore par
exemple, utilisé pour éliminer les bactéries dans l’eau, va remplir son rôle jusqu’au
bout, et faire des dégâts au niveau de nos bactéries intestinales. L’eau en bouteilles
en plastique, hormis le fait que le plastique est très peu recyclé204, pollue les sols où
il est enfoui, ou les océans.

Le programme du gouvernement français porte l’ambition de viser 100% de plastique recyclé d’ici 2025. Les marges de progrès restent significatives, le taux de recyclage en France
étant actuellement seulement de 21,3% (30% en Europe), le reste étant valorisé énergétiquement, c’est-à-dire incinéré pour produire par exemple du chauffage urbain (générant ainsi
des gaz à effets de serre), ou enfoui. Le recyclage, un enjeu stratégique pour l ‘économie.
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-matiere/dossier/recyclage/recyclage-enjeu-strategique-leconomie
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La première bouteille d’eau en plastique PVC fût introduite sur le marché en 1963
par Vittel, conçue sur demande de la compagnie aérienne Air France, pour les plateaux repas des passagers. Aujourd’hui, huit millions de tonnes de plastique finissent
dans l’océan chaque année, rappelle l’ONG WWF, et des micro-fragments sont avalés par les oiseaux et les animaux marins, puis par nous lorsque nous mangeons du
poisson. « Un être humain ingère en moyenne 5 grammes de plastique chaque semaine, soit l’équivalent du poids d’une carte de crédit. » conclut le WWF.205 Ce qui
peut être potentiellement toxique pour les reins, le foie, ou le cerveau. En terme
d’impact environnemental, le site « We are the drops », de son côté, estime qu’ « en
buvant 1,5 litre d’eau par jour, sans acheter de bouteille en plastique vous économiserez environ 150 ml de pétrole (fabrication du plastique et transport), 3 litres d’eau
(extraction du pétrole), 90 grammes d’équivalent CO2 (extraction du pétrole et transport), 1 kW d’électricité (fabrication), 1,96 m2 d’empreinte écologique (superficie de
forêt virtuelle nécessaire pour absorber les émissions de CO2), 30 grammes de déchets plastiques »206. Cela peut paraitre peu, mais à grande échelle, les chiffres
donnent le tournis : aux États-Unis par exemple, 17 millions de barils de pétrole sont
nécessaires chaque année pour produire le plastique nécessaire pour répondre à la
demande d'eau en bouteille !207 Mais l’eau des bouteilles plastiques contient également de grandes quantités de perturbateurs endocriniens (deux fois plus que dans
l’eau du robinet, selon certaines études208), issus du plastique se libérant dans l’eau

Plastique : on avalerait l’équivalent d’une carte de crédit par semaine. https://www.courrierinternational.com/article/pollution-plastique-avalerait-lequivalent-dune-carte-de-creditpar-semaine
205
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https://www.wearethedrops.com/blog/2017/12/11/bouteilles-deau/

Esther Buitekant, article du 06/09/2021 sur https://www.geo.fr/environnement/limpactenvironnemental-de-leau-en-bouteille-est-jusqua-3-500-fois-superieur-a-celui-de-leau-durobinet-206161
L'impact environnemental de l'eau en bouteille (sur la perte de biodiversité et l’extraction
des ressources nécessaires) serait jusqu'à 3 500 fois supérieur à celui de l'eau du robinet,
selon une étude espagnole de 2021 concernant la ville de Barcelone. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721039565
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Notamment l’étude de 2009 de deux chercheurs allemands, Martin Wagner et Jörg
Oehlman, de l’université Goethe à Francfort, dans la revue Environnemental Science and
Pollution, mettant en évidence la présence de PET (Polyéthylène Téréphthalate) dans 20
bouteilles en plastique couramment vendues en Allemagne, et une activité hormonale deux
fois plus élevée dans 12 d’entre elles. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-0090107-7
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(le PET, ayant remplacé le PVC, trop lourd, à la fin des années 1990), en particulier
lorsque les bouteilles sont stockées au soleil dans les entrepôts sans films anti-UV.
De plus, les bouteilles en plastiques sont conçues pour être à usage unique, puisque
réutiliser ce type de bouteille la transforme en nid à bactérie. Comme le dit Michel
Cymes sur le site de la radio RTL, une bouteille en plastique, « on l’ouvre, on la vide,
on la jette »… Ce qui pose problème vu le faible taux de recyclage du plastique. Les
lobbies de l’eau en bouteille poussent d’ailleurs, comme nous l’avons vu, pour que
les filières de recyclage s’améliorent, mais dans le but intéressé de pouvoir continuer
à vendre leurs bouteilles en plastique à usage unique. De plus, l’eau en bouteille doit
être transportée vers les lieux de distribution, ce qui engendre pollution et gaz à effets de serre. Une partie de la production nationale est de plus exportée (Vittel extrait
un million de mètres cube d’eau par an des sous-sols français qu’elle embouteille
sous le label “Vittel bonne source” pour les vendre exclusivement en Allemagne), et
les grandes sociétés françaises comme Volvic (Danone) ou Vittel (Nestlé) sont accusées de surexploiter les nappes phréatiques de leurs régions respectives, créant des
assèchements locaux de cours d’eau, et des difficultés d’approvisionnement en eau
potable, au détriment des populations locales. Ceci avec l’assentiment des pouvoirs
publics.209
Les bouteilles en verre n’ont elles pas ces inconvénients sur la santé, le verre étant
un matériau inerte, mais leur coût est élevé (environ deux fois plus cher) et leur fabrication et leur transport sont encore plus émetteurs de gaz à effet de serre, compte
tenu du poids plus important des bouteilles. Ainsi, une bouteille de 1 litre en verre
génèrerait au cours de son cycle de vie 345 grammes de CO2, contre 129 grammes
pour une bouteille en plastique.210 Cet impact environnemental pourrait prochainement être réduit grâce notamment à la création de fours de production du verre fonctionnant grâce à de l’électricité verte, mais à l’horizon 2040.
Reste la solution que privilégiera le naturopathe, pour toutes les personnes n’ayant
pas la chance d’avoir de l'eau de source pure au fond de leur jardin : filtrer l’eau du
robinet chez soi, grâce à des dispositifs s’intégrant au système de distribution d’eau
Patricia Joly, lemonde.fr, 7/01/2019. https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/07/
a-vittel-la-population-veut-garder-son-eau_5405904_3244.html
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Verre-plastique : bataille pour une étiquette écolo. Chloé Hecketsweiler. https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/verre-plastique-bataille-pour-une-etiquette-ecolo_1341791.html
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domestique. Les carafes filtrantes ne suffisent généralement pas à obtenir une eau
de qualité, même si elles enlèvent à minima le chlore et certains sous-produits de
chloration. D’autres dispositifs comme les filtres en céramique ou à osmose inverse
permettent de retirer de l’eau un grand nombre de polluants. En effet, il faut savoir
que si l’eau potable est traitée au chlore, celui-ci à la fâcheuse tendance à réagir
avec la matière organique microscopique d’origine naturelle qui s’y trouve (résidus
de v g tation, de feuilles mortes, etc.), formant plus de 600 « sous-produits de chloration » indésirables, et en particulier les trihalométhanes. Ces sous-produits seraient
moins importants dans l’eau venant des nappes phréatiques que de l’eau stockée en
surface. Mais Santé Publique France avoue officiellement que 18% des cancers de
la vessie (c’est à dire 1600 cas par an rien qu’en France) seraient malheureusement
dus à ces sous-produits de chloration absorbés sur le long terme.211 D’ailleurs il peut
être intéressant d’équiper également sa douche ou son robinet de bain d’un filtre à
charbon activé captant ces sous-produits de chloration, puisqu’ils peuvent également
être inhalés en respirant les vapeurs d’eau et par contact avec la peau pendant le
bain ou la douche. D’ailleurs les services de santé du Québec recommandent dans
un dépliant212 donné au public d’aérer la salle de bain lors de la prise du bain ou de
la douche en ouvrant la fen tre ou en mettant le ventilateur en marche, pour diminuer son exposition aux trihalométhanes. Ils recommandent également de garder
l’eau au r frig rateur dans un pichet sans couvercle pour une p riode de 24 heures
pour permettre aux trihalométhanes de s’ vaporer en partie dans l’air. Ils reconnaissent également que les trihalométhanes auraient également peut-être un impact
sur la grossesse, en causant, par exemple, la naissance de b b s de petit poids.
La quantité limitée de minéraux présents dans l’eau du robinet par rapport à l’eau
minérale embouteillée ne serait en outre à priori pas un problème pour la santé. En
effet, il est communément avancé que les minéraux seraient un peu mieux absorbés
lorsqu’ils proviennent non pas de l’eau mais des aliments, en particulier des végétaux, car leur biodisponibilité est supérieure, étant déjà chélatés (incorporés dans la
structure des végétaux). L’eau bue au quotidien vient hydrater et laver le corps de
Etude de Corso M, Galey C, Beaudeau P, 2017. https://www.santepubliquefrance.fr/
docs/evaluation-quantitative-de-l-impact-sanitaire-des-sous-produits-de-chloration-dans-leau-destinee-a-la-consommation-humaine-en-france
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/ chiers/2009/09-239-01F.pdf
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é

é
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é

é
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l’intérieur, et sans doute apporter diverses informations contenues dans les molécules d’eau. Une faible quantité de minéraux suffit, pour ne pas encrasser l’organisme ni fatiguer les reins. Selon Louis-Claude Vincent213, « l’eau est plus importante
pour ce qu’elle emporte que pour ce qu’elle apporte. » En effet, une eau déjà très
chargée en minéraux ne pourra pas beaucoup capter ou drainer de toxines. Cependant, une eau totalement dénuée de minéraux n’est pas souhaitable non plus car
dans ce cas, l’équilibre électrolytique sanguin n’est plus respecté et c’est le corps qui
va devoir apporter de ses minéraux au sang pour en retrouver une concentration
normale, ce qui entrainera à la longue une déminéralisation.
Certains dispositifs de filtration (comme ceux à osmose inverse) ont la particularité
de déminéraliser l’eau, et de la rendre inerte. Il existe alors des systèmes pour la reminéraliser légèrement et la dynamiser. D’autres, comme les filtres à charbon ou céramique ne captent pas les minéraux mais uniquement les métaux lourds et d’autres
composés néfastes, mais sont un peu moins efficaces, pour autant souvent plus
simples à installer. La minéralisation de l’eau devrait se situer entre 20 et 150mg. Sur
les bouteilles, la minéralisation est indiquée sous l’intitulé « résidu à sec à 180°C ».
Pour Louis-Claude Vincent (en 1953), « Toute eau dont la minéralisation est supérieure à 150 mg/l est une eau qui ne doit jamais être bue. C'est une eau entartrante,
sclérosante, facteur de vieillesse prématurée ». Une eau minérale riche en bicarbonate pourra cependant être bénéfique ponctuellement après avoir fait de l’exercice
physique transpirant, pour aider le corps à combler les déperditions en minéraux, et
à tamponner l’acidité créée.
Pour revitaliser l’eau ayant stagné dans les canalisations ou dans les bouteilles et
ayant perdu ses qualités vitales, diverses méthodes peuvent être employées : créer
un tourbillon à l’aide d’une cuillère ou d’un générateur de vortex, magnétiser l’eau à
l’aide d’aimants ou du magnétisme humain, l’exposer au soleil, y mettre de l’argile,
poser la carafe sur une forme géométrique particulière comme la fleur de vie, etc.
Revitaliser l’eau permet de boire un liquide porteur d’informations vitalogènes, où les
Ingénieur hydrologue français (1906-1988), qui a toute sa vie étudié et enseigné les bienfaits d’une eau peu minéralisée et chargée d’énergie. Il crée également la bio-électronique,
concept qui insiste sur le fait que nous avons besoin de l’énergie de l’eau sous la forme de
protons (si le pH < 7) et d’électrons (si le facteur d’oxydoréduction rH2 < 28). La bio-électronique recommande ainsi de consommer une eau et des aliments chargés en énergie et
d’éviter ceux qui en sont dépourvus… c’est-à-dire les eaux chlorées, trop minéralisées ou
encore les aliments ra nés industriels. https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Claude_Vincent
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clusters (groupements de molécules d’eau) sont les plus petits et les moins nombreux possibles, ce qui permet à l’eau d’être plus fluide et de mieux hydrater le corps
en circulant partout et notamment dans les capillaires sanguins, très fins, qui se
bouchent facilement.
On recommandera donc de boire au quotidien une eau du robinet filtrée, peu minéralisée, et revitalisée. Si l’on doit en emporter avec soi, on évitera les bouteilles en
plastique, et on privilégiera les bouteilles en verre ou les gourdes en inox ou en verre
(fabriquées en France), ayant une empreinte écologique bien meilleure que les
gourdes en plastiques, et qui permettent de réduire sa consommation de plastique
de plusieurs kilos par an. Et gardons en tête qu’une autre eau nous abreuve quotidiennement, celle qui se trouve à l’intérieur des fruits et des légumes ! Encore une
bonne raison de les consommer bios et de saison…
III.2.b Les impacts environnementaux de nos choix alimentaires
Nous avons vu précédemment que la consommation de produits alimentaires bios,
de saison, locaux et en circuits courts avaient un impact positif sur notre environnement, donc à long terme sur le climat et sur notre santé. Mais également la réduction
de la consommation de produits carnés. En effet, l’élevage dans son ensemble engendre des émissions de gaz à effet de serre (notamment méthane, protoxyde
d’azote, et dioxyde de carbone), à hauteur de 7% des émissions mondiales (en
France, 16%), qui contribuent au réchauffement climatique. Mais en termes d’émissions de méthane, ce sont les bovins qui sont en pole position (30% des émissions
totales de méthane, en grande partie à cause d’une alimentation déséquilibrée). Or
actuellement, nos émissions de méthane sont au plus haut : elles ont augmenté de
9% entre 2000 et 2017 au niveau mondial214, (les émissions provenant de l’agriculture ont elles augmentées de 11%). Et le méthane est un gaz aux propriétés réchauffantes globales, calculées sur un siècle, environ vingt-huit fois plus élevé que le CO2,
même s’il reste moins longtemps que lui dans l’atmosphère, puisqu’il commence à
disparaître après seulement 10 ans215. Le problème est que les puits de méthane naÉmissions de méthane : radioscopie d’un bilan mondial à la hausse. Article du 21 juillet
2020 sur le site du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives).
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2020/emissions-de-methane-radioscopie-dun-bilan-mondial-a-la-hausse-.aspx
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Le méthane en augmentation dans l’athmosphère par Laure Cailloce sur https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-methane-en-augmentation-dans-latmosphere
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turels dans l’atmosphère et dans les sols ne compensent pas du tout les quantités de
méthane émises : « cette tendance suit le scénario le plus pessimiste du Giec, associé à une augmentation de température de 4,3°C à l'horizon 2100 », peut-on lire sur
le site du CEA.
De plus, les bovins consomment de grandes quantités d’eau et de nourriture : la
communauté scientifique considère qu’il faut de 550 à 700 litres d’eau pour produire
1kg de viande de bœuf.216. Le rapport du GIEC de 2019 précise que « l'intensité des
émissions dues à la viande rouge signifie que sa production à un impact disproportionné sur le total des émissions de gaz à effet de serre. Aux Etats-Unis par exemple,
4% des aliments vendus (en termes de poids) sont du bœuf, ce qui représente
36% des émissions liées à l’alimentation »217. De plus, la chair de ces animaux élevés en batterie est loin d’être de la meilleure qualité, voire peut s’avérer parfois dangereuse à consommer. En effet, en France par exemple, 80% des animaux sont élevés en intensif, nourris non pas à l’herbe mais au soja, au maïs et aux céréales (pour
accélérer leur croissance), en grande partie importés d’Amérique, où il a souvent fallu déforester pour les produire. Selon l’ONG Greenpeace, en Amazonie brésilienne,
63% de la déforestation est due à la plantation de cultures pour nourrir les élevages :
la France importe environ 3 millions de tonnes de soja par an, dont 60% viennent du
Brésil, d’ailleurs majoritairement OGM.218 « Cette déforestation à grande échelle nuit
à la biodiversité, précise Greenpeace, mais aussi au climat : elle entraîne des émissions de gaz à effet de serre (en relâchant le CO2 emprisonné dans les sols et la végétation et en empêchant donc de capter du CO2 à l’avenir) qui contribuent à exacerber les changements climatiques. » Le soja et les céréales sont de plus très
riches en acides gras oméga 6, qui se retrouvent dans la chair des animaux que
nous mangeons ensuite. Nous sommes ce que nous mangeons… Ainsi, des études
ont montré qu’on ne retrouve pas avec les oméga 3 la création de nouveaux adipocytes qu’une consommation importante d’acides gras oméga 6 encourage. Le rapport omega 3 / oméga 6 dans l’alimentation devrait idéalement être d’environ un
216

https://www.inrae.fr/actualites/quelques-idees-fausses-viande-lelevage

Le Giec recommande-t-il de manger moins de viande pour endiguer le réchau ement
climatique ? Par Sarah Boumghar, sur www.liberation.fr, 2019. https://www.liberation.fr/checknews/2019/08/20/le-giec-recommande-t-il-de-manger-moins-de-viande-pour-endiguerle-rechau ement-climatique_1745000/
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Elevage industriel : un e et boeuf sur l’environnement. https://www.greenpeace.fr/elevage/
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oméga 3 pour quatre ou cinq oméga 6. En France, il est en moyenne d’environ 1 /
18, et aux USA 1 / 48 !219 Combiné avec une alimentation XXL et très riche en glucides (transformés en lipides lorsque l’exercice physique fait défaut), pas étonnant
que le taux de surpoids aux Etats-Unis soit si élevé (en 2020, 39,8 % des adultes
étaient obèses et 31,8 % en surpoids).220 De plus, une maman ayant une alimentation riche en acides gras oméga 6 aurait également plus de chance de mettre au
monde un bébé possédant un plus grand nombre d’adipocytes, prêts à être remplis
de glucose transformé en triglycérides.
De plus, on estimait en 2019 qu’environ 22% de la viande consommée en France
était importée, et que 16% était exportée, ce qui engendre là aussi mécaniquement
des gaz à effet de serre lors de son transport, même si la provenance de ces importations reste dans le cas de la France plutôt proche : Pays-Bas, Irlande, Allemagne et
Belgique en ce qui concerne la viande bovine pour les importations, Italie, Espagne,
Allemagne pour les exportations.221
Concernant la viande de porc en élevage intensif, sa production engendre de nombreuses pollutions des eaux et des sols, avec des conséquences visibles en Bretagne par exemple, depuis les années 1970, avec la prolifération d’algues vertes
consommatrices d’oxygène au détriment d’autres espèces, et de cyanobactéries entrainant la perte de biodiversité dans les cours d’eau. En effet, les déjections des
porcs abondantes dans ces élevages sont utilisées comme engrais par les agriculteurs locaux, car riches en nitrates, un engrais azoté naturel, mais qui peut devenir
néfaste lorsque les quantités épandues excèdent les besoins des plantes, ou lorsque
les apports sont faits à des moments où les plantes n’en ont pas besoin. Malheureusement, les pluies entrainent ces effluents en excès non utilisés par les cultures vers
les cours d’eau et vers la mer… En 2019, pas moins de 65% des cours d’eau bretons présentaient une qualité mauvaise ou médiocre en termes de présence de ni-

Dr Réginald Allouche, article du 4 mai 2020 sur https://www.drallouche.fr/nous-devrionsconsommer-un-omega-3-pour-5-omega-6/
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Stéphanie Le Bars, article du 7 avril 2020 sur https://www.lemonde.fr/planete/article/
2020/04/07/covid-19-aux-etats-unis-l-obesite-un-facteur-aggravant-qui-pourrait-etre-devastateur_6035823_3244.html
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trates.222 Et si on les consomme dans l’eau potable, une partie des nitrates se transforment dans la bouche en nitrites, soupçonnés de cancérogénicité.
Une moindre consommation de viande pourrait donc faire coup double : diminuer
l’impact environnemental (et les répercussions sur le réchauffement climatique) et
bénéficier à la santé. Environ un tiers des cultures de la planète sert à nourrir les
animaux d’élevage223 (90% de la production mondiale de soja est destinée à l’alimentation animale) : ces terres pourraient être réaffectées en cultures vivrières.
Et on ne peut de plus que recommander de consommer de la viande issue de petites
productions locales, bios, d’animaux nourris majoritairement à l’herbe et élevés le
plus possible en plein air. Quitte à y mettre le prix. Moins souvent, mais de meilleure
qualité ! Les animaux nourris à l’herbe ont une viande mieux équilibrée en acides
gras, et qui ne renferme pas l’information de souffrance que l’on trouve dans celle
des animaux en élevage intensif.
Cependant, la suppression totale des élevages ne semble pas non plus être une
bonne chose car des points positifs s’en dégagent tout de même. En effet, l’élevage
en plein air permet de conserver en l’état des prairies non cultivées, qui constituent
des réservoirs de carbone, filtrent l’eau, et protègent les sols de l’érosion. Ces terres
non cultivées représentent une chance pour la biodiversité, et les effluents des animaux qui y paissent fertilisent les sols de manière naturelle. Si elles étaient cultivées
en intensif, donc labourées, elles relâcheraient le CO2 qu’elles stockent actuellement.
L’élevage représente également un défi en termes d’emplois. En France, 3,3% de la
population active dépendait de l’élevage en 2019, et à l’échelle mondiale, l’élevage
contribue à faire vivre 800 millions de personnes rien que dans les pays du Sud. Il a
de plus un rôle essentiel pour l’amélioration du statut des femmes, et valorise parfois
des terres non cultivables.224 Mais la prise de conscience des maltraitantes animales

Article « Encore trop de nitrate dans les cours d’eau bretons » sur le site de l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne, https://bretagne-environnement.fr/nitrates-cours-eaubretons-article
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et des méfaits d’un excès d’alimentation animale, ainsi que le prix élevé de la viande,
pourraient bien faire s’inverser la tendance à la croissance de la consommation
d’animaux. L’ONG Greenpeace va même jusqu’à affirmer « qu’il suffirait de diviser
par deux notre consommation de protéines animales pour dégager assez de nourriture pour deux milliards de personnes supplémentaires. Greenpeace recommande
ainsi un maximum d’environ 16 kg de viande issus de l’élevage écologique par personne et par an (soit environ 300 g par semaine) et 33 kg de lait par personne et par
an (soit un peu plus d’un demi-litre de lait par semaine). Le choix de chacun d’adopter un régime végétarien ou végétalien permet également de contribuer encore plus
à l’effort collectif de réduction de la consommation de produits animaux. »225
Mais il n’y a pas que l’élevage qui émet des gaz à effets de serre. Certaines cultures
ont également ce privilège. Parmi les cultures céréalières, l’ONU explique que « les
rizières, qui nécessitent que les champs soient inondés et empêchent l'oxygène de
pénétrer dans le sol, créent ainsi des conditions idéales pour les bactéries émettrices
de méthane, représente 8 % supplémentaires des émissions (de méthane, NDR)
liées à l'activité humaine. (…) Les experts recommandent d'alterner les méthodes de
mouillage et de séchage, ce qui pourrait réduire de moitié les émissions. Plutôt que
d'autoriser l'inondation continue des champs, les rizières pourraient être irriguées et
drainées deux à trois fois au cours de la saison de croissance, ce qui limiterait la
production de méthane sans affecter le rendement. Ce processus nécessiterait également un tiers d'eau en moins, ce qui le rendrait plus économique. »226
Le café, le thé et le cacao que nous consommons quotidiennement et de manière
anodine ne sont pas exempt d’impact sur la planète.
En effet, concernant le café, les cultivateurs utilisent souvent des engrais chimiques,
pratiquent la monoculture (qui nous l’avons vu appauvrit les sols), voire la déforestation, utilisent beaucoup d’eau pour le traitement des grains, et doivent ensuite transporter leurs productions jusque chez nous (le café est la deuxième marchandise la
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plus échangée au monde, après le pétrole !). Ainsi, une étude de 2012227 conclut que
l’empreinte carbone du café représenterait 4,98 kg de CO2 par kg de café avant torréfaction, c’est à dire environ 35g de CO2 par tasse (donc un peu plus de 25kg de
CO2 par an pour une personne buvant 2 tasses par jour). Sans compter l’impact environnemental des machines à café à capsules : 20 milliards de capsules individuelles sont utilisées chaque année dans le monde, en aluminium ou en plastique,
difficiles à recycler, dont 75% seraient jetées et envoyées à la décharge.228
Pour le thé, même constat : la demande est tellement importante grâce à la mondialisation qu’une pression importante est mise sur les producteurs pour fournir les
acheteurs. Pesticides, engrais azotés, déforestation, monocultures et perte de biodiversité sont là aussi au rendez-vous. Les techniques de séchage des feuilles de thé
ont également leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre (utilisation de
charbon, ou même de bois parfois, comme au Sri Lanka où l’on brûle l’hévéa, qui
génère de grandes quantités de sulfure lors de sa combustion, une des principales
causes des pluies acides). Au total, on estime le bilan carbone du thé à 17g de CO2
par tasse. Cela reste cependant raisonnable si l’on compare ce bilan à celui d’autres
boissons du commerce, exercice réalisé par la marque de grandes surfaces britannique Tesco en 2009 : eau embouteillée (376g CO2 / litre), Coca-Cola bouteille en
verre (1,09Kg CO2 / litres), jus d’orange réfrigéré (1,44Kg CO2 / litre).229
Le cacao en monoculture, lui aussi, s’avère plus que néfaste pour la planète, mais il
fait l’objet d’un statu quo car il fait vivre des centaines de milliers d’africains (l’Afrique
fournit les 3/4 de la production mondiale). Ainsi, selon la revue National Geographic,
« Près de 14 000 hectares de forêt ont disparu au Ghana et en Côte d’Ivoire en 2018
au profit de la culture du cacao, soit l’équivalent de 15 000 terrains de football. (…)
Les exigences gourmandes et croissantes des géants du chocolat tels que Lindt,
Carbon Footprint Across the Co ee Supply Chain: The Case of Costa Rican Co ee.
http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.balas.org%2FBALAS_2013_proceedings_data%2Fdata%2Fdocuments%2Fp639212.pdf
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Hershey, Nestlé ou Mars poussent les cultivateurs à enfreindre les lois : des mesures
faites par l’ONG Mighty Earth à l’aide de drones et de satellites montrent que le défrichage des forêts concerne des aires protégées d’Afrique et donc interdites à la
culture. À l’heure actuelle, aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de ces
pratiques par les gouvernements ivoiriens et ghanéens. »230
Signalons pour conclure qu’une fois de plus, les pays producteurs ne sont pas toujours les plus gros consommateurs : dans le cas du café par exemple, le Brésil, les
Etats-Unis, l'Allemagne, l'Indonésie, le Japon, l’Italie puis la France en sont les plus
gros importateurs.231
L’Afrique a produit en 2019 77% du cacao mondial, mais n’en a consommé que
4%…232
La mondialisation permet certes de faire vivre nombre d’agriculteurs de l’autre côté
du globe, mais à quel prix ? Ainsi, les effets sont locaux sur l’environnement mais
globaux sur le climat. Vu sous cet angle, les rites auxquels nous avons été habitués comme ce « petit café » en terrasse ne paraissent plus si anodins… Raison de
plus pour en modérer notre consommation.
III.2.e Notre incroyable symbiose intérieure
Un fabuleux exemple de symbiose à lieu dans notre appareil digestif, et plus particulièrement dans nos intestins. En effet, il se déroule une véritable relation symbiotique
entre notre organisme et notre microbiote intestinal. C’est une véritable relation à la
vie à la mort, puisque chacun dépend de l’autre, et ne peut subsister sans l’autre.
Cela semble difficile à imaginer, car on nous présente toujours les bactéries comme
étant néfastes et cherchant à nous agresser en permanence, mais nous savons
maintenant que nous ne pourrions pas vivre sans ces milliards de microbes que nous
hébergeons, dont le poids total atteint de 1 à 5 kg, selon les personnes. Le microbiote intestinal serait ainsi constitué de plus de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois
Arnaud Sacleux, « Les cultures de cacao aggravent le phénomène de déforestation en
Afrique », sur https://www.nationalgeographic.fr/environment/les-cultures-de-cacao-aggravent-le-phenomene-de-deforestation-en-afrique
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plus que le nombre de cellules de l’organisme. On y dénombre actuellement plus de
1000 espèces différentes. Le microbiote intestinal représente 3.3 millions de gènes
(150 fois plus de gènes que le génome humain). Le poids de ce microbiote ne dépendrait pas du poids total de l'individu mais plutôt de son type d’alimentation, et notamment de la quantité de fibres ingérées. A l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote intestinal est propre à chaque individu : il est unique sur le plan qualitatif et
quantitatif. Son état intéresse au plus haut point le naturopathe car il conditionne en
grande partie la bonne santé. Hippocrate aurait d’ailleurs affirmé en son temps que
toute maladie commence dans l’intestin. Parmi les 160 espèces de bactéries que
comporte en moyenne le microbiote d'un individu sain, une moitié est communément
retrouvée d'un individu à l'autre. Il existerait d'ailleurs un socle commun de 15 à 20
espèces en charge des fonctions essentielles du microbiote. Cet écosystème se
compose d’une flore bactérienne bénéfique (en particulier les bifidobactéries et les
lactobactéries), d’une flore opportuniste (très diverse, comprenant entre autres les
bactéroïdes, staphylocoques, streptocoques, bacilles, levures…), et d’une flore transitoire (ingérée quotidiennement quand nous mangeons et buvons). Ces deux dernières flores sont physiologiques, mais potentiellement pathogènes si la flore bénéfique est dégradée ou insuffisamment présente. La flore bénéfique est cent fois
moins nombreuse que la flore opportuniste, même si elle la contrôle et vit en symbiose avec elle, et est très sensible à l’alimentation. C’est cette flore que l’on renforce
temporairement lorsque l’on prend des probiotiques (notamment des aliments lactofermentés ou sous forme de compléments alimentaires) et que l’on nourrit avec des
aliments prébiotiques.
Grace à ces bactéries qui tapissent littéralement l’intérieur des intestins, nous
sommes protégés des toxines et parasites arrivant de l’extérieur. Comment ? Cette
masse de bactéries prend la forme d’un épais terreau protecteur collé à la muqueuse
intestinale, formant une véritable barrière. En effet, la plupart des espèces bactériennes pathogènes doivent réussir à se fixer sur la muqueuse intestinale pour exercer leur action délétère. La Dr Natasha Campbell-McBride explique ainsi233 : « Outre
les barrières physiques, les bactéries luttent efficacement contre les micro-organismes pathogènes en produisant des substances antivirales (interféron, lysozyme,
Dr Natasha Campbell-McBride, GAPS, le syndrome entéropsychologique, un traitement
naturel pour : Hyperactivité, dyspraxie, autisme, dé cit d’attention, dyslexie, dépression,
schizophrénie, 3ème édition, 2019, Ed Nutrition Holistique.
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surfactine) qui dissolvent la membrane des virus et des bactéries. Elles obligent le
système immunitaire à réagir de manière appropriée face à ces agressions. En outre,
en produisant des acides organiques, les bactéries bénéfiques réduisent le taux de
pH dans la zone de la paroi intestinale (jusqu’à un taux compris entre 4 et 5) et
rendent ce milieu très défavorable à la prolifération de mauvais microbes, ceux-ci
préférant les milieux alcalins. En plus des substances toxiques que nous ingérons
avec la nourriture et les boissons, les microbes libèrent de grandes quantités de
toxines très puissantes. Notre flore intestinale bénéfique a une forte capacité à neutraliser les nitrates, les indoles, les phénols, les scatoles, les xénobiotiques et autre
substances toxiques, à inactiver l’histamine, à chélater les métaux lourds et autres
poisons (NDR : elle capte le mercure, le plomb, l’aluminium et d’autres métaux et
substances, les empêchant d’exercer leur effet nocif). Les parois cellulaires des bactéries bénéfiques absorbent également une grande quantité de substances cancérigènes, ce qui les neutralise et supprime les processus hyperplasiques à l’oeuvre
dans la formation du cancer. (…) La flore intestinale représente normalement une
source importante de nourriture et d’énergie pour les cellules qui tapissent le tube
digestif. Les bactéries bénéfiques qui vivent dans l’épithélium intestinal digèrent la
nourriture et la transforment en substances nutritives pour la muqueuse intestinale.
L’épithélium tirerait jusqu’à 60%, voire 70% de son énergie de l’activité
bactérienne. ».
Ainsi par exemple, le renouvellement des colonocytes, les cellules du gros intestin,
dépend de ces substances nutritives, les « postbiotiques », tels que le butyrate, un
acide gras à chaine courte. Ces bactéries jouent également un rôle dans la bonne
santé des entérocytes, les cellules de l’intestin grêle, donc dans le passage dans le
sang des minéraux, vitamines, de l’eau, des gaz, et des autres éléments nutritifs :
sans l’aide de ces bactéries bénéfiques, le revêtement intestinal, agressé par la flore
pathogène et les toxines qu’elle produit, se modifie et devient excessivement poreux,
car le renouvellement des cellules ne se fait plus correctement. Les entérocytes à la
surface des villosités intestinales dégénèrent et deviennent incapables d’absorber et
de digérer les aliments, ce qui entraîne une malabsorption, des carences et des intolérances alimentaires. Les micro-villosités, sortes de poils à la surface des entérocytes où se trouvent un grand nombre d’enzymes digestives, se raréfient tel un crâne
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perdant ses cheveux. La dernière étape de la digestion ne peut donc plus être assurée correctement…
Le microbiote intestinal assure sa survie en puisant dans nos aliments, et joue un
rôle direct dans notre digestion :
• Il assure la fermentation des substrats et des résidus alimentaires non digestibles
(comme les fibres de cellulose) ;
• Il facilite l'assimilation des nutriments grâce à un ensemble d’enzymes qu’il produit
et dont l’organisme n’est pas pourvu, ou dépourvu après un certain âge, qui dissolvent les protéines, les glucides, les fibres et les graisses. Par exemple, la bactérie Escherichia Coli produit un enzyme permettant de digérer le lactose même si
notre production de lactase s’est physiologiquement arrêtée, ou bien les bifidobactéries fabriquent la B-fructosidase qui leur permet de digérer les fructanes (sucres
complexes contenus par exemple dans l’ail, l’oignon, ou le poireau) ;
• Il assure l'hydrolyse de l'amidon, de la cellulose, des polysaccharides…
• Il participe à la synthèse de certaines vitamines (vitamine K2, B1, B2, B3, B5, B6,
B12), dont l’apport alimentaire seul ne serait pas suffisant : nous avons donc notre
propre usine de fabrication de ces substances ! C’est la raison pour laquelle même
en nous nourrissant bien, quand le microbiote est déséquilibré, nous pouvons développer des carences en vitamines ;
• Il régule et améliore l’absorption des acides gras, du calcium, du magnésium…
• Il envoie des messages au cerveau pour réguler l’appétit, en fonction du stress notamment.
Le microbiote d'un individu se constitue dès sa naissance : le bébé avale ses premières gorgées de bactéries au contact de la flore vaginale de sa mère, après un accouchement par voie basse, ou au contact des micro-organismes de la salle d’accouchement pour ceux nés par césarienne. Les bébés qui reçoivent un microbiote
intestinal sain de leurs parents sont en général en bonne santé. Mais à contrario, de
nombreuses maladies passent de génération en génération à travers la flore microbienne opportuniste que l’enfant acquiert de ses parents : nous portons la plupart de
nos problèmes de santé dans notre système digestif dès le début de notre vie… Mais
à partir du moment où nous prenons soin de nos bactéries bénéfiques, ces microbes
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opportunistes et les pathologies corollaires peuvent très bien ne jamais se manifester. Les enfants nés de manière naturelle présentent une flore proche de la flore vaginale de leurs mères (Lactobacillus, Prevotella) alors que les enfants nés par césarienne auraient une communauté bactérienne proche de celle de la peau ou de la
table d’accouchement (Staphylococcus, Corynebacterium et Propionibacterium). Les
accouchements par césarienne entrainent ainsi souvent des dérèglements chroniques et profonds de l’immunité de l’enfant puis de l’adulte, en raison d’une dysbiose intestinale présente dès la naissance, ce qui accroit les risques d’obésité,
d’asthme, d’allergies, ou de diabète de type I. D’autant plus si l’enfant n’a pas été allaité au sein pendant son jeune âge, le lait maternel contenant lui aussi quantité de
bonnes bactéries naturelles.
De plus, il apparaît que les enfants vivant à la campagne, entourés d’animaux et plus
exposés à la « saleté » ont un microbiote plus diversifié et équilibré que les enfants
vivant en milieu urbain ou plus aseptisé. Des traitements médicaux, des modifications de l'hygiène de vie ou divers événements peuvent aussi modifier le microbiote,
de façon plus ou moins durable. Par exemple, un traitement antibiotique réduit la
qualité et la quantité du microbiote sur plusieurs jours à plusieurs semaines. Les espèces initiales sont capables de se rétablir en grande partie, mais des différences
peuvent subsister. Des antibiothérapies répétées au cours de la vie pourraient ainsi
induire une évolution progressive et définitive du microbiote, potentiellement délétère. En effet, les antibiotiques, qui détruisent les bactéries pathogènes, détruisent en
même temps les bactéries bénéfiques. Mais ils n’ont que peu, voire pas d’effet, sur
des micro-organismes tels que le champignon Candida Albicans ou les bactéries de
la famille des Clostridia. Ceux-ci peuvent alors proliférer car la place est libre, et la
flore bénéfique n’est plus là pour contrôler leur développement. Ils peuvent alors fragiliser la paroi intestinale, voire s’y incruster, passer dans le sang et la lymphe et atteindre de nombreux organes, créant ou amplifiant des troubles divers (maladie de
Crohn, colite ulcéreuse, etc.).
Plus fascinant encore, la symbiose est tellement subtile que la composition de notre
microbiote peut influer sur la manière dont nous vivons et sur les choix que nous faisons. Eh oui, nos bactéries ont un effet direct sur notre cerveau ! Elles vont ainsi
chercher, sans que nous en soyons conscient, à influencer nos comportements à
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leur profit, par exemple en nous poussant à consommer certains aliments qu’elles
affectionnent (le sucre…), ou même en nous rendant excessivement prudents, dans
le but de nous faire vivre moins dangereusement pour pouvoir survivre plus longtemps en nous. Elles sécrètent notamment pour cela des substances qui stimulent la
faim ou entraînent la production d’hormones de la satiété. Des études menées en
2013 sur des souris de laboratoire ont montré que la composition de leur flore bactérienne impactait leur façon de réagir au monde qui les entoure. La naturopathe Aurélie Fleschen relate ainsi que « pour aboutir à ce résultat, les chercheurs de l’équipe
du professeur Collins de l’université MacMaster d’Hamilton au Canada ont procédé à
un « échange » de microbiote intestinal entre deux souris. La première souris était
issue d’une lignée au profil timide et anxieux, alors que la seconde était issue d’une
lignée de souris au comportement « explorateur ». Le microbiote intestinal de l’une a
été injecté dans les intestins de l’autre, et les chercheurs ont constaté une permutation au niveau des traits de personnalité et donc des comportements de chacune de
ces deux souris. La souris timide adoptait désormais un comportement d’aventurière
et inversement ! Ainsi la composition même de notre microbiote intestinal, les différentes souches bactériennes qui le composent, auraient un effet sur ce que nous
sommes et la façon dont nous réagissons au monde qui nous entoure. »234 Le microbiote serait même capable de réguler l'expression de certains de nos gènes, et
les chercheurs soupçonnent que de nombreuses maladies sont liées à des déséquilibres dans la diversité bactérienne.235
Entretenir son microbiote est donc capital et chacun devrait être conscient de l’incroyable symbiose qui a lieu dans nos intestins. Pour qu’il se porte bien et nous soit
bénéfique, comme nous lui sommes bénéfiques, il faut donc en prendre soin. Plusieurs éléments s’avèrent primordiaux pour entretenir cette relation symbiotique, le
principal étant d’avoir évidemment une bonne hygiène de vie au quotidien. Une réforme alimentaire sera alors souvent nécessaire : le régime alimentaire de type urbain occidental (« western diet », riche en aliments industriels, en viande rouge, en

Aurélie Fleschen-Portuese, Psychobiotiques - Alimenter son bonheur. 2017. Rustica éditions.
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Lydia Ben Ytzhak et Yaroslav Pigenet, Article Microbiote: des bactéries qui nous veulent
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sucre, et en féculents transformés) est plutôt propice à un appauvrissement du microbiote, alors qu’un régime de type méditerranéen va plutôt l’enrichir, grâce notamment à un apport important de fibres (qui jouent le rôle de prébiotiques : aliments
dont se nourrissent les bactéries) et d’aliments lactofermentés, utiles pour régulièrement réensemencer l’intestin en bactéries probiotiques nous étant bénéfiques. Les
bases du régime méditerranéen sont : une alimentation riche en fruits et légumes,
légumineuses, céréales semi-complètes ou complètes, fruits à coques, huile d’olive,
et en y incorporant du poisson, des oeufs, de la volaille, des coquillages, quelques
produits laitiers, et très peu de viande rouge. Le sucre y est très peu présent, le vin
rouge en quantité modérée, et les herbes aromatiques et épices y sont abondantes.
De l’activité physique et une bonne hydratation en eau et infusions complètent ce
mode d’alimentation.
Autre type d’aliments dont raffolent nos bactéries du colon : les amidons résistants.
Ce sont des amidons naturellement présents dans certains aliments (notamment
ceux protégés par une graine, comme les lentilles), ou bien créés artificiellement en
cuisant les aliments riches en amidon, puis en les laissant refroidir avant de les manger : l’amidon change de structure lors du refroidissement, et devient résistant aux
enzymes digestifs présents dans l’intestin grêle. Ils se comporteront alors comme
des fibres, et arriveront quasiment intacts dans le colon, là où la quantité de bactéries est la plus importante. Ces aliments riches en amidon sont les féculents : les tubercules amidonnés (pommes de terre, patate douce, etc.), les céréales, et les légumineuses.
Les pesticides contiennent des éléments (comme le mercure) qui dégradent la flore
intestinale, et asphyxient nos cellules (en bloquant un enzyme indispensable à la
respiration cellulaire). Une alimentation bio est donc essentielle. De même, une
consommation excessive de viande comme dans l’alimentation occidentale moderne
stimule la prolifération d’une flore de putréfaction pro-inflammatoire. De plus, l’activité
physique et la réduction du stress auront un effet bénéfique sur la flore et sur toute la
physiologie du corps, notamment sur le transit intestinal. Des études ont également
montré que l’exposition du corps à la lumière du soleil a des effets positifs sur la
composition du microbiote, en favorisant le développement de deux familles de
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bonnes bactéries, les firmicutes et les proteobacteries. Ceci serait dû à l’augmentation de la quantité de vitamine D dans l’organisme.
III.3 La gestion psycho-émotionnelle
On n’y pense pas toujours, mais le psycho-émotionnel a un rôle certain sur le maintien d’une bonne santé. La gestion du stress n’est pas si facile, surtout de nos jours.
La somatisation en est la traduction parfaite : il s’agit de l’expression de troubles psychologiques conscients ou non, dans le corps physique. On estime que 25% des
consultants en médecine générale souffrent de troubles de somatisation. Sans qu’ils
en soient en général conscients. Preuve que l’on ne s’écoute pas assez, et qu’il est
difficile de faire des liens entre ce que nous pensons vivre et ce que notre corps vit
réellement. Les phénomènes de somatisation sont le langage que le corps emploie
pour nous dire qu’il est agressé par notre mode de vie ou par la manière dont nous
réagissons à notre environnement. Nous pouvons donc tenter d’apprendre à décoder
ce langage, en s’aidant des enseignements ancestraux évoquant le rapport entre les
manifestations corporelles et les origines de ces manifestations. Il n’est pas possible
ici de tout recenser car un livre entier n’y suffirait pas, mais citons par exemple les
maux de tête engendrés par un excès de stress provoquant une contraction des
muscles du cou, créant les fameuses « céphalées de tension ». Ce type de symptôme nécessite de s’arrêter et d’observer ce qui se passe, en prenant du recul pour
arriver à décrypter sa cause, c’est à dire écouter le langage de son corps. Car seul
des changements permettant de supprimer la cause du ou des symptômes pourra
nous mettre sur la voie d’une rémission durable, même si dans ce cas précis l’aide
d’un thérapeute tel qu’un ostéopathe pourra s’avérer également nécessaire. Mais
nous refusons trop souvent de regarder le problème en face, en grande partie car
nos modes de vie nous imposent des rythmes infernaux, qui deviennent la norme, où
nous devons être en permanence à notre plus haut potentiel, hyper-efficaces. Cela
fait que nous succombons souvent à la tentation du paracétamol pour supprimer le
signal d’alarme, comme si, en voiture, nous enlevions volontairement du tableau de
bord le voyant rouge qui nous indique que notre moteur manque d’huile. Molécule
chimique antalgique s’étant d’ailleurs dramatiquement banalisé, malgré une toxicité
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démontrée, notamment sur le foie, qu’elle peut détruire en cas de surdosage.236 Doliprane, Efferalgan, Fervex ou Dafalgan sont les médicaments les plus vendus en
France : un milliard de boites y sont vendues chaque année, pour un usage en automédication principalement. Une étude de la faculté de médecine de Nancy de
2015-2016 sur le paracétamol a d’ailleurs mis en évidence que 19,1% des patients
interrogés donnaient des réponses qui les plaçaient en situation potentielle de surdosage involontaire.237
Le changement climatique, et l’effet que peuvent avoir sur nous les prises de
conscience environnementales sont en train de devenir des sources de stress psychologique de plus en plus prégnantes. On parle aujourd’hui d’éco-anxiété, notion
conceptualisée par Véronique Lapaige, médecin-chercheur belgio-canadienne en
santé publique et en santé mentale, pour rendre compte des expériences d’anxiété
liées aux crises environnementales. Elle est exacerbée aujourd’hui, notamment à
cause de la facilité d’accès qu’offre le numérique aux nombreuses conférences et
rapports d’experts qui nous informent sur la question, comme les rapports du GIEC.
Il ne s’agit pas d’une maladie mentale mais d’une angoisse latente plutôt compréhensible, car après tout, quoi de plus normal de s’inquiéter pour le futur du vivant sur
Terre ? Chacun y réagit différemment, selon sa sensibilité, mais les jeunes (15-30
ans) semblent être les plus touchés. Véronique Lapaige explique : « D’abord, ils sont
plus exposés à cette thématique, qui est très présente sur internet et les réseaux sociaux. Ils sont aussi plus nombreux à y partager leurs craintes et leur mal-être avec
leurs amis ou même publiquement. Cette facilité de transmission de l’information à
un grand nombre favorise la prise de conscience collective et l’effet de groupe. On a
pu le voir avec la mobilisation massive des jeunes autour de Greta Thunberg. L’autre
raison c’est que les plus jeunes sont comme soudainement plongés dans l’eau
bouillante. C’est le phénomène de la grenouille placée dans une casserole d'eau
chaude. Si on chauffe progressivement la casserole, la grenouille a toutes les
« La mauvaise utilisation du paracétamol est la 1ère cause de gre e hépatique d’origine
médicamenteuse en France. » extrait d’un communiqué « Paracétamol et risque pour le
foie : un message d’alerte ajouté sur les boîtes de médicament » sur le site de l’ANSM :
https://ansm.sante.fr/actualites/paracetamol-et-risque-pour-le-foie-un-message-dalerteajoute-sur-les-boites-de-medicament-communique
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chances d’y rester et d’y cuire, comme une grande partie des plus de 30-40 ans qui
entendent parler du réchauffement climatique depuis de nombreuses années. » Mais
elle précise aussi que « si l’on veut combattre le réchauffement climatique, se sentir
responsable est indispensable. Il ne faut donc pas voir l’éco-anxiété uniquement
comme un problème mais aussi comme un moteur pour changer les choses. Ce sentiment conduit les gens à adhérer à certaines valeurs, à un engagement intérieur. Ils
vont prendre position dans le débat public, se rassembler et un leadership collectif
peut alors émerger. »238
Autre concept d’actualité, inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht, décrivant une situation de stress profond et de souffrance morale : la solastalgie. Il la définit comme un « sentiment de désolation causé par la dévastation de son habitat et
de son territoire. Il s’agit du mal du pays que vous éprouvez alors que vous êtes toujours chez vous ». C’est un sentiment de mal-être profond que l’on peut ressentir par
exemple face au douloureux spectacle que représente une mine à ciel ouvert proche
de chez soi, alors qu’une forêt recouvrait auparavant les lieux.
III.3.a Le rôle du nerf vague
Il existe énormément de techniques permettant de gérer tous ces différents stress au
quotidien. Le stress vient d’une situation qui nous met à l’épreuve et occasionne des
réactions de notre organisme pour s’y adapter. Dans notre corps, c’est le système
nerveux autonome qui guette en permanence les signaux d’un possible danger, que
celui-ci vienne de notre environnement, de nos interactions avec les autres, ou
même de notre propre corps. Une des pièces maîtresses du système nerveux autonome dans la gestion du stress est le nerf vague, partant du cerveau et se divisant
en trois réseaux nerveux dans le corps : deux réseaux de nerfs « parasympathique »
(le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal), et un réseau de nerfs
« sympathique ».
Le nerf vague ventral parasympathique est impliqué dans l’engagement social, le
lien, la confiance, la relation aux autres, et freine le rythme cardiaque dans toutes les
situations où l’on se sent, consciemment ou inconsciemment, en sécurité (c’est ce
que l’on appelle le frein vagal). Il tisse le lien entre la régulation du coeur, des pouTaïna Luzeau, article sur https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2020/04/leco-anxiete-le-nouveau-mal-du-siecle
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mons, du visage et de la tête. Lorsqu’un danger est détecté, il déclenche une stratégie sociale de survie : rapprochement de l’autre, tentative d’apaisement, et levée du
frein vagal pour augmenter légèrement la fréquence cardiaque. Mais lorsque le sentiment de sécurité disparait vraiment, ce système vagal ventral est vite outrepassé
par l’activation du système nerveux sympathique de fuite / combat (ou par le système
vagal dorsal qui nous tétanise si le danger est vraiment trop grand).
Le nerf vagal dorsal parasympathique, dit « dorsal », mais en réalité situé juste derrière l’œsophage, donc plutôt dans la partie antérieure du thorax, allant vers le coeur
et les poumons mais aussi jusque dans l’abdomen, sous le diaphragme, qui permet
la régulation des viscères et de la digestion. Dans les situations de sécurité, il permet
la digestion et le repos, la réparation, l’assimilation, l’homéostasie, le rétablissement
(en anglais : « rest and digest »). Mais en cas de danger important ou de grande
peur, il entraine la conservation d’énergie, le figement, permet de feindre la mort, et
peut même causer l’évanouissement, l’inhibition, l’isolement, l’inaction, la soumission, l’immobilisation, un rythme cardiaque ralenti. C’est le système le plus primitif et
il est déclenché par un manque d’oxygène dans les tissus et les muscles. Autrement
dit, quand on est à court de carburant pour le mouvement, pour se défendre ou fuir,
alors cela pousse le cerveau à se mettre en position d’immobilité. Bien que cette immobilité protège notre survie, si elle est activée pendant une longue période, elle
peut être absolument fatale, et mener à des problèmes cardiaques et respiratoires,
parmi bien d’autres troubles. Ce système nous vient des reptiles qui, n’ayant besoin
que de peu d’oxygène pour survivre, se protègent face aux dangers en réduisant de
manière considérable leur métabolisme. Ils ne bougent plus, ne respirent presque
plus, leur coeur ralentit considérablement. Ils « font le mort » et peuvent passer des
heures sous l’eau. Ce système fonctionne grâce а un neurotransmetteur appelé acétylcholine.
Enfin, les nerfs du système sympathique, situés dans le dos et innervant l’ensemble du corps, sont les antagonistes des nerfs parasympathiques. Ils sont prévus
pour être activés pour accélérer les métabolismes, en cas de stress ou de danger,
pour la survie, c’est à dire pour la fuite ou le combat (en anglais : « fight or flight ». Si
je peux, je me bats et dans le cas contraire, je fuis !). L’amygdale déclenche le signal
d’alarme et l’hypothalamus fait générer une cascade de substances qui comprennent
notamment le cortisol, l’adrénaline et la noradrénaline, pour mobiliser notre énergie
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contre la menace. L’activation du système sympathique a donc pour conséquences
une augmentation du rythme cardiaque, une mydriase (dilatation des pupilles, afin de
mieux percevoir les détails de son environnement), une libération de glucose dans le
sang par le foie (glycogénolyse), une dilatation des bronches, et un flux accru de
sang vers les muscles du corps, leur donnant plus d’énergie pour combattre ou fuir.
Le flux vers le cortex cérébral est alors diminué, nous ne pensons donc pas aussi
bien, comme une partie du cerveau est éteinte, mais cela augmente notre vigilance.
Nos mains deviennent moites, pour pouvoir nous saisir plus facilement d’une arme
comme un bâton. Toutes ces réactions optimisent nos chances de survie. En revanche, certaines fonctions non prioritaires sont ralenties ou inhibées, telles que la
digestion ou l’endormissement.
Donc pour résumer, lorsque nous subissons un stress, les stratégies inconscientes
sont multiples pour y faire face : nous essayons d’abord de parler, de négocier si
c’est possible (mode social, nerf vague ventral), puis soit nous nous figeons, nous
nous cachons, ou nous nous soumettons (mode conservation, nerf vague dorsal), ou
bien nous passons en mode combat/fuite pour nous défendre (mode survie, nerf
sympathique). Tout cela dans le but inconscient de retrouver un état équilibré de
bien-être et de sécurité. Les états neurovégétatifs des individus peuvent ainsi être
repérés et communiqués par les expressions faciales, les mouvements, ou la vocalisation.
Une sensation d’insécurité chronique due au stress, engendrant des états fréquents
de survie ou pire, de conservation, peuvent créer des troubles complexes de santé
ou de comportement, incluant :
• En cas d’hyper activation permanente du système sympathique de défense : tachycardie, douleurs diverses, problèmes de digestion et de sommeil, hypertension
artérielle, hyperglycémie sanguine, irritabilité et angoisses…
• En cas d’hyper activation permanente du système vagal dorsal d’inhibition : dépression, troubles sexuels ou problèmes psychologiques.
Des comportements d’agitation ou d’isolement (chez les êtres humains mais cela
s’applique aussi aux animaux) pourraient donc en fait n’être que le témoignage d’une
perception d’un danger ou d’un péril de la part de l’individu (dans le passé ou le présent, soit à l’interne, à cause d’une douleur, soit dans son environnement). Ce com-
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portement fait état du déséquilibre interne que ce stress a engendré, et de ses efforts
inconscients pour retrouver la sécurité, le confort et le calme. Ce ne sont donc
souvent pas des signes d’arrogance, de manque de respect, d’incompétence, de refus de communiquer ou d’autres interprétations erronées, comme on pourrait le penser.
III.3.b Apprendre à gérer son stress et ses émotions de manière naturelle
Les stratégies de gestion du stress vont donc avoir pour but d’agir sur le système
nerveux autonome. En voici quelques pistes :
• Créer les conditions pour se sentir en sécurité : cela rend le système nerveux
vagal ventral actif, et maintien les deux autres systèmes dans un fonctionnement
homéostatique équilibré, garant d’une bonne santé. Le nerf vague aime la vie
dans la douceur. Rire, fredonner, chanter (le nerf vague innerve le larynx, et est
stimulé par les vibrations de la voix), faire du yoga ou de la méditation, être en famille, voir ses amis, faire du sport-plaisir (limiter la compétition, génératrice de
stress), se relaxer, aller dans la nature, lâcher prise sur les évènements et ne pas
leur accorder trop d’importance…
• Soigner son hygiène de vie, avec des sorties régulières dans la nature, une alimentation incluant des aliments crus et vitalisants (antioxydants), de l’exercice
physique quotidien, un bon sommeil, et en se ménageant des plages de relaxation…
Insister notamment sur les aliments contenant des nutriments favorisant la production d'acétylcholine. L'acétylcholine est le principal neurotransmetteur utilisé par le
nerf vague. Lorsque notre taux est trop faible, cela peut inhiber la transmission d’information vagale. On recherchera donc une alimentation riche en choline, précurseur de l’acétylcholine (avec les vitamines B9 et B12) : oeuf, foie, produits laitiers
(à petite dose, de chèvre et de brebis de préférence), concombre, courgette, laitue,
poulet, dinde, porc, poisson, boeuf (avec modération !), avocat (du sud de la
France si possible), fruits et légumes en général.
• Il faut également agir sur le maximum de sources de stress physiologique
possible : les vêtements trop serrés comme les soutiens gorges, les jeans ou les
chaussures, ou encore les sucres rapides, le gluten, une posture courbée qui empêche de bien respirer, la sédentarité, le stress au travail, les graisses cuites, la
pollution, les pesticides, etc.
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• Prendre soin de son microbiote intestinal : éviter ce qui l’agresse comme les
antibiothérapies répétées, l’automédication, les anti-inflammatoires, une alimentation trop sucrée et trop riche en aliments industriels et transformés, l’alcool, le
stress, les sports d’endurance extrême. Il est recommandé de consommer des aliments lactofermentés comme la choucroute crue par exemple, ou du pollen frais,
riche en bactéries bénéfiques, et faire de temps à autre des cures de probiotiques,
ainsi que de manger chaque jour des aliments riches en fibres solubles et insolubles, afin de nourrir notre microbiote.
• Augmenter son tonus vagal en pratiquant la cohérence cardiaque, clé de l’activation du système nerveux parasympathique et de l’équilibre du système nerveux
autonome en général. La cohérence cardiaque est enfantine : inspirer par le nez
pendant cinq secondes, puis expirer par le nez pendant cinq secondes, cela pendant cinq minutes, trois fois par jour si possible. Pratiquée régulièrement, elle permet d’augmenter la variabilité de sa fréquence cardiaque (c’est à dire la variabilité
de l’intervalle de temps entre deux battements), ce qui, malgré ce qu’on pourrait
croire instinctivement, est synonyme de bonne santé. Or une grande variabilité de
la fréquence cardiaque permet d’augmenter son tonus vagal. Le tonus vagal est
mesuré en suivant sa fréquence cardiaque parallèlement à son rythme
respiratoire : le rythme cardiaque s’accélère un peu lorsque l’on inspire, et ralentit
un peu lorsque l’on expire. En effet, l’inspiration est sous la domination du système
nerveux sympathique (« l’accélérateur » de nos métabolismes), et l’expiration sous
celle du système nerveux parasympathique (le « frein »). Plus la différence entre la
fréquence cardiaque à l’inspiration et la fréquence cardiaque à l’expiration est
grande, plus le tonus vagal est élevé. Un grand tonus vagal signifie que le corps
peut se détendre plus rapidement après un stress. De plus, un tonus vagal élevé
améliore la fonction de nombreux systèmes corporels, entraînant une meilleure régulation de la glycémie, réduisant les risques d’AVC et de maladies cardiovasculaires, abaissant la tension artérielle, améliorant la digestion grâce à une meilleure
production d’enzymes digestifs, et réduisant les migraines. Un tonus vagal élevé
est également associé à une meilleure humeur, moins d’anxiété et plus de résistance au stress.
• Effectuer des exercices respiratoires : pour aller dans la détente, en situation
stressante, respirer par les trois étages du thorax (le diaphragme s’abaisse, les
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côtes s’écartent, et les clavicules se soulèvent) et surtout accentuer l’expiration.
Par exemple un exercice peut consister à prendre une grande inspiration (par le
nez), puis à expirer lentement (toujours par le nez), bloquer, puis ré-expirer en forçant pour vider les poumons à fond et laisser l’inspiration réflexe se faire. Ressentir
les tensions dans son corps et se détendre le plus possible. L’expiration profonde
active le système nerveux parasympathique et harmonise les fonctions du
nerf vague ventral et dorsal, ce qui favorise la régénération du corps. A contrario,
le stress active le système nerveux sympathique, ce qui a tendance à bloquer le
diaphragme, à nous faire respirer uniquement par le haut des poumons, donc de
manière incomplète, et à créer des tensions dans le dos.
Une autre méthode permettant d’activer le système nerveux parasympathique est
le soupir intentionnel : prendre une grande inspiration et soupirer profondément. A
répéter trois fois de suite, en ressentant tout son corps se relâcher.
• Il existe bien d’autres manières d’activer le nerf vague dans sa globalité, tout aussi
simples а mettre en oeuvre : dormir sur le côté (le côté droit, de préférence), s’exposer régulièrement au froid (bains ou douches froides, se passer le visage sous
l’eau froide, boire de l’eau froide), se masser les pieds, provoquer un réflexe nauséeux en stimulant deux fois par jour avec sa brosse а dents le voile du palais au
fond de la gorge, faire des gargarismes, respirer avec le ventre, écouter de la musique douce et harmonieuse, prendre le soleil, pratiquer des disciplines orientales
harmonisantes comme le yoga, le Qi gong ou le tai chi…
III.3.c Le renforcement par l’hormèse
Autre manière d’augmenter sa résistance aux stresses divers qui nous mettent au
défi quotidiennement : l’utilisation des capacités d’adaptation de l’organisme, que l’on
appelle « hormèse ». Il s’agit d’appliquer à l’organisme des stress physiques puissants mais courts, adaptés à l’individu, de manière à le renforcer. Autrement dit, nous
pourrions citer Nietzsche qui affirmait que « tout ce qui ne nous tue pas nous rend
plus fort », en le nuançant cependant quelque peu : une contrainte naturelle brève et
adaptée à notre constitution, ni trop faible ni trop forte, appliquée de manière répétée, et suivie d’une période d’intégration, augmente notre vitalité et notre
capacité d’adaptation au stress et au milieu dans lequel nous évoluons. Ou reprendre également la phrase célèbre de Paracelse qui affirmait au XVIe siècle que
« c’est la dose qui fait le poison ». Cette contrainte ne doit ainsi pas dépasser notre
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capacité d’adaptation, sinon elle devient délétère. A l’inverse du stress chronique ou
de l’anxiété latente, les contraintes dont nous parlons sont ponctuelles, afin de solliciter le système nerveux sympathique (d’adaptation), puis de laisser l’organisme revenir à l’état de détente et d’intégration de l’effort, grâce à la réactivation naturelle du
système nerveux parasympathique, favorisant la régénération du corps. Les bienfaits
de cette technique sont multiples puisqu’un renforcement général de l’individu
s’opère à la longue, pas seulement sur le plan de la gestion de ces stress particuliers, mais au niveau global : augmentation de la vitalité, renforcement de l’immunité,
résistance physique accrue, humeur plus constante, détente, confiance en soi, prise
de recul sur la vie…
Plusieurs manières existent pour activer l’hormèse,239 l’important étant de s’écouter
et de rester dans les limites de ses capacités d’adaptation :
• Utiliser le froid en s’y exposant régulièrement, par exemple en prenant des
douches écossaises, ou des bains froids très courts (de température inférieure à
20°C), ou même en sortant peu couvert dans l’air froid pendant une durée dépendant de sa résistance individuelle et de sa vitalité. Pour résister au froid, essayer de
se concentrer sur sa respiration, en restant spectateur des sensations ressenties,
en les accueillant sans peur. On supporte le froid grâce à la sécrétion par les
glandes surrénales d’une série d’hormones de réaction au stress (adrénaline, noradrénaline, cortisol, aldostérone, androgènes…). En faisant cela régulièrement,
pendant plusieurs semaines (tous les jours si possible !), on fortifie petit à petit ses
surrénales, on gagne en vigueur, on renforce son système immunitaire. Cela permettra également de diminuer l’inflammation générale. Ce sera plus difficile pour
les personnes craignant le froid, mais c’est à elles que cette technique sera le plus
profitable, en y allant pas à pas. Il vaut mieux privilégier l’application du froid sur un
corps déjà chaud. On pourra ensuite lorsque le corps sera plus aguerri, prendre
des douches entièrement froides en appliquant la même méthode, ou moins se
couvrir dans la journée ou la nuit, pour forcer doucement le corps à se renforcer ;
• Utiliser le chaud240 : sauna, bains chauds, exposition modérée au soleil. La chaleur, comme le froid, demande à l’organisme de s’adapter, donc enclenche de
nombreux mécanismes pour cela, ce qui permet de se renforcer lorsqu’on s’y exVoir le site de Pierre Dufraisse, naturopathe et spécialiste de l’hormèse : https://www.hormese.com
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Voir le livre « Retrouver et conserver sa santé par le sauna » de Alain Rousseaux, 1990.
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pose régulièrement. La chaleur favorise l’élimination des déchets. Elle permet
d’augmenter la vitesse de circulation du sang dans le corps, et même le rythme
cardiaque lorsqu’elle est importante. Cela permet au sang d’être filtré plus intensément par le foie ou les reins. Elle déclenche le phénomène de transpiration qui
permet un refroidissement et une détoxification du corps, notamment par une élimination centrifuge des cristaux qui encombrent les tissus, en particulier chez les personnes neuro-arthritiques, c’est à dire plutôt minces, qui ont tendance à les accumuler, notamment au niveau des articulations. Cette transpiration est jusqu’à trois
fois plus importante lors d’une séance de sauna que dans une journée normale
sans sauna. Elle provoque de plus une certaine relaxation. Pour les bains chauds,
faire couler initialement un petit bain tiède, s’immerger, puis augmenter la température de l’eau au robinet. Concernant le sauna, un protocole « naturopathique »
permet d’en tirer tous les bénéfices : y entrer déjà réchauffé, et sec. L’air dans le
sauna devrait être plutôt sec pour favoriser une transpiration efficace par les
glandes sudoripares, d’une température autour de 80°C généralement. L’idéal est
de faire trois passages de 15 minutes maximum (ou moins si la vitalité est insuffisante), suivis à chaque fois d’une douche la plus froide possible pour refroidir la
peau et stimuler le corps, et d’une période de repos, allongée si possible, pour
permettre à l’organisme d’intégrer et au sang de s’homogénéiser ;
• Utiliser l’exercice physique à haute intensité ou en « fractionné ». Cela permet à
la fois de solliciter les muscles, d’améliorer la résistance physique et mentale, et
d’accroitre la fréquence cardiaque temporairement, mais également de provoquer
la sudation, ce qui là aussi entraine un nettoyage du corps ;
• Utiliser les techniques de respiration, comme la cohérence cardiaque, la marche
afghane, ou les respirations carrées ou hyperventilatoires (voir la méthode de respiration Wim Hof).241 Ces techniques ont des répercussions sur la physiologie du
corps humain, par exemple en participant à diminuer la pression artérielle, à réguler
le stress, ou à améliorer l’immunité. La cohérence cardiaque se pratique idéalement de la manière suivante : trois fois par jour, inspirer de manière consciente
pendant cinq secondes, puis expirer pendant cinq secondes, cela pendant cinq minutes. La marche afghane, elle, est une marche consciente, où l’on inspire sur
quatre pas, puis l’expiration se fait sur les quatre pas suivants. Elle peut être décliWim Hof, La méthode Wim Hof, Ed. Guy Trédaniel, 2021.
https://www.wimhofmethod.com
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née de multiples manières, selon le but recherché, détente ou revitalisation : augmenter le temps d’inspiration dynamise l’organisme, augmenter le temps d’expiration le relaxe ;
• Utiliser le jeûne intermittent, en l’adaptant à ses possibilités et à sa vitalité. Ses
bienfaits sont multiples, allant d’une meilleure régulation de la glycémie et d’une
plus grande sensibilité des cellules à l’insuline, au nettoyage de tout l’organisme,
car des périodes de repos digestif longues permettent de donner la priorité pendant
ces quelques heures aux mécanismes d’auto-entretien du corps.
III.3 Etre acteur de sa santé
On a souvent tendance à penser, car c’est la manière dont on nous a toujours présenté les choses, que la santé est fragile car de nombreux agresseurs viennent en
permanence la mettre à l’épreuve, et que la maladie est en quelque sorte souvent la
faute à « pas de chance ». Qui n’a pas dit « j’ai attrapé un rhume », ou « je suis tombé malade » d’un air fataliste, invoquant sans toujours le dire le destin, la malchance,
ou la proximité d’enfants malades. On entend moins souvent « j’étais stressé par
mon travail, je me suis mal alimenté, j’étais fatigué, et donc mon corps a fait une maladie pour dire stop, se rééquilibrer, et me forcer à modifier mon mode de vie, à revoir
mes priorités. »
Selon la vision naturopathique de la santé, même s’il existe évidemment des prédispositions héréditaires incontrôlables et des données environnementales indépendantes de nous, la santé peut et devrait s’entretenir au quotidien : nous avons un rôle
actif à jouer, ce qui est plutôt enthousiasmant ! C’est aussi ce que l’on appelle l’épigénétique, c’est à dire l’expression ou non de certains gènes en fonction de facteurs
comme l’alimentation ou la pollution. De cette prise de conscience découleront en
amont des choix de mode de vie bénéfiques pour nous mais également pour le milieu de vie dans lequel nous évoluons, et en aval un moindre besoin de dépendre
des autres (infrastructures hospitalières, soins, médicaments, sécurité sociale, soins
palliatifs et de fin de vie). C’est l’objectif des conseils proposés par la naturopathie :
l’augmentation de la vitalité individuelle, afin de vivre le plus longtemps possible en
autonomie et en bonne santé, et si possible une vie ayant du sens. Nous en avons
chacune et chacun la capacité, sauf exceptions malheureuses bien sûr…
Moins de pathologies chroniques ou lésionnelles sont autant de soins en moins à aller chercher auprès de professionnels de la santé. Aujourd’hui, dans nos sociétés
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modernes, nous mourrons de moins en moins « de notre belle mort » dans notre
foyer, mais souvent des suites de longues pathologies, dans un lit d’hôpital. En 2016
par exemple, en France, 59% des décès ont eu lieu à l’hôpital, et 14% en maison de
retraite. Peut-on alors aller jusqu’à penser que prendre soin de soi, au quotidien, en
appliquant les recommandations des approches naturelles de la santé pour renforcer
son terrain, c’est avoir en moyenne moins besoin (ou à un âge plus avancé) de médications et d’utilisation des infrastructures de soin ? Difficile à prouver, mais le bon
sens nous en donne l’intuition…
Quelques chiffres illustrent notre dépendance à ce système de « santé »242 :
• 25,5 milliards d’euros : chiffre d’affaires brut des m dicaments pris en charge par
l'assurance maladie en France, en 2019. Le taux de croissance de ce chiffre d’affaires est globalement positif depuis le début des années 1990.
• 60 milliards d’euros : chiffre d’affaires r alis par l’industrie pharmaceutique française, dont 50 %

l’exportation, en 2019. Ce chiffre est en croissance continue de-

puis 1990.
• 1 106 milliards d’euros : chiffre d’affaires du march mondial du m dicament en
2019, dont 47,5 % est r alis aux Etats-Unis ! Et le taux de croissance prévisionnel
du chiffre d’affaires de la vente de médicaments aux Etats-Unis entre 2019 et 2023
est de +4 à +7%…
• 488€ : dépense de consommation moyenne de m dicaments par an et par habitant
en France en 2018.
• 96,9 milliards d’euros : soins hospitaliers en France en 2019 (en augmentation
constante depuis 2011).
• 111,4 milliards d’euros : dépenses de soins ambulatoires en France en 2019 (en
augmentation constante depuis 2011).
Autant d’argent dont une partie pourrait certainement être économisée ou réaffectée
par l’Etat aux enjeux sociaux ou climatiques si chaque personne en capacité de le
faire était encouragée à aller vers une plus grande responsabilité individuelle. En effet, la consommation de soins et de biens médicaux est financée à 78,2% par la SéChi re extrait du Bilan économique 2020 du LEEM, organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France : https://www.leem.org/sites/default/ les/202009/BilanEco2020correc.pdf
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curité Sociale, ce qui n’est pas rien. S’il est évident qu’une énorme partie de ces dépenses ne peut être réduite, il y a sans nul doute une marge de progression. Non
pas en fermant des lits ou en sous-payant les soignants, mais en investissant dans le
long terme sur la prévention et l’hygiène de vie. A titre de comparaison, le projet de
loi de finances du gouvernement français pour 2022 faisait état d’un montant d’un
peu moins de 50 milliards d’euros de dépenses publiques pour la transition écologique.243 L’assurance maladie devrait peut-être alors se comporter comme une assurance classique, et encourager les gens à conduire leur santé prudemment, en leur
dispensant dès le plus jeune âge une formation d’hygiène de vie, pourquoi pas en
impliquant des éducateurs de santé, comme les naturopathes par exemple. Mais il
ne s’agit pas que d’argent : une étude de 2019244 conclut que l’industrie pharmaceutique au niveau mondial aurait émis en 2015 environ 52 millions de tonnes de gaz à
effets de serre « équivalents CO2 », comparé à 46,4 millions pour l'automobile sur la
même année. « Alors qu'elle pèse 28 % de moins dans l'économie, la pharmacie est
13 % plus polluante que l’automobile. (…) Pour se conformer aux limites fixées par
les accords de Paris (+1,5 °C par rapport au niveau pré-industriel), il faudrait que les
acteurs du secteur baissent leurs émissions de 59 % d'ici 2025 », affirme un des auteurs de l’étude !
Les endroits de la planète où la santé moyenne de la population âgée est la
meilleure ont été désignés comme des « zones bleues ». Elles sont au nombre de
cinq : la région de la Barbagia en Sardaigne, l’île d’Icarie en Grèce, la péninsule de
Nicoya au Costa Rica, l’île d’Okinawa au Japon et la communauté religieuse d’Adventistes du septième jour de Loma Linda en Californie. Le point commun de ces
lieux où l’on vit vieux et en bonne santé est, outre de bons gènes, un soin particulier
porté volontairement par les individus à leur hygiène de vie (alimentation saine, de
type méditerranéenne, exercice physique fréquent, vie peu stressante et proche de
la nature), et aux relations humaines : bienveillance entre générations, sentiment

https://www.economie.gouv.fr/budget-vert-france-1er-pays-monde-mesurer-impactbudget-etat-environnement
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Etude « Carbon footprint of the global pharmaceutical industry and relative impact of its
major players » par Lot Belkhir et Ahmed Elmeligi publiée dans le Journal of Cleaner Production du 20 mars 2019 : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0959652618336084
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d’appartenance à une famille, et d’utilité sociale. Il a en effet été montré dans plusieurs études qu’un lien existe entre inflammation chronique et solitude ou isolement
social (augmentation des taux de protéine C réactive, d’interleukines 6 et de fibrinogènes).245 La solitude et l’isolement représentent un stress pour l’organisme, et
comme nous l’avons vu, le stress active le système nerveux sympathique, ce qui à la
longue peut engendrer toutes sortes de problèmes, dont une baisse de l’immunité
délétère pour la santé. Ainsi, Julianne Holt-Lunstad, professeure de psychologie aux
Etats-Unis, explique que certaines études montrent que « le manque de lien social a
un effet considérable, comparable aux autres indicateurs de risque de mort précoce,
tels que le tabagisme, l’obésité ou encore la sédentarité. »246 Or en France par
exemple, une enquête de l’IFOP de décembre 2020 montre que le sentiment de solitude progresse, en particulier dans le contexte de crise sanitaire : 18% des Français
se sentent toujours ou souvent seuls.247
Si chaque personne est bien sûr différente, et si chacun part dans la vie avec plus ou
moins de prédispositions aux maladies, il est certain que globalement, plus d’attention à son hygiène de vie (qui comprend le renforcement par l’hormèse) et à
son « hygiène sociale » au quotidien engendre une plus grande vitalité, donc
une capacité accrue de l’organisme à s’adapter à son environnement, et pendant
plus longtemps. C’est d’ailleurs l’enseignement d’Hippocrate. On est donc en droit de
penser qu’il en découlera alors pour la majorité d’entre nous une moindre nécessité
de soins allopathiques ou d’auto-médication. Et donc mécaniquement une baisse de
la demande en produits pharmaceutiques, donc des émissions de gaz à effet de
serre, et de la pollution liée. Il le faut. Une étude248 inquiétante portant sur les fleuves
de 72 pays a montré en 2019 que 65 % des sites étudiés contenaient des antibiotiques avec des concentrations allant jusqu'à 300 fois le seuil acceptable, imputées à
Smith KJ, Gavey S, RIddell NE, Kontari P, Victor C. The association between loneliness,
social isolation and in ammation: A systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2020 May;112:519-541. doi: 10.1016/j.neubiorev.2020.02.002. Epub 2020 Feb 21.
PMID: 32092313.
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Morgane Garnier, article du 05/04/2019 sur https://www.medisite.fr/carnet-de-sante-lasolitude-augmenterait-le-risque-de-mourir-prematurement.5505384.113.html
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François Legrand, 23/01/2021. https://www.ifop.com/publication/la-france-est-elleconfrontee-a-une-epidemie-de-solitude/
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Antiobiotiques : l'inquiétante pollution des euves dans le monde, article paru le
28/05/2019 sur https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/pollution-aquatique-antiobiotiques-inquietante-pollution- euves-monde-76245/
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l’utilisation trop systématique de ces médicaments, mais également à l’insuffisance
des infrastructures de retraitement des eaux, les sites les plus problématiques se
trouvant au Bangladesh, au Kenya, au Ghana, au Pakistan et au Nigeria. Sur le long
terme, cela engendre de surcroit dans ces cours d’eau une résistance des bactéries
aux antibiotiques, créant un véritable cercle vicieux délétère pour les populations.
III.4.a L’éducation à la santé
« Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie, apprenez-leur à les
surmonter » a écrit Louis Pasteur avec sagesse. Une des vocations du naturopathe
est d’être dans une démarche d’éducation à la santé, afin d’améliorer le bien-être
général. Un niveau élevé de santé collective pourrait même, pourquoi pas, aller jusqu’à participer à la préservation de l’environnement, comme vu précédemment : la
consommation de médicaments, en particulier dans le domaine de l’automédication
de confort en est un bon exemple. Il semble pertinent que cette éducation aux habitudes d’une bonne hygiène de vie engendrant un bon terrain biologique, donc une
moindre sensibilité aux agressions extérieures et une meilleure immunité, soit partagée le plus largement possible. Tout en gardant à l’esprit qu’au sein de ce cadre, il
est sans doute bon d’enseigner aux enfants d’écouter leurs besoins profonds, tels
que la faim, le froid, le chaud, la fatigue, ou les émotions. « L’éducation consiste à
comprendre l’enfant qu’il est sans lui imposer l’image de ce que nous pensons qu’il
devrait être » disait à ce propos Jiddu Krishnammurti, écrivain et philosophe indien.
III.4.b Les canaux d’information
Il existe divers moyens de s’informer ou de se former à la naturopathie ou aux mesures de bon sens pour améliorer son hygiène de vie. On peut citer :
• La consultation elle-même où beaucoup de messages peuvent être passés, en particulier lors d’un bilan de vitalité avec un naturopathe, car celui-ci dispose de plus
de temps qu’un médecin.
• Internet : source intarissable d’information, sous forme de sites web ou de vidéos,
avec le risque de se perdre parmi la quantité astronomique de pages faisant référence au sujet, voire d’être victime de désinformation sur certains sites inexacts ou
sur certains forums. Il existe également des formations en ligne (MOOC…).
• Les livres.
• Les revues (ex : « Alternative bien-être »).
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• Les réseaux sociaux.
• La radio et la télévision, grâce à certaines émissions spécifiques (ex : « Grand bien
vous fasse »).
• Les podcasts (ex : « Et surtout la santé »).
• En classe, ce qui nécessiterait une formation dispensée aux enseignants en amont.
• L’enseignement des parents à la maison, au travers de l’exemple notamment, ce
qui là aussi requiert une transmission d’information ou de la formation préalable.
• Les conférences ou ateliers, qui peuvent être organisés dans le cadre de l’école ou
en dehors, par divers professionnels de santé.
• Les recommandations de l’Etat, au travers de campagnes comme le Programme
national nutrition santé (PNNS).
• Les affichages sur les produits, tels que le nutriscore en France, ou les Index Glycémiques en Australie.
• Les applications qui permettent de scanner les produits alimentaires et cosmétiques en vue d’obtenir des informations détaillées sur leur impact sur la santé,
telles que « Yuka ».
III.4.c Comment convaincre les jeunes et les moins jeunes ?
Comment alors avoir un impact sur les plus jeunes ? Leur asséner des injonctions
n’est sans doute pas la bonne solution, car le monde est devenu tellement complexe
et connecté, qu’un besoin de compréhension et de sens semble se faire sentir chez
les jeunes générations, et qu’il est maintenant facile de remettre en question une affirmation en allant la vérifier sur internet. Là où les générations plus anciennes
avaient souvent moins la possibilité de contester et de suivre leurs instincts, les plus
jeunes acceptent moins d’être « éduqués » de force, mais émettent généralement le
désir de se sentir impliqués. Les parents ont donc un rôle important à jouer, et eux
aussi devraient dans l’idéal se former aux rudiments d’une hygiène de vie saine pour
pouvoir les transmettre à leur tour à leurs enfants. Malheureusement, certaines disparités sociales existent et ne permettent pas aux enfants d’être tous sur un pied
d’égalité. L’impact du marketing n’est là pas à négliger et on voit que c’est un ensemble de mesures systémiques qui seront nécessaires pour faire changer certains
comportements. On peut ainsi lire sur le site de l’INSERM249 : « L’effet du milieu soL’INSERM est un établissement public à caractère scienti que et technologique. https://
www.inserm.fr/dossier/nutrition-et-sante/
249

fi

169

cioéconomique sur la santé nutritionnelle est criant chez les enfants et les adolescents. Les enfants de parents sans diplôme ou aux revenus modestes, plus nombreux à être obèses ou en surpoids, ne consomment pas quotidiennement des fruits,
légumes et produits laitiers et consomment plus de produits sucrés. Ils sont trois fois
moins nombreux à déjeuner à la cantine, où les repas pourraient contribuer à équilibrer leurs apports nutritionnels. Et ces inégalités démarrent très tôt : les conditions
nutritionnelles lors du développement in utero et des premières années de vie ont en
effet une influence sur le développement ultérieur d’un très large spectre de maladies, en particulier métaboliques telles que l’hypertension, le diabète de type 2 ou
l’obésité. On parle de l’origine développementale de la santé et des maladies de
l’adulte. (…) Les enfants et les adolescents sont particulièrement ciblés par des stratégies publicitaires agressives. De nombreuses études réalisées ces dernières années montrent que la publicité destinée à promouvoir des produits trop gras, trop salés et trop sucrés (fast food, bonbons, céréales, pâtes à tartiner...) provoque une attirance pour les marques concernées et, plus largement, pour les produits de même
type. Cette attirance se concrétise par une augmentation de 45 % du grignotage
dans les minutes qui suivent le spot publicitaire. Elle agit particulièrement sur les enfants et les adolescents, qui ne disposent pas des capacités de résistance de
l’adulte, et contribue à la mise en place de comportements alimentaires qui perdureront à l’âge adulte. Une étude américaine estime ainsi qu’un tiers des personnes
obèses ne l’auraient pas été sans les spots télévisuels. La reconnaissance de
cet effet délétère a conduit la France, en 2007, à imposer l’apposition d’un message
sanitaire sur les publicités diffusées sur les supports classiques (magazines, affiches,
télévision). Y échappe donc le marketing numérique qui explose aujourd’hui via internet, les réseaux sociaux, les jeux publicitaires, qui mettent en scène les personnages des marques, ou les in‑game, ces messages publicitaires insérés à l’intérieur
des jeux vidéo. Par ailleurs, une étude néerlandaise a montré que les messages sanitaires ne peuvent pas contrecarrer les effets néfastes des publicités. Des pays
comme le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède et l’Islande, pour ne parler que de l’Europe, ont d’ailleurs adopté des mesures interdisant les publicités qui visent les enfants, selon des modalités diverses. »
Ainsi, plutôt que de participer à des campagnes de publicité pour faire l’apologie des
« calories vides » des barres chocolatées ou des céréales du petit déjeuner, il est re-
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grettable que certains champions sportifs par exemple ne promeuvent pas plutôt la
vie saine qu’ils mènent pour rester en forme et en bonne santé. Dommage car les
jeunes ont souvent besoin de s’identifier à des personnes qu’ils admirent, et ont tendance à copier leurs idoles, même lorsqu’elles n’ont pas une attitude exemplaire.
Une approche par l’angle des sujets environnementaux peut également être un déclencheur de changement d’habitudes de vie et de consommation. Des ateliers à
l’école (ou itinérants) comme la Fresque du climat250, permettent aux participants,
quelque soit leur âge, de découvrir les causes de la pollution de l’environnement et
du réchauffement climatique, les impacts de nos comportements individuels et collectifs, et d’en tirer les conséquences. Cela donne du sens aux petites actions du
quotidien lorsque l’on réalise qu’elles ne sont pas neutres, bien que modestes, et que
nous faisons partie d’un grand tout, d’un ensemble d’êtres vivants censés cohabiter
dans une certaine symbiose. Les médias ont également un grand rôle à jouer, en
prenant avant tout conscience des enjeux, et en mettant ensuite en valeur les initiatives permettant de proposer des solutions. Le tout appuyé par un pouvoir politique
lui aussi formé et engagé. Un bon exemple est la Convention Citoyenne pour le Climat, voulu par Emmanuel Macron, regroupant 150 citoyennes et citoyens tirés au
sort et représentatifs de la société française, qui a formulé en 2020 des recommandations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici
2030 par rapport à 1990. Malheureusement, seules 10% des propositions ont été
adoptées en l’état, le reste ayant été rejeté (53%) ou édulcorées (37%).251 Difficile de
convaincre et d’impliquer la population dans ces conditions…
III.4.d Bon sens et santé
La sagesse naturopathique commande en général d’enlever avant de rajouter,
c’est à dire de commencer par supprimer ce qui surcharge l’organisme et le fatigue :
aliments agressifs pour les tissus et pour le microbiote (aliments très acidifiants, produits laitiers, excès de protéines animales, céréales à gluten, acides gras trans,
Les fresques peuvent également être réalisées en entreprise ou par tout adulte à titre individuel. https://fresqueduclimat.org.
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Gaspard d’Allens, Nicolas Boeuf et Léa Dang, Article « Convention pour le climat : seules
10% des propositions ont été reprises par le gouvernement », du 31/03/2021, sur https://
reporterre.net/Convention-pour-le-climat-seules-10-des-propositions-ont-ete-reprises-parle-gouvernement
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acides gras oméga 6 en excès, sucres raffinés, lectines, phytates, etc.), mélanges
potentiellement problématiques engendrant de mauvaises digestions donc la création de toxines encrassant l’organisme (protéines avec fruits, où les fruits fermenteront ; amidon avec aliments acides, où les enzymes salivaires seront désactivés,
etc.). A retirer également en priorité : les produits toxiques en tout genre : tabac, alcool, drogues, pesticides, métaux lourds, colorants, adjuvants, exhausteurs de goût
et conservateurs chimiques, composants toxiques présents dans l’eau du robinet non
filtrée, gels, crèmes et cosmétiques industriels, automédication excessive et inappropriée, proximité des gaz d’échappement, etc.
Réduire la charge toxique de l’organisme, c’est le libérer d’un poids, d’un travail permanent pour se détoxifier, en particulier au travers des organes émonctoires. L’énergie que le corps employait pour gérer ces toxines en excès en plus de remplir ses
autres fonctions vitales, sera alors pleinement disponible pour les opérations d’entretien et de nettoyage qui avaient été mises en suspens. Ou pour la réparation et la
régénération de tissus lésés, ou encore pour le traitement des déchets qui ont été
stockés car apportés en permanence, faute d’énergie pour les éliminer : graisse dans
les adipocytes, cellulite, kystes, fibromes, excroissances, rhumatismes… Il faudra
parfois envisager si l’énergie de l’individu le permet, d’aller jusqu’à carencer légèrement l’organisme pour le mettre en situation d’autolyse (comme dans le jeûne par
exemple), c’est à dire d’utilisation de ses propres réserves pour continuer à créer de
l’énergie. Cela le forcera à puiser dans ses stocks de glucose, puis de graisses, et
enfin à utiliser les déchets circulants, puis les déchets stagnants dans les cellules,
puis les tissus malades, les déchets enkystés, et les résidus de médicaments ou de
pesticides.
Donc avant de proposer des solutions, le bon sens impose d’arrêter de créer
des problèmes ! Cherchez l’épingle qui le pique, écrivait le philosophe Alain, lorsque
le petit enfant crie sans raison apparente. Car si les problèmes ne sont pas toujours
visibles de manière flagrante, mieux vaut remonter à leur cause si l’on veut les résoudre de manière pérenne. Ainsi, prendre conscience de ce qui perturbe le bon
fonctionnement de son organisme est un premier pas vers la santé. A un niveau plus
global, prendre conscience que nos comportements ne sont pas neutres pour notre
environnement est le premier pas vers une osmose entre les êtres vivants et tout ce
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qui compose notre planète. Etre en santé en soignant son hygiène de vie s’envisage,
selon l’angle naturopathique, en prenant en compte non seulement notre propre
corps car il est le « véhicule » qui nous permet de nous réaliser et de nous mettre au
service de la vie sur terre, mais également de respecter tout ce qui nous entoure. Si
certains nouveaux réflexes de sobriété découlent en général de cette nouvelle hygiène de vie, bénéfique à tous les niveaux de notre être (physique, énergétique, psycho-émotionnel, spirituel), encore faut-il en premier lieu prendre conscience que nos
habitudes ne sont pas forcément les bonnes, puis se persuader que d’éventuels
changements auront un impact sur nous et in fine, sur la planète, donc sur notre
cadre de vie, sinon sur la survie de notre espèce. L’information et la formation font
donc partie des clés d’une transition vers un monde symbiotique pérenne. Cela
signifie pouvoir se libérer de ses peurs de l’inconnu, et du poids de certains pans de
notre éducation. Sortir de notre zone de confort. Avoir confiance en la vie et en les
fabuleuses capacités d’adaptation de notre organisme lorsqu’on le remet dans des
conditions propices. Le naturopathe se propose d’être un des acteurs de ces changements.
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IV. LES PERSPECTIVES : et maintenant ?
« La folie, c’est de faire tout le temps la même chose et de s’attendre à un résultat
différent ! » Albert Einstein (1879-1955)
« L'homme de coeur est celui qui se fie jusqu'au bout à l'espérance. Désespérer,
c'est lâcheté. » Euripide (- 480 à - 406 av. JC)
« Celui qui croit en une croissance infinie dans un monde fini, est soit un fou... soit un
économiste. » Kenneth E. Boulding, économiste américain (1910-1993)
IV.1 Vers la médecine intégrative du XXIe siècle
Ce type de mode de vie semble être plébiscité par un nombre croissant d’êtres humains, qui le considèrent à juste titre comme une manière d’améliorer leur bien-être,
de réduire leurs douleurs, d’accroitre leurs ressources internes, de gagner en autonomie, donc de se rendre moins dépendant des autres et des remèdes chimiques. Ils
enclenchent également un cercle vertueux car tout cela leur permet de diminuer leur
impact environnemental, comme nous l’avons évoqué précédemment. Les habitants
de certaines régions du globe ont culturellement d’avantage l’habitude de faire appel
à des approches de santé naturelles complémentaires aux systèmes classiques,
comme en Chine, où un sondage de 2018252 montre que 79% des sondés ont déclaré consulter au moins une fois par an un praticien de « médecine alternative » telle
que l’ostéopathie, l’acupuncture ou la médecine traditionnelle chinoise. En France,
c’est seulement 45% des personnes qui déclarent en consulter un au moins une fois
par an, que ce soit pour du bien-être, pour tenter de soulager des insomnies, des
douleurs ou des troubles anxieux par exemple, ou pour accompagner des traitements plus lourds, en partenariat avec les professionnels diplômés de santé. Dans
notre pays, mais pas seulement, il existe une réglementation stricte concernant les
prérogatives des différents thérapeutes. Le ministère de la santé explique ainsi que
« la médecine « conventionnelle » s’appuie sur des traitements qui ont obtenu une
validation scientifique, soit par des essais cliniques, soit parce qu’ils bénéficient d’un
consensus professionnel fort obtenu avec l’accord et l’expérience de la majorité des
professionnels de la discipline concernée. Dans la très grande majorité des cas, les

Source : IPSOS. https://fr.statista.com/infographie/16119/frequence-de-consultationprofessionnel-de-medecine-non-conventionnelle/
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pratiques de soins non conventionnelles n’ont pas fait l’objet d’études scientifiques
ou cliniques montrant leurs modalités d’action, leurs effets, leur efficacité, ainsi que
leur non-dangerosité. Ces pratiques sont très diverses : ostéopathie, chiropraxie,
méditation, hypnose, mésothérapie, auriculothérapie, biologie totale, lypolyse, acupuncture / moxibustion, homéopathie, biorésonance, phytothérapie, thérapie nutritionnelle, réflexologie, naturopathie, aromathérapie, hypnothérapie, sophrologie,
thermalisme psychiatrique, jeûne, massages, Qi gong, tai-chi etc. Ces pratiques se
développent parallèlement à la médecine « conventionnelle », en France et partout
dans le monde. Elles sont également en progression dans le champ du bien-être, de
la nutrition et de l’apparence esthétique. (…) La médecine « conventionnelle » s’appuie sur des traitements qui ont toujours obtenu une validation scientifique, soit par
des essais cliniques, soit parce qu’ils bénéficient d’un consensus professionnel fort.
Les essais cliniques sont soumis à des autorisations et à des contrôles rigoureux sur
le plan de l’éthique, des conditions de réalisation et de la pertinence scientifique. Les
consensus professionnels, quant à eux, sont obtenus après plusieurs années de recul, avec l’accord et l’expérience de la majorité des professionnels de la discipline
concernée. Les conditions d’utilisation des techniques y sont définies avec précision.
En s’appuyant sur cette méthodologie rigoureuse, l’efficacité de la médecine conventionnelle est prouvée.»
Ainsi, les pratiques de soin non conventionnelles, telles que la naturopathie,
n’ont pas vocation à se substituer à la médecine conventionnelle, car elles ne
font pas l’objet de validations scientifiques, et car les thérapeutes ne font pas de
diagnostic ni ne prescrivent de traitements. Ils se contentent de proposer des
conseils d’hygiène de vie, d’appliquer des techniques naturelles, et ils ne peuvent en
aucun cas demander à leurs clients d’arrêter un traitement ayant été prescrit par un
médecin. Ces approches naturelles de la santé ne font donc pas de concurrence à la
médecine allopathique mais viennent bien en complément, ou pour une simple visée
de bien-être. On y parle plus de santé que de maladie. Il est cependant légitime que
l’Etat ait un regard critique sur ces pratiques, car peuvent y exercer certains thérapeutes abusant de la confiance de leurs clients. C’est notamment le rôle de la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) : détecter les « charlatans ».
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On note un regard souvent perplexe de la part d’une partie de la profession médicale
sur ces approches de santé, parfois justifié, compte tenu des conditions d’accès aux
métiers de thérapeutes en santé naturelle. En effet, les diplômes n’étant pas reconnus par l’état (hormis ceux d’ostéopathes, de chiropracteur et d’homéopathes), le volume de formation n’est pas défini officiellement, et l’on trouve donc des thérapeutes
avec des niveaux de compétence très disparates. Même si la pratique est différente
de la théorie, une formation rigoureuse est tout de même en général un préalable indispensable à une pratique de qualité. Ainsi, concernant le métier de naturopathe, on
trouve des formations allant de quelques dizaines d’heures en distanciel, à d’autres
comme celles dispensées par les écoles affiliées à la FENA (fédération des écoles
de naturopathie), où notamment un minimum de 1200 heures de formation en présentiel est imposé.
Pour conclure ce chapitre, voici un extrait très encourageant d’un document de
l’OMCNC253 (Observatoire des Médecines Complémentaires et Non Conventionnelles), de juillet 2021. Il s’agit d’une équipe réunissant depuis 2015 médecins, praticiens et universitaires autour du Professeur Patrick Baqué, doyen de la faculté de
médecine de Nice, ayant participé à la création de certains diplômes universitaires
comme l’hypnose médicale, et du Dr Marie Juston-Baqué : « Le d veloppement des
th rapies compl mentaires est perturbant, car il nous impose de sortir de sch mas
th rapeutiques et d’ valuation bien tablis depuis des d cennies par une m decine
de plus en plus scientifique et technologique qui a abouti

de formidables progr s

des prises en charge des patients. Cependant une certaine surm dication, la puissance des lobbies et certaines affaires judiciaires ont parfois rendu les populations
de patients plus m fiants et craintifs. Les th rapies compl mentaires proposent une
approche tourn e vers l’humain, la relation, les conditions de vie. Cette association
de la biom decine

cette approche non conventionnelle s’appelle la m decine int -

grative. Ces th rapies compl mentaires offrent des soins qui prennent en compte la
V ronique Mondain, Nancy Midol, Marie Juston-Baque, Alice Guyon. L’Observatoire des
M decines Compl mentaires et Non Conventionnelles : un organisme au service du d veloppement d’une m decine int grative et scienti que. Journal of Interdisciplinary Methodologies and Issues in Science, Journal of Interdisciplinary Methodologies and Issues in
Science, 2021, 6, Scienti c observatories Environ- ments/Societies, new challenges,
10.18713/JIMIS-020721-6-4 . hal-03304267. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03304267/
document
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personne, son contexte, ses projets, son environnement et le sens qu’elle donne
sa vie. Elles proposent une conception globale, bien au-del de la r paration strictement organique. Elles interrogent une grande partie du corps m dical qui les ignore
pour se concentrer essentiellement sur l’organe atteint, ou qui consid re qu’elles ne
sont pas rationnelles, particuli rement lorsqu’elles sont issues de traditions exotiques
dont les bases m taphysiques sont diff rentes de la conception scientifique occidentale (les syst mes de pens e tels que les cosmologies des m decines traditionnelles
orientales, ou plus anciennes encore telles que les conceptions chamaniques d sorientant la pratique m dicale courante). Elles repositionnent aussi la place des fondamentaux et notamment de l’hygi ne de vie, physique et psychique, souvent n glig e par le corps m dical pour lequel la pr vention n’est pas le cœur de m tier.
Comment permettre une volution vers une m decine du XXIe si cle qui saura
faire la synth se harmonieuse d’un large ventail de m thodes th rapeutiques,
choisies pour une personne donn e en fonction de ses besoins, mais aussi de ses
demandes, pour agir en compl mentarit et fournir un meilleur r sultat ? On aurait
alors une tr s belle m decine largie,

la fois scientifique, technique et humaine,

centr e sur le patient et personnalis e. La m decine conventionnelle approche
souvent la th rapie via des protocoles, uniformes pour tous les patients, reconnus
statistiquement comme apportant les meilleurs r sultats au plus grand nombre. Cependant, il est important de reconna tre l’unicit des personnes et les relations entre
les diff rentes composantes du corps - esprit et de l’ tre dans son environnement
physique, social et environnemental, d’o la n cessit d’une approche globale et int gr e pour chaque patient individualis . »
IV.2 Naturopathie et adaptation aux changements environnementaux

Le GIEC a rendu public en août 2021 la première des trois parties de son nouveau
rapport sur le climat et conclut que les changements climatiques sont mondiaux, et
de plus en plus rapides, et en tout cas ils s’accélèrent plus rapidement que prévu :
« Le lundi 9 août 2021, le GIEC a publié la première partie de son sixième rapport254,
huit ans après le précédent rapport similaire. Il a été rédigé par 234 scientifiques de
66 pays, sur la base de plus de 14 000 études scientifiques. Les prévisions climatiques sont très pessimistes et accablantes, à seulement trois mois de la conférence
254

www.vie-publique.fr; https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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ê

é
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climat COP26 de Glasgow. Selon le rapport, la température de la planète devrait
augmenter de 1,5°C dès 2030, soit dix ans plus tôt que la précédente prévision du
Giec. Le Giec étudie cinq scénarios et le plus pessimiste prévoit un réchauffement
compris entre 3,3 et 5,7°C. Cette hypothèse n’est pas à négliger car de
nombreux États n'ont pas revu leurs engagements en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de l’accord de Paris de 2015 était de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C (par rapport au niveau préindustriel, NDR). Or la tendance actuelle est plutôt celle d'un réchauffement de 4°C ou
5°C. Par ailleurs, les experts ont démontré que la canicule approchant les 50°C qu'a
subie le Canada en juin 2021 n’aurait pas été possible sans le changement climatique. Celui-ci multiplie par 150 le risque de survenue d'une canicule. Le réchauffement climatique est désormais d’actualité, avec des conséquences irréversibles pour
des siècles ou des millénaires ».255. Le niveau des océans s'est élevé de 20 cm depuis un siècle, et le rythme de cette hausse s’est accéléré durant la dernière décennie avec la fonte des calottes glaciaires. D'après ces prévisions, la mer pourrait gagner un mètre d’ici 2100 et deux mètres d’ici 2300, mais l’incertitude concernant les
calottes laisse possible l’hypothèse d’une augmentation de deux mètres dès 2100,
époque que connaitrons les enfants naissants aujourd’hui. Dans son rapport, le Giec
démontre que l’activité humaine est responsable « sans équivoque » du réchauffement climatique, qui provoque « des changements rapides dans l’atmosphère, les
océans, la cryosphère256 et la biosphère257 ». Les précédents rapports qualifiaient la
responsabilité humaine d’« extrêmement probable ». La concentration de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère depuis 2011 est en moyenne de 410 parties par million (ppm), un niveau jamais atteint depuis deux millions d’années. Le CO2 est le
principal agent des gaz à effet de serre, qui sont à l’origine du réchauffement climatique. Les émissions de CO2 sont, elles, largement dues aux énergies fossiles. Toute
la planète chauffe et certaines régions plus que d’autres. Selon les experts, la fonte
Site réalisé par la DILA (Direction de l’information légale et administrative), rattachée aux
services du Premier ministre. https://www.vie-publique.fr/en-bref/281114-rapport-du-giecsur-le-climat-un-constat-alarmant
255

La cryosphère, du grec kryos, est un terme désignant toutes les portions de la surface
des mers ou terres émergées où l'eau est présente à l'état solide.
256

La biosphère est l'ensemble des organismes vivants et leurs milieux de vie, donc la totalité des écosystèmes présents que ce soit dans la lithosphère (enveloppe rigide de la surface de la Terre, l'hydrosphère et l'atmosphère.
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des calottes glaciaires constitue un "point de rupture". Elle aura des conséquences
dévastatrices, radicales et même irréversibles pour la planète et l’humanité. »
Il est à noter que le réchauffement climatique n’est pas la seule cause d’élévation du
niveau des océans. Ce sont également la dilatation de l’eau de mer due à son réchauffement (qui serait responsable de la moitié de l’élévation actuelle du niveau des
eaux258), et le pompage d’eau des nappes phréatiques, qui en fin de cycle se retrouve dans les mers. On estime que ce prélèvement des réserves d’eau souterraine,
qui a déjà apporté 25 mm d'élévation du niveau de la mer par rapport au niveau préindustriel, contribuerait pour 70 à 90 mm de plus d'ici 2100.259 De plus, ce pompage
déstabilise et fragilise les sols, provoquant leur effondrement, comme dans certaines
grandes villes, comme Jakarta en Indonésie, qui s’enfonce actuellement de 30 cm
par an, et qui est déjà en partie inondée260. Le président indonésien a d’ailleurs annoncé en 2019 le transfert de la capitale depuis l'île de Java vers l'île de Bornéo, à
1500 kilomètres de là, ce qui implique qu’une nouvelle cité est en construction jusqu’en 2024. Plus près de nous, certaines villes comme Nantes ou Etampes sont également concernées par ce phénomène. En France, c'est près de 1,4 million de personnes qui pourraient vivre sous la ligne de marée haute d'ici à 2050.261
Devant ce constat plutôt sombre, diverses stratégies à long terme basées sur le bon
sens se dessinent, comme la réduction de l’utilisation des énergies fossiles pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, une certaine sobriété et un changement de nos habitudes de consommation et de déplacement, même pour les vacances… Le but étant de tendre à nouveau vers une sorte de symbiose avec la nature, à l’image des plantes ou des animaux, pour que notre niveau de vie devienne
soutenable. C’est dans ce contexte que la naturopathie a un rôle à jouer, de par sa
Y.SC, article du 30/06/2008 mis à jour le 29/5/2019, sur https://www.science-et-vie.com/
archives/la-montee-des-eaux-s-accelere-dangereusement-17070
258

Yoshihide Wada, Ludovicus P. H. van Beek, Frederiek C. Sperna Weiland et Benjamin F.
Chao, « Past and future contribution of global groundwater depletion to sea-level rise: PAST
AND FUTURE GROUNDWATER DEPLETION », Geophysical Research Letters, vol. 39, no 9,
2012-05-xx, n/a–n/a
259

Brian Clark Howard, article sur https://www.nationalgeographic.fr/environnement/environnement-jakarta-senfonce-de-30-centimetres-par
260

Raphaëlle Laurent, 28/10/2021, article sur https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/cop26-montee-des-eaux-quelles-solutions-pour-nos-villes-cotieres-1359361
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philosophie et ses préconisations. D’autres stratégies discutables sont envisagées,
comme la géo-ingénierie, ou la « finance verte », mais nous ne les aborderons pas
ici.
Deux axes de « travail personnel », réalisables par chacun d’entre nous, se dégagent de ce constat : réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour limiter
les dégâts, mais également se renforcer pour s’adapter à cet environnement plus
hostile, auquel nous commençons déjà à être confrontés, et qui ne devrait malheureusement faire qu’empirer dans le futur. Pour pouvoir aller dans cette direction, il
faut déjà avoir compris les enjeux environnementaux en s’informant (comme avec les
nombreux livres ou conférences en ligne sur le sujet, ou avec des ateliers comme la
Fresque du climat par exemple, voir chapitre III.4), voire en se formant (par exemple,
l’intégralité du cours de Jean-Marc Jancovici dispensé à l’école d’ingénieur MINES
ParisTech « Energie et changement climatique » est disponible gratuitement sur le
Web262). Je le répète, l’information et la formation sont pour moi les prérequis pour
pouvoir appréhender les enjeux actuels de manière consciente et tenter de comprendre quels sont les comportements vertueux ou destructeurs. Nelson Mandela ne
disait-il pas que « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde » ?
Se renforcer, c’est là aussi commencer par s’informer (ou se former) pour découvrir
l’incroyable fonctionnement du corps humain, et prendre conscience des capacités
gigantesques que chacun de nous possède, tant physiques que psychologiques,
pour se maintenir en santé. L’objectif principal selon la vision naturopathique étant de
limiter les déperditions d’énergie vitale qu’une mauvaise hygiène de vie ou qu’un environnement délétère engendrent, et même d’emmagasiner un maximum de cette
énergie. En effet, une forte vitalité permet d’augmenter ses capacités intrinsèques de
résistance aux agressions exogènes, d’améliorer son immunité (c’est à dire la capacité à être en osmose avec son environnement), ou d’avoir la capacité d’entretenir
une certaine écologie interne, avec notamment un microbiote intestinal équilibré.
Cette optimisation énergétique offre aussi l’avantage de favoriser l’enclenchement
des processus d’auto-nettoyage de l’organisme, d’assimilation, d’auto-guérison, de
régénération ou de reconstruction. Nous avons vu dans les précédents chapitres

https://jancovici.com/publications-et-co/cours-mines-paristech-2019/cours-mines-paristech-juin-2019/
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quelques exemples, comme l’hormèse, pour atteindre ces objectifs de renforcement
et d’optimisation de ses capacités d’adaptation.
Le naturopathe, grâce à ses connaissances et à son empathie, est formé pour jouer
ce rôle d’éducateur de santé, en tête à tête avec son client (c’est une des raisons
pour lesquelles une consultation de naturopathie dure plus longtemps qu’une consultation chez le médecin), ou dans le cadre d’ateliers en groupes ou en entreprise, sur
des sujets plus particuliers. Mais son but sera toujours de rendre les individus le plus
autonomes possibles, et il encouragera donc ses consultants à être curieux et à
continuer à s’informer par eux-mêmes, tant sur les sujets de la santé et de la physiologie du corps humain que sur ceux des conséquences sur l’environnement de leur
mode de vie.
Le respect des grands principes fondateurs de la naturopathie, que nous avons déjà
évoqués, pourrait être plus que jamais nécessaire, pour faire face aux changements
des conditions de vie qui s’annoncent :
• Le vitalisme : plus on a en soi d’énergie vitale, plus notre corps sera capable de
s’adapter et de rester en bonne santé, grâce à l’intelligence que chacune de nos
cellules recèle en elle.
• L’humorisme : les liquides du corps humain (sang, lymphe, liquide extra et intracellulaire) devraient rester les plus « propres » possibles pour que nos cellules
soient bien alimentées en oxygène et en nutriments, et puissent bien se débarrasser de leurs déchets. Cela est rendu possible par une alimentation adaptée à chacun mais toujours hypotoxique, en limitant l’apport d’éléments surchargeant ces liquides, grâce à l’exercice physique pour éliminer les toxines, ainsi qu’à une certaine hygiène psychique et sociale permettant notamment de ne pas avoir besoin
de béquilles émotionnelles, comme la prise de tabac, de drogues, ou de perturbateurs digestifs et émonctoriels tels que le café, l’alcool ou le chocolat. Tous les organes fonctionneront mieux, des yeux au foie, en passant par les reins ou le coeur.
• Le causalisme : les symptômes pathologiques ne sont pas nos ennemis ! Il s’agit
du langage du corps pour nous informer d’un déséquilibre dans notre organisme,
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nécessitant une réforme d’hygiène de vie, voire un changement de lieu de vie en
cas de pollution ou de cadre de vie personnelle ou professionnelle inadaptés et délétère.
• L’holisme : nous ne sommes pas qu’une somme d’organes contenus dans une
enveloppe charnelle. Nous sommes beaucoup plus complexes que cela, et énormément de facteurs influent sur notre homéostasie263. C’est pourquoi il faut comprendre ce qui vient de l’extérieur et qui nous met au défi, mais aussi et surtout ce
dont nous sommes capables intérieurement pour nous adapter. Prendre
conscience de notre place au sein de la nature, en faisant preuve d’humilité, devrait
nous inciter à plus respecter notre environnement, à minima en le polluant moins.
Nous sommes tous sur le même grain de sable au milieu de l’univers, nos destins
sont tous liés, et avoir un impact écologique négatif localement, c’est possiblement
mettre en péril la santé d’une de nos soeurs ou d’un de nos frères moins résistant
que nous quelque part sur la planète. En revanche, donner un sens à sa vie et
oeuvrer à son niveau pour un monde fait de symbiose et d’amour nous procurera
sans nul doute des émotions améliorant notre vitalité intérieure.
• L’individualisation : nous sommes tous de la famille des êtres humains, que nous
soyons béninois, japonais, argentin, australien ou français. Mais nous avons chacun des particularités de fonctionnement qui fait que certains ont une tendance naturelle à se dilater, d’autres à se rétracter, ou bien sont nés avec certains organes
plus faibles ou plus forts, etc. C’est la raison pour laquelle chacun doit trouver l’hygiène vitale et le cadre de vie qui correspond à sa physiologie et à son terrain psycho-émotionnel, afin de permettre à l’énergie vitale de s’installer durablement dans
son corps. Le naturopathe possède une expertise qui lui permet d’individualiser ses
conseils, en fonction notamment de l’analyse morphologique, iridologique, et de
l’anamnèse (interrogatoire) qu’il pratique.

Homéostasie : 1.Processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes
constantes du milieu intérieur (ensemble des liquides de l'organisme) entre les limites des
valeurs normales. 2. Caractéristique d'un écosystème qui résiste aux changements (perturbations) et conserve un état d’équilibre. Définitions du Larousse.
263
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IV.3 Un changement de philosophie de vie : prendre le chemin de la symbiose
IV.3.a Quid de notre modèle de consommation ?
La société dans laquelle nous vivons aujourd’hui nous incite à toujours plus
consommer. Des écoles de commerce ou d’ingénieurs continuent de former des milliers de jeunes aux techniques de vente, de marketing, de publicité, d’élaboration de
produits et services plus ou moins nécessaires, plus ou moins utiles, en expliquant
aux gens à longueur de journée que ce qu’ils possèdent ne suffit pas. Au nom de
l’innovation, il faut créer de nouveaux objets, de nouvelles technologies, qui nous aideront à vivre plus heureux. En particulier dans nos pays occidentaux, où ironiquement, la prise d’anxiolytiques s’envole : l’hexagone se situe au 2e rang européen de
la consommation de benzodiazépines, derrière l’Espagne. Corrélation n’est certes
pas causalité, mais cela pose tout de même question.
Le président Macron n’a-t-il pas dit en 2020 : « La France est le pays des Lumières,
c'est le pays de l'innovation (…) On va tordre le cou à toutes les fausses idées. Oui,
la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l’innovation.
J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la
complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne
crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine ». Outre le fait d’être méprisant à l’égard de la communauté Amish en Amérique
(par ailleurs pas complètement contre la technologie, et dont la santé est globalement meilleure que les américains : leur espérance de vie est de 85 ans contre 78,8
pour un adulte américain264), l’état d’esprit du président français reflète la complexité
de la situation dans laquelle nous nous trouvons : dans un marché mondialisé, être à
la traîne technologiquement, c’est prendre le risque de nous rendre dépendant de
pays qui n’auront pas d’états d’âmes à développer ces technologies, quel qu’en soit
le prix environnemental et humain. On passe donc directement dans la rhétorique
de « pays innovant » à « modèle Amish », sans nuance et en s’interdisant la réflexion. Doit-on tout accepter pour rester à la pointe de l’innovation ? La voiture autoCette relativement grande espérance de vie s’expliquerait sans doute en partie par une
mutation génétique, par une plus grande taille des télomères de leurs cellules immunitaires,
et par un mode de vie plus sain, incluant plus d’activité et d’e orts physiques que les américains (six fois plus). https://www.lesechos.fr/2017/11/les-amish-vivraient-plus-longtempsgrace-a-une-mutation-genetique-187921 ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Amish#Santé
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nome ? La manipulation du climat avec la géo-ingénierie ? La saturation de l’espace
en satellites ? Est-ce que toute nouvelle technologie doit forcément avoir une application commerciale ?
La 5G est-elle néfaste pour les individus ? Nous ne le savons pas, car les études
d’impact des ondes 5G sont toujours en cours.265 Quid du principe de précaution ?
C’est tout le modèle que cette technologie promeut qui serait à débattre démocratiquement, alors qu’il est imposé aujourd’hui comme une évidence incontournable.
Alors que le GIEC nous promet un avenir sombre et recommande un changement de
cap immédiat, cette technologie engendrera sans doute des effets rebonds annulant
les gains de rendement (comme souvent, par exemple dans le secteur de l’automobile, où les gains d’efficacité des moteurs ont encouragé les constructeurs à augmenter la masse des voitures). Cela la rendra probablement au final plus énergivore
encore que la 4G ou la 3G, malgré les allégations des opérateurs, car la quantité de
données transférée devrait augmenter fortement, et car les antennes 5G
consomment beaucoup plus d’énergie que les antennes 4G (de 2,6 à 3,5 fois
plus).266 Est-elle vraiment utile au bien être de chacun d’entre nous ? Les arguments
avancés sont l’augmentation de la vitesse de transmission de données, ce qui permettra notamment la multiplication d’objets connectés, plus de vidéo-surveillance, de
divertissement (jeux en ligne, streaming en 4K, etc.), ou le développement de la voiture autonome et de la télé-chirurgie. L’état actuel des connaissances permet donc
bien de faire cette avancée, mais quid de l’impact sur la planète ? On voit là la limite
des solutions techniques, qui ne prennent pas en compte les effets rebonds. Le président de Bouygues Télécom Olivier Roussat le reconnaissait lui-même devant le
Sénat en 2020 : « La 5G permet, lorsque l'on transporte des données, de le faire
avec moins d'énergie. En revanche, elle augmente considérablement les débits et
permet donc un usage beaucoup plus important, donc de transporter davantage de
données, ce qui est beaucoup plus consommateur. Il est donc erroné d'affirmer que
la 5G permettra des efforts en matière d'énergie. Après la première année de dé-

https://www.anses.fr/fr/content/5g-pas-de-risques-nouveaux-pour-la-santé-au-vu-desdonnées-disponibles
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Mélenn Gautier, article du 17/07/2020 sur https://www.liberation.fr/checknews/
2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-l-a rme-julienbayou_1793102/
266

ffi

184

ploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante. »267
De plus, les trois quarts des impacts environnementaux d’un smartphone sont liés à
sa fabrication. Quid des millions de smartphones 3G et 4G devenant obsolètes, qui
devront être remplacés par un smartphone 5G ? Par ailleurs, les composants sont
loin d’être recyclés en totalité, car un smartphone contient plus de 70 matériaux différents (et nécessite l’extraction de 70kg de matière !). Alors que déjà actuellement,
88% des français changent de téléphone alors que l’ancien fonctionne encore…268 At-on besoin d’accélérer encore notre monde ? Selon l’ADEME, en 2020 : « L’empreinte environnementale des smartphones est principalement due à l’extraction des
minerais que l’on retrouve sous la forme de métaux dans les téléphones. L’exploitation des mines conduit notamment à la destruction d’écosystèmes et à de multiples
pollutions de l’eau, de l’air et des sols. Les activités métallurgiques et électroniques
ont aussi beaucoup d’impacts et sont énergivores. La fabrication des smartphones
pose également problème d’un point de vue social et éthique. Les conditions de travail sont bien souvent déplorables et violent les droits humains fondamentaux. L’extraction des « minerais de sang » (étain, tantale, tungstène et or) conduit à alimenter
des conflits armés aux dépens des populations locales. En Chine, l’exploitation du
néodyme, utilisé dans les aimants des smartphones, génère des rejets d’eau acide et
des déchets chargés en radioactivité ainsi qu’en métaux lourds. Au Chili, en Argentine et en Bolivie, l’utilisation massive d’eau pour la production de lithium (métal présent dans les batteries des smartphones) provoque des conflits d’usages avec les
populations locales, au point de compromettre leur survie. Selon l’UNICEF, plus de
40 000 enfants travailleraient dans les mines du sud de la République Démocratique
du Congo, dont beaucoup dans des mines de cobalt et de coltan, minerais stratégiques que l’on retrouve dans les batteries et les condensateurs des
smartphones. »269 « Le nombre d’objets connectés ne cesse de croître dans le
monde. Difficile de nos jours de se passer d’un ordinateur et d’un smartphone et
267Ibid
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d’autres objets comme des montres connectées par exemple. En Europe, nous posséderons bientôt 2 fois plus d’objets connectés qu’en 2016 ! S’ajoutent à cela les réseaux, routeurs, data centers... pour transporter et stocker nos données. Les vidéos
en ligne représentent 60 % du flux mondial de données et sont responsables de près
de 1 % des émissions mondiales de CO2 ! »270
Nous assistons donc impuissants à notre propre fuite en avant, et nous avons pu
toucher du doigt la fragilité du système en 2020-2021 avec la crise des semi-conducteurs nécessaires à la fabrication entre autres de nos smartphones, mais aussi de
nos voitures, objets connectés, ordinateurs, etc. En effet, outre les causes sanitaires
(COVID-19) et géopolitiques (guerre commerciale Etats-Unis - Chine), Taïwan, le
principal pays producteur, a été confronté à une crise d’approvisionnement en eau
pour cette industrie, à cause de la sécheresse (la pire depuis 56 ans), à tel point
qu’un avion militaire a même été utilisé pour ensemencer les nuages afin de tenter
de faire tomber la pluie. Les semi-conducteurs sont présents dans tous nos objets
technologiques modernes, et le marché est amené à se développer de manière importante avec l’explosion de l’intelligence artificielle attendue dans le futur. Le numéro un mondial de la fonderie de puces à Taïwan, qui fournit notamment Apple,
consomme à lui seul 156 000 tonnes d’eau douce par jour (156 millions de litres !),
pour polir le silicium, matériau de base des puces, et a dû se faire livrer en eau par
camions citernes pendant cette sécheresse, au mépris de toute considération environnementale.271 Et d’après une étude du cabinet McKinsey en 2019272, les semiconducteurs dédiés à l’IA devraient connaître une croissance annuelle de 18% au
cours des prochaines années, soit une croissance 5 fois plus rapide que pour les
autres types d’usage de semi-conducteurs…
Or l’eau douce ne représente que 2,8% du volume global d’eau sur la planète, et doit
donc absolument être préservée. 1/4 se trouve dans des réservoirs accessibles
(nappes phréatiques, lacs, rivières…) et 3/4 dans les glaces et neiges permanentes.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/bons-gestes/10-bons-gestesnumeriques-teletravail
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70% de l’eau douce est utilisée pour l’agriculture, et 20% pour l’industrie (dont 4%
pour le textile), ce qui ne nous laisse que 10% pour subvenir à nos besoins physiologiques. Mais la consommation d’eau est largement inéquitable, car plus le niveau de
vie est élevé, plus la consommation en eau augmente : un américain du nord
consomme en moyenne 600 litres d’eau par jour, un européen 250 à 300 litres, et un
habitant d’Afrique subsaharienne 10 à 20 litres.273 La désalinisation de l’eau de mer
est extrêmement énergivore, et certains pays n’ont pas les moyens d’investir dans de
telles usines, ou n’auront à l’avenir pas assez d’énergie verte pour les faire fonctionner, ce qui prédit à nouveau des tensions géopolitiques majeures et des drames humains, à mesure que la température augmentera une peu partout sur la planète et
que l’eau se raréfiera.
Nous devons ainsi collectivement passer dans les pays riches d’une civilisation de la
consommation à usage unique, jetable, adolescente et immature, à celle d’une économie circulaire ou de surcyclage (upcycling)274 et surtout réfléchie, adulte et responsable. Se libérer à tout prix du besoin de posséder les derniers appareils et innovations techniques, ou de faire les choses juste parce qu’elles sont technologiquement faisables sans réfléchir aux conséquences que cela implique. Arrêter de vider
les sous-sols terrestres, de gaspiller l’énergie et les aliments. Le jour du dépassement, date calculée à partir d’un rapport entre la consommation annuelle de l’humanité en ressources naturelles et la capacité de régénération desdites ressources par
la planète, était en 2021 au 29 juillet. Cette date avance d’année en année. Elle était
en 1970 au 29 décembre. En 2019, si l’ensemble de la planète avait vécu comme un
français, il aurait fallu 2,7 planètes Terre (4,97 planètes Terre pour un Etats-Unien)
pour répondre à nos besoins sans pénaliser les générations futures.275 La transition
énergétique nécessite donc au préalable une certaine sobriété et la fin du gaspillage.
En moyenne, 30% de la facture d’énergie acquittée par une entreprise ou un
foyer représente une dépense inutile (bureaux et ventilations allumés la nuit, ordi273

https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-eau-douce-ademe/

Le surcyclage (ou upcycling en anglais) est l'action de récupérer des matériaux ou des
produits dont on n'a plus l'usage a n de les transformer en matériaux ou produits de qualité
ou d'utilité supérieure. Il s'agit donc d'un recyclage « par le haut ». https://fr.wikipedia.org/
wiki/Surcyclage
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nateurs en veille, etc.).276 Et comme le disait si bien Pierre Rabhi : « Bien au-delà
des plaisirs superficiels toujours inassouvis, la sobriété permet de retrouver la vibration de l’enchantement ».277
IV.3.b L’économie circulaire
L’économie circulaire, qui tend à se développer lentement mais qui gagnerait à se
généraliser plus rapidement, se propose ainsi de réfléchir au cycle de la consommation de manière systémique plutôt qu’en silos. Les piliers de cette économie circulaire278 sont :
• L’approvisionnement durable, en exploitant de manière efficace et durable les ressources énergétiques et agricoles ou forestières, par exemple en exploitant les
ressources renouvelables en tenant compte de leur capacité de renouvellement,
ou en ayant recours le plus possible à des matières premières issues du recyclage
;
• L’écoconception des procédés, biens, ou services, pour limiter l’impact sur l’environnement ;
• L’écologie industrielle et territoriale, optimisant les ressources sur un territoire de
manière systémique, en imitant les écosystèmes naturels : énergies, eau, matières, déchets, etc. ;
• L’économie de la fonctionnalité, qui privilégie l’usage et la fourniture d’un service
correspondant à un besoin, plutôt que la possession, c’est à dire qui tend à vendre
des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. Par exemple,
plutôt que d’acheter une voiture qui passera en moyenne 95% du temps garée279,
et qui saturera l’espace urbain (où l’on pourrait mettre des espaces verts à la
place), on paie pour un service de déplacement ponctuel lorsqu’on en a besoin, en
louant ou partageant un véhicule ;
• La consommation responsable, pour prendre en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service), notamA r n a u d G o n z a g u e , 1 0 / 1 2 / 2 0 1 5 : h t t p s : / / w w w. n o u v e l o b s . c o m / p l a n e t e /
cop21/20151210.OBS1135/le-gaspillage-energetique-grand-oublie-de-la-cop21.html
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ment par l’information de ce que coûte réellement un produit : son coût de production additionné du coût pour la planète, notamment en terme de recyclage des gaz
à effets de serre ou d’épuisement des ressources (voir chapitre IV.4.c « Changer
nos habitudes ») ;
• L’allongement de la durée d’usage, grâce à la généralisation de la réparation, de
l’augmentation du temps de garantie (car 80 % des marchandises tombées en
panne pendant la garantie sont rapportées au vendeur ou au constructeur pour
réparation), de l’achat et de la vente d’occasion, de réglementations empêchant
l’obsolescence programmée280, qui engendre entre 16 à 20 kg de déchets électriques et électroménagers jetés par personne et par an en France. 20% seulement de ces déchets seront recyclés, et le reste sera le plus souvent incinéré, entassé, ou enterré, condamnant les économies du sud à être les enfouisseurs des
déchets de celles du nord, malgré la convention de Bâle de 1989 signée par 166
pays, interdisant l’envoi de déchets dangereux ou toxiques vers les pays du sud.
Les pays industrialisés contournent cependant cette réglementation en les qualifiant de « biens d’occasion », ce qui leur revient dix fois moins cher que de les traiter convenablement chez eux.281 Une économie de l’usage plutôt que de la possession inciterait des loueurs à proposer des produits (telles que des machines à
laver par exemple) de grande qualité et à longue durée de vie, pour ne pas avoir à
les réparer souvent et ainsi satisfaire leurs clients.
• Le recyclage, visant à utiliser les matières premières issues de déchets. Il constitue à la fois un mode de traitement de déchets et un mode de production de ressources, et doit être réfléchi dès la phase d’écoconception.

Voir la proposition de loi du 7 avril 2021 à l’Assemblée Nationale : Proposition de loi
nº 4054 visant à lutter contre l'obsolescence programmée : passer de la société du jetable à
celle du durable. Elle explique notamment que « Cette pratique a des conséquences environnementales désastreuses : l’injonction à la surconsommation et la culture du “jetable”
entraîne la production de 20 à 50 millions de tonnes de déchets électriques et électroménagers dans le monde chaque année. Cette surproduction se traduit par une extraction e rénée de matières premières et conduit à l’épuisement des ressources naturelles par la destruction des terres, l’élimination de la végétation au détriment des terres fertiles et écosystèmes. » https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4054_proposition-loi
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Voir le livre de Jean-Marc Gancille, Ne plus se mentir, 2019, éditions Rue de l’échiquier.
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IV.3.c Optimiser notre énergie
Le naturopathe, par ses recommandations de pratiquer de l’exercice physique régulièrement, pourra à son niveau encourager les personnes à optimiser leur utilisation
de l’énergie, par exemple en se déplaçant au quotidien le plus possible à pied ou à
vélo, à fortiori en ville où les déplacements sont généralement courts. En expliquant
qu’on économise l’énergie tout en renforçant sa santé. Autre bénéfice : l’ADEME estime que jusqu’à 5 kilomètres de trajet, le vélo est plus rapide et supprime les problèmes de stationnement : un cycliste roule en moyenne à 15 km/h en ville, contre
14 km/h pour une voiture.282 De même, renforcer son immunité grâce à l’hormèse va
également dans cette direction : moins chauffer son habitat (19°C le jour, 16°C la
nuit), c’est mettre son corps à l’épreuve, ce qui à la longue le renforce. Un degré de
moins, c’est en général 7 % d’économie d’énergie.283 Intéressant lorsque l’on sait
que le chauffage est le principal poste émetteur de CO2 des b timents r sidentiels, à
cause en particulier du chauffage au gaz (responsable de 60% des émissions de
CO2 des logements, chiffre de 2016).284
Pour améliorer la qualité de son sommeil (donc accroitre son énergie vitale), il est
recommandé de débrancher la box internet, afin de diminuer la présence d’ondes
dans le logement. De même, ne pas laisser le téléphone et l’ordinateur portable
branchés une fois chargés (comme souvent toute la nuit), et ne pas laisser les chargeurs branchés, en particulier près de son lit. Tout cela économisera de l’énergie et
réduira les émissions d’ondes électromagnétiques pouvant perturber un sommeil récupérateur.
IV.3.d Quel gâchis !
Autre problème : le gaspillage alimentaire. Quarante tonnes de nourriture sont jetées chaque seconde dans le monde ! Les sources de gaspillage alimentaire sont
multiples285 :

https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/dossier/alternatives-a-voiture-individuelle/report-modal
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• Lors de la production : on estime que 500 millions de tonnes de nourriture sont
gaspillées chaque année dans le monde au stade de la production, soit 32% du
volume total gaspillé (représentant 230 milliards de dollars). Parmi les raisons de
ce gaspillage, on trouve notamment des techniques de récolte et de transformation
défaillantes, le manque d'accès aux marchés, et de mauvaises infrastructures de
transports.
• Lors de la manutention et du stockage : c’est 350 millions de tonnes de nourritures
qui seraient gaspillées chaque année dans le monde lors de ces étapes, soit 23%
de toute la nourriture gaspillée (représentant 120 milliards de dollars). Parmi les
causes, on note les détériorations lors des chargement et déchargements, ou la
mauvaise gestion de la température pour les produits sensibles.
• Lors de la transformation et du conditionnement : on estime que 160 millions de
tonnes de nourriture sont gaspillées dans le monde chaque année, soit 10% de
toute la nourriture jetée (représentant 130 milliards de dollars). Diverses causes
entraînent là aussi ce gaspillage : les standards de qualité et de calibrage (élimination des produits hors norme et hors calibre), la croyance que "jeter coûte moins
cher que valoriser », etc.
• Lors de la distribution et dans les commerces : ce seraient 200 millions de tonnes
de nourriture gaspillées chaque année dans le monde, soit 13% de toute la nourriture jetée (représentant 210 milliards de dollars). En cause des choix inadaptés de
conteneurs, de modes de transport et d'infrastructures de stockage, avec des ruptures de chaine du froid, ou des détériorations des produits alimentaires, des dates
de péremption dépassées, etc.
• On estime que 340 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année
dans le monde au niveau de la consommation, soit 22% de toute la nourriture
gaspillée (représentant 500 milliards de dollars !). Les causes sont nombreuses, et
notamment une mauvaise conservation des aliments, un manque d'éducation et
de sensibilisation au gaspillage alimentaire, des buffets trop remplis, des portions
trop grandes ou inadaptées, pas de systématisation de l'offre d'un « doggy bag »,
pas de valorisation des déchets alimentaires (compost, restes donnés aux animaux…), etc.
On voit donc que beaucoup de progrès restent à faire et que les marges de manoeuvre sont énormes pour diminuer le gaspillage alimentaire. Chaque année dans
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le monde, c’est ainsi près d'un milliard de tonnes de nourriture qui est gaspillée ou
perdue. Soit l'équivalent de près de 20 % des aliments disponibles pour les habitants
du globe, selon l’ONU (rapport de 2019), qui précise que le gaspillage n’est pas
l’apanage des pays riches mais touche chaque région du globe. Ainsi, le Nigeria arrive en tête avec 189 kg de nourriture par personne perdue chaque année (79kg en
France).286 Là encore, la prise de conscience par l’information, au niveau individuel
mais également des Etats et des entreprises, s’avère essentielle pour parvenir à faire
changer les comportements. Chacun devrait se sentir impliqué, à chaque niveau de
la chaîne, pour que cela fonctionne.
IV.3.e Réfléchir avant de consommer
Les conseils du naturopathe éducateur de santé auront donc souvent l’avantage d’aller dans le sens d’une prise de recul sur sa vie et son environnement, et d’une diminution de ce gaspillage alimentaire :
• Se poser la question de ce qui est nécessaire à son bien-être et à sa santé, et tenter au maximum de s’en tenir à cela, ce qui générera un sentiment de sérénité et
de bonheur de faire sa part, à la manière du colibri dans la légende amérindienne.
• Sensibiliser son entourage et notamment ses enfants au gaspillage alimentaires et
aux bonnes pratiques, notamment de respecter sa faim, c’est à dire éviter de
manger lorsque l’on n’a pas faim. Manger sans faim est en général le signe que le
corps n’est pas prêt à digérer, et qu’il est probablement en train d’effectuer des
tâches d’auto-entretien, que l’on interromprait en lui donnant de la nourriture à traiter. Cela se produit souvent le matin, où l’on mange par habitude ou par peur de
manquer d’énergie plus tard dans la journée. Ecouter ses sensations est capital.
• Eviter d’avoir « les yeux plus gros que le ventre » pour ne pas laisser la moitié de
son assiette, ou alors penser à garder les restes, dans un doggy bag par exemple.
• Eviter de grignoter, ce qui est néfaste à la digestion, car cela relance un cycle digestif alors que l’estomac n’est en général pas encore vide, ce qui peut engendrer
notamment des excès de sécrétion d’acide chlorhydrique, un arrêt de la vidange
gastrique, un rallongement du temps de digestion, et d’éventuelles fermentations.
Le grignotage ne permet donc pas au corps d’avoir suffisamment de repos digestif
entre deux repas, ce qui entraine souvent une perte d’énergie vitale, néfaste à la
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/gaspillage-alimentaire-dans-lemonde-pres-de-20-de-la-nourriture-est-jetee-a-la-poubelle-1295483
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santé. On peut se poser la question en cas d’envie de grignoter : « qui a faim en
moi ? Mon estomac ? Mon mental ? Mon coeur ? » Et en tirer les conséquences
sur le travail psycho-émotionnel à éventuellement entamer pour résoudre un problème de grignotage sucré ou de boulimie entrainant souvent une prise de poids.
On peut alors attendre quelques minutes pour voir si l’envie passe, et boire un
verre d’eau ou une infusion à la place. Ou même pratiquer un exercice de respiration pendant quelques minutes, tel que la cohérence cardiaque.
• Consommer le plus possible de produits locaux, issus de circuits courts, qui diminueront les risques de dégradation des aliments lors du transport, lors de la manutention ou de la continuité de la chaîne du froid. Cela signifie également réduire
voire même supprimer sa consommation d’aliments venant de l’étranger, que l’on
a l’habitude d’acheter sans se poser de question sur leur impact environnemental,
car ils sont en vente partout, comme les avocats ou les bananes.
• Cuisiner soi-même à partir de produits bruts, car outre la plus grande valeur nutritionnelle du fait maison (les plats préparés industriellement voient la qualité des
aliments être détériorée, et renferment souvent des quantités excessives de sel,
de sucre, de colorants, de conservateurs, etc.), du gaspillage alimentaire est généré lors de la fabrication des produits industriels.
• Ces produits vendus en circuits courts sont en général vendus hors réseaux de
grande distribution, ce qui fait que les critères de sélection (taille, aspect, poids,
etc.) sont beaucoup moins stricts. Un changement de comportement du consommateur est alors nécessaire, pour accepter d’acheter des aliments à l’apparence
moins standardisée qu’en hypermarché, voire semblant « moches » ou abimés,
mais en réalité plus proches de ce qu’une nature préservée aurait à nous offrir. Il
existe même des initiatives locales de vente de tels produits sur le lieu de la récolte, sur les marchés, sur des sites web, ou dans des épiceries spécialisées dans
les fruits et légumes difformes.287
• Acheter le plus possible d’aliments en vrac, pour n’acheter que la quantité dont on
a besoin, et réduire les emballages plastique ou carton, qui ne sont souvent
qu’une manière pour le marketing d’accroitre leurs ventes en captant l’oeil du client
grâce à des couleurs ou à des matières attractives. Privilégier les aliments à la
coupe plutôt que ceux déjà emballés, et les produits bruts comme le savon ou
https://www.wearephenix.com/blog/2020/08/21/stop-au-gaspillage-des-fruits-et-legumes-moches/
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l’eau du robinet filtrée, plutôt que les gels douches ou les eaux en bouteille. Utiliser
des contenants en verre ou des gourdes en inox plutôt que des emballages plastique à usage unique.
• Donner à des associations ou placer dans des « frigos solidaires »288 les produits
que l’on ne pense pas consommer. Certaines enseignes participent à des initiatives anti-gaspillage comme « Too good to go », qui permettent d’acheter des invendus alimentaires chez des commerçants ou restaurants locaux. A noter que
depuis 2016, la loi anti-gaspillage interdit aux supermarchés de plus de 400 m2 de
jeter de la nourriture encore consommable (les supérettes ne sont donc pas
concernées). À la place, ils sont dans l’obligation de faire don de leur surproduction à des associations caritatives. Pourtant, certains continuent de jeter des denrées comestibles, ou de les asperger d’eau de javel…
• Faire plus d’aliments cultivés « maison » dans son jardin potager, sur son balcon,
ou dans sa cuisine (faire pousser des graines germées par exemple, ce qui donne
de véritables bombes nutritionnelles, ou pratiquer la lactofermentation pour
conserver les légumes et qu’ils s’enrichissent naturellement en bactéries probiotiques) et valoriser ses déchets alimentaires : recyclage dans des recettes de cuisine, compostage pour créer une sorte de terreau appelé compost, ou méthanisation des déchets organiques comme les épluchures.
• Utiliser les légumes flétris pour faire des jus, des soupes, ou des purées…
• Economiser l’eau potable, notamment en installant un mousseur sur les robinets,
qui divise la consommation par deux.
IV.3.f Un modèle symbiotique comme objectif
Nous pourrions repenser collectivement un nouveau modèle de vie plus proche de la
nature, ou plutôt en symbiose avec celle-ci, comme le sous-tend la philosophie de
vie naturopathique (voir le chapitre « Les cures naturopathiques »). Passer de l’Anthropocène au Symbiocène, selon le terme inventé par Glenn Albrecht289. L’Anthropocène est l'époque débutant à la fin du XVIIIe siècle, qui se caractérise par l’avènement des humains comme principale force de changement sur Terre, surpassant
les forces géophysiques. Ces forces se sont en outre accélérées après la deuxième
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Glenn Albrecht est un philosophe australien, spécialiste de l’environnement, auteur notamment de Les émotions de la Terre, 2019, Ed. Les liens qui libèrent.
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guerre mondiale. Glenn Albrecht définit le Symbiocène comme l’« Ère de l’histoire de
la Terre basée sur la symbiose, succédant à l’Anthropocène. Au Symbiocène, l’empreinte des humains sur la Terre sera réduite au minimum. Toutes les activités humaines seront intégrées dans les systèmes vitaux et ne laisseront pas de trace. » Le
symbiocène aura ainsi l’avantage de respecter les limites planétaires. Ces limites ont
été recensées par l’étude scientifique menée par Johan Rockström, directeur du
Stockholm Resilience Center de l’université de Stockholm en 2009. Elle détermine
neuf limites à ne pas dépasser, dont notamment la concentration en CO2 atmosphérique, directement corrélée à l’augmentation de la température et au changement du
climat. Celle-ci était au moment de l’étude de 387 ppm (particules par millions : cette
unité de mesure permet de savoir combien de molécules ayant un effet de serre se
trouvent dans un million de molécules de l’atmosphère. 387 ppm représente donc
0,0387 % du volume de l’atmosphère), pour une valeur pré-industrielle de 280 ppm.
La première partie du sixième rapport du GIEC (août 2021) déplore que la concentration en CO2 soit aujourd’hui d'environ 410 ppm, pour une limite établie à 450 ppm
pour respecter les scénarios de hausse de température planétaire de maximum
2°C.290 « C’est donc il y a 3 millions d’années, pendant le Pliocène, que la concentration en dioxyde de carbone a dépassé les 400 ppm pour la toute dernière fois. Durant cette période, les températures étaient alors 3 à 4°C plus élevées et des arbres
poussaient en Antarctique. Le niveau des océans lui était 15 à 20 mètres plus haut.
Ce CO2 avait été capturé par les arbres, les plantes, les animaux, puis enterrés
avec eux. Ce que nous faisons depuis 150 ans, c'est le déterrer et le renvoyer
dans l'atmosphère » confirme Martin Siegert, professeur de géoscience à l’Imperial
College de Londres.291
Les autres limites à ne pas dépasser pour ne pas enclencher durablement des déséquilibres qui pourraient rendre la vie sur Terre difficile se rapportent au climat, à
l’érosion de la biodiversité, à la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et
du phosphore, aux changements d'utilisation des sols, à l’acidification des océans, à
l’utilisation mondiale de l’eau, à l’appauvrissement de la couche d'ozone stratosphé-

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5SPM_fr.pdf
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Article d’Arnaud Sacleux dans National Geographic. https://www.nationalgeographic.fr/
environment/2019/04/le-niveau-de-co2-dans-latmosphere-bat-un-record-vieux-de-3-millions-dannees
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rique et à l'augmentation des aérosols dans l’atmosphère. Une dixième limite a
même été rajoutée en 2015 : elle concerne la diffusion d’entités nouvelles dans l’environnement (molécules de synthèse, nanoparticules…), qui peut avoir des conséquences biologiques et/ou géophysiques nocives. Plus de 100 000 substances entrant dans cette catégorie sont aujourd’hui commercialisées dans le monde.292 Cinq
de ces dix limites sont aujourd’hui considérées comme déjà franchies : celles
qui ont trait au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité, aux perturbations des cycles de l’azote et du phosphore, aux changements d’utilisation des sols,
et aux quantités de produits chimiques dans l’environnement.293
La symbiose est un échange de bons procédés, une association durable entre
plusieurs organismes, une relation harmonieuse. On dit en naturopathie que la
santé est synonyme de beauté : il en va de même pour la symbiose. Un être humain,
un animal ou une plante en pleine santé sont beaux, et plus encore lorsqu’ils s’intègrent tous au sein d’un système symbiotique, comme une forêt par exemple, où
chacun peut trouver instinctivement sa place. Nous gagnerions à revenir aux fondamentaux et à réaliser avec humilité que la nature n’a en fait pas vraiment besoin de
nous, humains : si on laisse une terre en friche pendant des années dans une zone
où les conditions climatiques sont propices, des végétaux vont y pousser spontanément, puis une forêt va se développer. En revanche, nous, sommes totalement dépendant d’elle ! Nous qui pensions l’avoir domestiquée ! La nature nous offre de
l’oxygène, de la nourriture, des matériaux, mais qu’avons-nous à lui offrir ? A part un
peu de CO2 pour sa photosynthèse, sachant que de toutes façons les activités humaines rejettent trop de CO2, puisque la moitié ne peut même pas être stocké par la
nature et s’accumule dans l’atmosphère… En réalité nous vivons à ses dépens. Quel
animal domestique serait assez fou pour mordre la main qui le nourrit ? Nous
sommes donc devenus fous. Et les plantes sont naturellement plus résilientes que
nous. En effet, nous sommes incapables de créer un être humain à partir d’une seule
partie de notre corps, alors qu’une plante peut se reformer entièrement à partir d’un
fragment d’elle-même (à partir d’un morceau de feuille, de racine, de tige, etc.). Les
jardiniers connaissent ce phénomène, sous le terme de bouturage.
292
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Pierre Ropert, article du 24/01/2022 sur https://www.franceculture.fr/environnement/pollution-chimique-sur-neuf-limites-planetaires-cinq-ont-desormais-ete-depassees
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Notre histoire sur Terre (7 millions d’années) reste anecdotique par rapport à celle
des forêts (400 millions d’années). Ces forêts, que l’on ne considère souvent que
comme une ressource, sont en réalité un ensemble d’êtres vivants, qui ont pendant
ces millions d’années développé des techniques de survie et d’entraide que l’humain
ne peut pas égaler. Par exemple, en Amazonie, lorsque le climat s’assèche, les
arbres transpirent par leurs feuilles de l’eau qu’ils puisent dans les sous-sols et qui
s’élève sous forme de vapeur invisible, puis de nuages par refroidissement. Ces
nuages les protègent de la surchauffe due aux rayons du soleil, et une partie de cette
eau condensée retombe sous forme de pluie. C’est ce qu’on appelle le petit cycle de
l’eau.294 Cette élévation de l’air chargé en vapeur provoque également une chute de
la pression atmosphérique au-dessus de la forêt et un effet d’aspiration attire l'air
chargé d’humidité situé au-dessus de l'océan voisin vers le continent. De véritables
courants aériens humides que l’on appelle les « rivières volantes » se mettent en
place sur des milliers de kilomètres, qui iront se déverser sous forme de pluie plus au
sud, afin d’entretenir la végétation. Ainsi, alors qu’aux mêmes latitudes en Afrique ou
en Australie se trouvent des déserts, l’Amérique du Sud profite d’une certaine humidité. Ces rivières volantes déversent leur eau sur toute la région, jusqu'en Bolivie, au
Paraguay et jusqu'à Sao Paulo dans le sud du Brésil. Des phénomènes similaires se
produisent dans d’autres parties du globe, comme dans les forêts sibériennes. Mais
ces phénomènes ont tendance à s’atténuer avec la déforestation, d’où l’urgence à
protéger les forêts.295 Autre exemple d’entraide à l’échelle planétaire, 182 millions de
tonnes de sable du Sahara se déplacent chaque année, traversant l’atlantique dans
les courants aériens, retombant sur l’Amazonie. Or ce sable contient du phosphore,
qui vient exactement combler les pertes annuelles de la forêt en ce sel minéral, sans
lequel elle aurait du mal à survivre (environ 23 grammes par hectares et par an !).296
Donc il va nous falloir apprendre à ne plus seulement profiter de ce que notre
« hôte » (la planète) nous offre, mais également à devenir de bons « invités », la
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Emeline Férard, 8/10/2019, article sur https://www.geo.fr/environnement/a-la-decouverte-des-rivieres-volantes-ce-fascinant-phenomene-qui- otte-au-dessus-delamazonie-198141
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respecter pour que les conditions de vie restent acceptables durablement, pour nous
mais aussi pour les autres êtres vivants, victimes collatérales de nos modes de vie
modernes. Car restaurer coûte plus cher que détruire… La symbiose, c’est lorsque
les deux organismes s’apportent mutuellement un avantage, ou au minimum lorsque
l’un des deux offre quelque chose à l’autre, mais que cet autre organisme entretient
la relation sans lui nuire, de manière harmonieuse. Sinon, il s’agit de parasitisme. Il
est aujourd’hui urgent de réfléchir à nos actions avant de les faire, pour qu’elles
soient bénéfiques à notre relation avec la nature.
IV.3.g L’économie bleue
L’innovation peut sans doute en partie nous y aider, notamment avec le concept
d’économie bleue, approche systémique qui allie nature et innovations sociales et
techniques, imaginée par l’entrepreneur belge Gunter Pauli, le « Steve Jobs de l’environnement », avec l’objectif de réutiliser chaque déchet et de ne pas épuiser les
ressources naturelles, mais au contraire de les enrichir, en suivant l’exemple de la
nature. Son équation de l’économie bleue est : déchets + connaissance = richesse.
Ou comment passer d’un modèle de bénéfice unique grâce à une production isolée
créant un seul produit et beaucoup de déchets, à un modèle multi-bénéfices rendu
possible par l’exploitation de tout le spectre de possibilités du produit. Par exemple,
les algues de mer sont ainsi considérées comme la culture du futur, grâce à son développement en trois dimensions (sur 25 mètres en profondeur), son énorme productivité (1 hectare d’algoculture permet d’obtenir 20 tonnes de biomasse par an, contre
1 tonne pour le colza par exemple, sans avoir besoin d’arrosage ni de pesticides)297,
et ses multiples usages : elle permet une capture efficace du CO2, forme un écosystème refuge pour le vivant (coquilles saint Jacques, jeunes poissons), fournit de la
matière pour créer des textiles (dont les micro-nutriments pourront être en partie absorbés par la peau), purifie l’eau des micro-plastiques, peut générer des huiles qui
pourront servir de biocarburant ou de kérosène pour les avion, procure de la nourriture hyper-nutritive pour les humains et les animaux (les vaches nourries en partie

Documentaire Les algues vont-elles sauver la planète ? De Jenny von Sperber, 2021,
production mobyDOK https://www.arte.tv/fr/videos/101940-006-A/42-la-reponse-apresque-tout/
297

198

aux algues émettent beaucoup moins de méthane298 et les moutons nourris aux
algues fournissent une laine de meilleure qualité et une viande au goût très prisé),
peut permettre de créer du biogaz par fermentation, peut servir d’engrais, améliore la
biodiversité, pourrait être la base de batteries aux algues qui pourraient un jour remplacer les batteries lithium-ion de nos smartphones, tout cela en repoussant perpétuellement quand on les coupe et qu’on les entretient.
Cette vision propose de se baser le plus possible sur les économies locales à courte
chaîne, en gardant localement les richesses créées afin de créer des emplois et
améliorer le niveau de vie, à l’inverse de ce qui se fait souvent aujourd’hui : exporter
les produits après avoir exploité les populations locales, et rapatrier l’argent dans le
pays de la société mère, ou dans des paradis fiscaux. Il s’agit ainsi de sortir des réflexes de globalisation afin de ne plus devoir être en compétition avec des pays où
l’humain et l’environnement n’ont pas de valeur. Cela passe notamment par l’utilisation des déchets du passé et du présent pour réabsorber le carbone et même devenir négatif en émissions : les déchets ne sont plus considérés comme tels, mais
comme une ressource pour d’autres usages locaux et rémunérateurs, par exemple
avec la fermentation des déchets organiques pour créer du biométhane, ou l’utilisation du marc de café pour faire pousser des champignons.

Tout doit être utilisé.

Dans la nature, il n’y a pas de notion de déchet : quand une plante meurt, ses restes
enrichissent le sol. Autrement dit, si l’on n’utilise pas un déchet ou ce que l’on considère comme un déchet, on n’imite pas la nature, donc on gaspille une ressource. En
naturopathie, la phytologie a une approche un peu similaire puisqu’elle utilise certaines plantes qui sont considérées comme inutiles ou même nocives : les mauvaises herbes sont perçues comme des déchets à arracher et à jeter, alors que
beaucoup d’entre elles sont au contraire très riches en nutriments ou en principes
actifs permettant le drainage de l’organisme : orties, chardon, pissenlit, etc.
Autre exemple, concernant la pêche : pour ne pas se retrouver bientôt à court de
poissons dans les océans, il faudrait les laisser se reproduire au moins une fois
avant d’être pêchés, ou tout simplement ne pas pêcher les femelles gestantes, por-

« Un petit supplément d’algues dans l’alimentation des bovins pourrait réduire leurs
émissions de méthane de plus de 80% d’après une expérience menée par des chercheurs
de l’Université de Californie à Davis. » Brice Louvet, 21/03/2021, article sur https://sciencepost.fr/algues-boeuf-gaz-a-e et-de-serre-methane/
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teuses de milliers d’oeufs, c’est à dire des générations futures. Or aujourd’hui la
pêche « aveugle » au filet ne respecte pas ce principe, et énormément de ce type de
poissons (les « prises accessoires ») sont rejetés à la mer morts ou agonisants, car
trop petits ou ne correspondant pas aux espèces ciblées. De plus, chaque année,
des centaines de milliers de cétacés meurent emmêlés dans les filets de pêche, sans
parler des autres dommages collatéraux, sur les algues par exemple.299 De plus si
un filet est abandonné ou perdu, il peut continuer à pêcher tout seul pendant des
mois - parfois, pendant des années - et tuer sans distinction poissons et autres animaux marins. Ceci est connu et dénoncé depuis des années par des ONG comme
Sea Shepherd. Pour arrêter ce carnage, Gunter Pauli a ainsi proposé d’imiter les baleines et les dauphins. Leur technique de pêche consiste à souffler une colonne de
bulles sous leurs proies, ce qui fait remonter à la surface les poissons les plus légers,
qu’ils vont manger, tandis que les femelles porteuses d’œufs, plus lourdes, remontent moins vites. Soit un moyen efficace et instinctif de respecter leur cycle de
reproduction. Une pêche biomimétique plus ciblée et moins industrielle permettrait
donc de diminuer la pression sur les espèces de poissons, et de ce fait, d’augmenter
le stockage de carbone au fond des mers. En effet, le plancton, qui capte le CO2 lors
de la photosynthèse, nourrit les poissons, qui après digestion vont rejeter des excréments alors très riches en carbone, qui vont tomber au fond des océans et y rester pendant des centaines voire des milliers d’années. Certains chercheurs estiment
que la quantité de carbone stockée sous cette forme aurait diminué de moitié entre la
période précédant la pêche industrielle (au XIXème siècle) et les années
1990-2000.300

https://govinfo.library.unt.edu/oceancommission/documents/full_color_rpt/000_ocean_full_report.pdf
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Olivier Voizeux, article Les crottes de poisson, piège à CO₂ saboté par la surpêche du
15/11/2021 sur https://reporterre.net/La-surpeche-aggrave-le-changement-climatique?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
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Concernant nos logements, la construction d’habitats en bois ou en d’autres matériaux comme le bambou permettrait d’arrêter d’utiliser le ciment, hyper carboné301,
tout en séquestrant du CO2 pendant une durée très longue. En attendant que des
nouveaux types de ciments bas carbone, en développement, voient le jour. Nous
pourrions penser les immeubles ou les maisons pour que les matériaux puissent être
éventuellement récupérés et reconfigurés pour un autre usage, et utiliser plus intensément les bâtiments, dont la plupart sont vides la moitié du temps, en en diversifiant
les usages, pour avoir au final moins à en construire.
Dans le domaine de l’alimentation, un exemple de culture représentative de l’économie bleue est celle de la spiruline. Elle est considérée comme une micro-algue, mais
c’est en réalité une cyanobactérie unicellulaire302, très riche en protéine (environ 60%
de son contenu, trois fois plus que le boeuf), en chlorophylle, en minéraux, en vitamines B, C, D, E et K. Elle participe au renouvellement des hématies, et est antioxydante grâce à son pigment bleu. Elle est pour toutes ces raisons souvent recommandée par les naturopathes. Comme elle est très riche en nutriments, qu’elle se
développe rapidement et qu’elle peut être produite localement sans pesticides (dans
un environnement où la température est entre 32 et 38°C), elle est utilisée dans de
nombreux pays pour combattre la malnutrition, et faisait d’ailleurs déjà partie de l’alimentation de civilisations anciennes comme les Aztèques. Elle peut même aujourd’hui être cultivée en ville, comme c’est le cas sur les toits de l’hôtel Novotel à Bangkok
ou de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, qui ont été transformés en ferme
« Le ciment est produit à partir de calcaire et d'argile extraits de carrières. Ces deux
roches sont ensuite concassées et mélangées : 80 % de calcaire pour 20 % d'argile environ.
Le mélange est chauffé dans un four à 1.450°C pour obtenir du « clinker ». Une fois broyé, le
clinker devient le ciment. Pour obtenir cette température, il faut que les flammes atteignent
2.000°C. Or, une telle combustion est rendue possible grâce à des carburants fossiles (essence, kérosène ou diesel), qui génèrent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. De plus,
le calcaire et l'argile, les ingrédients de base du ciment, sont extraits dans des carrières. Ces
sites ne sont pas présents partout sur le territoire. Il est donc nécessaire d'acheminer ces
matières premières jusqu'aux usines de ciment. Ce transport se fait essentiellement par ca301

mions. Or les poids-lourds contribuent à hauteur de 27% aux émissions de CO2 des transports en France.» https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-fabrication-ciment-participe-t-elle-rechauffement-climatique-4090/
« Les cyanobactéries sont des micro-organismes qui se développent dans les milieux terrestres et aquatiques, dans les eaux douces comme dans les eaux salées. Lorsque les
conditions environnementales - température, nutriments - leur sont favorables, elles peuvent
proliférer de manière massive et rapide, parfois en quelques jours seulement. » https://
www.anses.fr/fr/content/les-cyanobactéries-le-point-en-10-questions
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de culture de spiruline. La Nasa l’utilise également pour nourrir ses astronautes en
mission, mais également pour capter le CO2 et produire de l’oxygène à bord. En effet, la spiruline produit plus de 16 tonnes d’oxygène par hectare et par an, et est capable de capter 23 à 40 tonnes de CO2, c’est à dire 6 à 10 fois plus qu’un arbre dans
les mêmes conditions ! Elle nécessite en outre moins d’eau que certaines autres
cultures de plantes riches en protéines (deux fois moins que pour la culture du soja
par exemple), pour un rendement en protéines bien supérieur. En revanche, elle doit
être cultivée dans un environnement peu pollué car elle a la capacité de capter certains produits toxiques comme les métaux lourds. Des productions locales françaises
se développent de plus en plus un peu partout (133 producteurs en 2019), même si
en France la production est saisonnière, car sa culture se fait sous serres, chauffées
uniquement par le soleil.303
Nous avons jusqu’à présent échoué à protéger la nature, il faudrait maintenant aider
à la régénérer, en faisant en sorte que l’économie la copie : le concept de déchets
n’y existe pas, car tout y est utilisé. En quelque sorte, l’économie bleue se rapproche
de l’esprit de la naturopathie, ou de ce que j’appelle l’éco-naturopathie : utiliser ce
que la nature nous donne mais sans la piller, faire preuve de bon sens, et ne pas
s’interdire de penser en dehors du cadre qui nous a été enseigné.
IV.3.h Vitalité et mode de vie
Etre en symbiose avec notre milieu de vie, c’est aussi aller dans le sens d’un des piliers de la naturopathie : le vitalisme. En effet, nous avons vu que plus la vitalité d’un
individu est grande, meilleure sera sa santé et sa capacité d’adaptation au monde
qui l’entoure. Or cette vitalité s’acquiert principalement en se rendant dans la nature
pour se ressourcer, et en dormant. L’être humain a donc tout intérêt à protéger cette
nature, car elle lui donne en échange sa vitalité et son oxygène. Au Japon, la sylvothérapie, nommée shinrin-yoku, est reconnue scientifiquement par les autorités depuis 1982 comme médecine préventive. Outre un système immunitaire renforcé pour
les « baigneurs » en forêt qui font le plein de phytoncides, molécules émises par les

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/apr/07/spirulina-kale-thailandurban-farming-environment-food
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arbres, il a été constaté une réduction de la pression artérielle, une baisse du taux de
glycémie et de cortisol (hormone liée au stress), une amélioration de la concentration
et de la mémoire, mais aussi de la santé cardio-vasculaire et métabolique.304 Le
sommeil est également amélioré par du temps passé dans la nature. Or un bon
sommeil est fondamental pour la santé, puisque pendant le sommeil, le corps finit la
digestion et l’assimilation du repas du soir, récupère de la fatigue physique, nerveuse
et intellectuelle de la journée, effectue l’entretien et la régénération des cellules qui le
composent, sécrète des hormones telles que l’hormone de croissance, nettoie et
désacidifie ses tissus (d’où les urines foncées au réveil) et fait une mise à jour et un
tri de ce qui a été vécu et mémorisé pendant la journée. La recharge endocrinienne
se fait pendant le sommeil léger et profond et la recharge nerveuse se fait pendant le
sommeil paradoxal. Il est donc primordial d’entretenir un bon sommeil, ce qui sera
d’autant plus facile que l’on se rapproche d’une hygiène de vie quotidienne la
meilleure possible, et la plus en symbiose avec la nature. Notamment en ayant une
alimentation adaptée à sa constitution mais toujours riche en végétaux, en faisant de
l’exercice physique au grand air, en se ménageant des périodes de relaxation dans
la journée, en éteignant les écrans le soir, et en coupant les générateurs d’ondes
pouvant perturber le sommeil, comme les bornes wifi, les téléphones portables, ou
les appareils ménagers divers créant des champs magnétiques néfastes.
Il existe beaucoup d’autres pistes pour vivre en symbiose avec notre milieu de vie et
être éco-responsables, comme par exemple mettre en place le compost chez soi, ou
utiliser des toilettes sèches : on économise de l’eau (20 litres pour une chasse d’eau
normale et 4,5 litres pour une chasse d’eau économique), et on peut utiliser la matière organique collectée comme compost pour augmenter la fertilité des sols si l’on
possède un jardin, et ainsi participer à augmenter la captation du CO2 par ces sols
enrichis en matière vivante. Cela évite de plus des cycles de retraitement des eaux,
coûteux et énergivores. A plus grande échelle, le compost peut remplacer en partie
les engrais de synthèse, donc permet d’éviter l’ mission de gaz

effet de serre li s

la fabrication de ces engrais, qui n cessite de l’ nergie fossile, ainsi que lors de leur
utilisation, tout en enrichissant la terre.

Marlène Duretz, article Le « bain de forêt » comme thérapie sur www.lemonde.fr du 22
avril 2018. https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/04/22/le-bain-de-foret-commetherapie_5288892_4497916.html
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é

é
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Faire de la permaculture, du jardinage, s’immerger dans la nature, apprendre
comment elle fonctionne, camper, observer, la respecter, respecter les autres, vivre
plus localement, se déplacer avec plus de sobriété énergétique, cultiver et manger
des graines germées, conserver et enrichir ses aliments selon les principes de la lactofermentation, ralentir, prendre soin de soi, donner du sens à sa vie autant que possible, aimer ses semblables et être bienveillant, profiter de ce que l’on a sans vouloir
toujours ce que l’on n’a pas, tout en ayant bien sûr un minimum de confort de vie…
Autant de manière pour nous occidentaux d’entamer une vie plus respectueuse de
notre hôte, la planète Terre.
IV.4 Rééquilibrer un monde en dysbiose
« Voulez-vous passer le reste de votre vie à vendre de l'eau sucrée, ou voulez-vous
changer le monde ? » (Steve Jobs, 1955-2011)

IV.4.a Sortir de la dysbios
Malgré la connaissance de tous ces points d’attention, nous n’avons malheureusement en tant qu’individu qu’une capacité d’action limitée sur les phénomènes de
changements climatiques et de dégradation de notre environnement. Nous sommes
en effet enfermés depuis notre naissance dans un système quasiment sans alternative auquel on nous demande implicitement d’adhérer, et qui s’avère avec le recul
être un échec en termes de soutenabilité. Hyper-consommation et mondialisation ont
ouvert la porte à tous les abus sur la nature. Les activités humaines ont brisé les
équilibres naturels planétaires. Notre intelligence, qui nous a fait nous sentir supérieur aux autres espèces, se retourne aujourd’hui contre nous. Nous n’avions pas
compris à quel point la symbiose entre tous les êtres vivants sur Terre était importante. Cette notion de symbiose signifie que notre espèce n’est en fait pas séparée
des autres, mais fait partie d’une relation d’ensemble, et que nous bénéficions de la
présence des autres espèces vivantes (ainsi que des éléments non vivants), comme
eux pourraient profiter de nous également. Ainsi, à une échelle plus individuelle, il
existe une symbiose entre notre microbiote intestinal et nous, comme nous l’avons
vu en détail : il nous apporte de nombreux bénéfices, comme une protection immunitaire ou la synthèse de vitamines, et en échange nous lui fournissons un lieu de vie
et de la nourriture. Mais cette relation symbiotique disparait lorsqu’un déséquilibre
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apparaît : c’est la dysbiose. Il s’agit de la prolifération d’une ou de plusieurs espèces
au détriment des autres, et de la santé globale de l’hôte. La nature a horreur du
vide… En l’occurrence, la dysbiose intestinale est la prolifération de certaines bactéries ou champignons au détriment des bactéries bénéfiques, et de la santé de l’hôte
humain, car ce déséquilibre entraine d’autres déséquilibres à distance. Et là aussi,
nous sommes souvent acteurs de la rupture de cette relation symbiotique du fait de
notre mode de vie et de notre ignorance.
Il en va de même à l’échelle planétaire : la prolifération d’une espèce se fait également au détriment de l’équilibre qui devrait régner, faisant chanceler tout l’écosystème, créant donc une dysbiose, détériorant la santé de l’hôte Terre.
Ainsi, le moustique tigre, ou le frelon asiatique qui envahissent nos régions depuis
quelques années sont vecteurs de maladies (le moustique tigre peut porter des virus
tels que ceux de la Dengue, du Chikungunya ou du Zika) ou détruisent la biodiversité
locale : le frelon asiatique s'attaque aux vergers et aux abeilles, qui constituent sa
nourriture préférée, d’autant plus que nos abeilles ont aujourd’hui été sélectionnées
pour être les moins agressives possible dans les ruches domestiques, ce qui aurait
maintenant pour conséquence, selon certains chercheurs, de leur conférer une capacité moindre à se défendre.305 Les transports mondialisés ont beaucoup contribué
à leur déplacement et à leur prolifération car ces espèces se retrouvent dans un milieu qui n’est pas le leur, donc sans prédateur naturel. En effet, une grande diversité
d’espèces dans un écosystème limite le risque de présence d’espèces invasives qui
peuvent détruire les cultures ou d’autres espèces plus faibles. La monoculture est en
ce sens une forme de dysbiose forcée, et n’est en ce sens que peu résiliente, car la
diversité a été supprimée : elle est donc rendue très fragile face aux espèces invasives.
Dans les intestins c’est le même principe, il faut viser une flore bactérienne la plus
diverse et équilibrée possible en variant son alimentation (en mettant l’accent sur les
aliments lactofermentés comme la choucroute crue, riches en bactéries probiotiques,
et sur les fibres pour le nourrir), sinon la dysbiose entraînera une prolifération
d’autres espèces, une inflammation et une dégradation de la paroi intestinale, puis
des troubles comme les maladies auto-immunes, qui touchent aujourd’hui 5 à 8% de
la population mondiale. Selon l’INSERM, « le nombre de maladies auto-immunes n’a
https://www.pollinis.org/publications/le-frelon-asiatique-un- eau-redoutable-pour-noscolonies-d-abeilles-locales/
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cessé de croître depuis les années 1970 : on en recense actuellement environ
80 (…) et 80% des cas concernent des femmes. »306 Les chercheurs pensent que
cette prévalence féminine supérieure pourrait trouver son origine au niveau de gènes
favorisant l’auto-immunité portés par le chromosome X (les femmes possèdent deux
chromosomes X), mais également épigénétique.
Dans la nature, la dysbiose de la biodiversité à cause d’une « prolifération » humaine
irrespectueuse de son milieu de vie, accélérée depuis les années d’après-guerre, a
entraîné des troubles comme l’épuisement des sous-sols ou la détérioration des
terres arrosées de pesticides par l’agriculture intensive, mode de culture toujours
considérée par nos dirigeants comme sans alternative pour nourrir une population
toujours plus nombreuse. Les sols deviennent de moins en moins fertiles, comme la
paroi intestinale est de moins en moins capable de remplir son rôle de filtre et de barrière de protection. Entérocytes et terres arables sont les victimes collatérales
de cette dysbiose généralisée. On pourrait dire que l’humain réfléchit trop, mais
que cette réflexion n’est pas assez tempérée par son instinct naturel. La nature dans
son état originel, elle, n’est que symbiose, à l’image de la forêt et des organismes qui
vivent avec elle : elle s’auto-régule pour qu’il n’y ait ni trop ni pas assez d’arbres. Elle
profite des champignons et les champignons profitent de la forêt. Les arbres et les
plantes fournissent aux champignons des sucres issus de la photosynthèse tandis
que les champignons apportent à l'arbre et aux plantes des éléments nutritifs divers
comme l'azote ou le phosphore et de l’eau. Les pollinisateurs se nourrissent du pollen des fleurs des plantes, et permettent à ces plantes de se reproduire en pollinisant
d’autres fleurs.
Mais la dysbiose n’est pas une fatalité, elle n’est qu’un symptôme, comme l’est
le changement climatique, et elle est souvent provoquée par certaines faiblesses,
et par des comportements inappropriés. Dans le cas du microbiote par exemple, un
excès de stress, d’émotions non digérées, de médicaments tels que les antibiotiques
(souvent dès le plus jeune âge), ou de sucre vont favoriser la disparition de la bonne
flore, et la prolifération de levures de type Candida Albicans. Mais si ces champignons prolifèrent, c’est bien parce qu’ils ont la nourriture et l’espace pour se déveOlivier Boyer et Sophie Candon, dossier du 05/07/2017 sur https://www.inserm.fr/dossier/maladies-auto-immunes/
306

206

lopper. Il en va de même pour l’espèce humaine. Homo Sapiens s’est évertué depuis
des milliers d’années à se débarrasser de ses prédateurs, et de beaucoup d’autres
espèces, partout où il s’est répandu sur Terre, sans se soucier de leur renouvellement qui assurait pourtant l’équilibre de l’ensemble de l’écosystème : mammouth,
kangourou géant, dodo, ours des cavernes ou rhinocéros laineux. Notre espèce a
aujourd’hui le champ libre pour « proliférer » comme le Candida Albicans dans l’intestin, nourrie elle aussi (hasard ou coïncidence ?), de plus en plus par du sucre.
Des études de plus en plus nombreuses mettent en évidence ce rythme élevé de
disparition d'espèces, laissant entendre que la sixième extinction de masse serait
en cours : les extinctions d’espèces ont été multipliées par cent depuis un siècle, et
plus de 50% des animaux auraient disparu depuis 40 ans, à cause du changement
climatique et de la perte des habitats.307 « L’espèce humaine pourrait elle aussi être
directement menacée par ce bouleversement des écosystèmes. « Lorsque l’humanité extermine d’autres créatures, elle coupe la branche sur laquelle elle est assise,
détruisant des parties essentielles du système qui permet le maintien de la vie sur
Terre », explique Paul Ehrlich, professeur à l’Université de Stanford. L’épidémie de
Covid-19 est un exemple, selon les chercheurs, de la manière dont l’érosion de la
biodiversité et la destruction des habitats naturels peuvent menacer l’humanité. »308
Chaque année, un bon nombre d’espèces doivent migrer pour conserver des conditions de vie acceptables et s’adapter au climat se réchauffant, en particulier les ectothermes, espèces qui ne peuvent contrôler elles-mêmes leur température interne,
comme les amphibiens (migration de 1 kilomètre par an sur terre ou 6 kilomètres par
an en mer) : vers le nord dans l’hémisphère nord, vers le sud dans l’hémisphère sud,
et vers des altitudes plus élevées en montagne.309
Au niveau de notre organisme, comment rétablir l’équilibre lorsqu'une dysbiose s’est
installée ? Il faudra grâce à l’approche naturopathique jouer sur plusieurs facteurs
pour améliorer son terrain, et notamment :
307

Jean-Marc Gancille, Ne plus se mentir, 2019, éditions Rue de l’échiquier.

https://reporterre.net/La-sixieme-extinction-de-masse-s-accelere-a-un-rythme-vertigineux
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https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/rechau ement-climatique-les-especes-migrent-plus-vite-vers-les-poles-en-mer-que-sur-terre-6848854
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• Se charger en énergie vitale grâce en particulier au contact avec la nature et au
sommeil, pour que les processus de régénération et de nettoyage de l’organisme
soient optimaux, et repeupler les intestins en bactéries bénéfiques (alimentation
prébiotique et probiotiques) qui vont à nouveau contrôler la flore pathogène. Il faut
également se libérer de ce qui alimente les bactéries ou levures ayant proliféré
(aliments riches en glucides transformés en particulier),
• Réduire le stress chronique, terreau de la dysbiose, grâce notamment à l’exercice
physique, aux bains de forêt, à la relaxation, etc.
• Retirer de l’alimentation tous ce qui l’agresse en permanence (comme le gluten),
• Mettre en place une alimentation anti-inflammatoire et riche en chlorophylle pour
aider la paroi intestinale à se ré-imperméabiliser,
• Transpirer et faire de l’exercice physique pour éliminer les toxines qui ont été
créées par les bactéries pathogènes,
• Accueillir avec bienveillance les émotions négatives qui nous bloquent et entretiennent la dysbiose, et que la dysbiose entretien par le lien intestin-cerveau, en
s’acceptant, en acceptant le monde qui nous entoure tel qu’il est, et en lâchant
prise sur les évènements, grâce à une introspection personnelle accompagnée ou
non d’un thérapeute, et à certaines techniques de respiration par exemple…
Dans le même esprit, pour quitter la relation dysbiotique que nous entretenons avec
notre environnement et revenir à une certaine symbiose avec la nature qui nous
nourrit et nous revitalise, il m’apparait que nous pouvons commencer par :
• Changer nos mentalités et regarder les choses en face, c’est à dire accepter notre
responsabilité dans la dysbiose actuelle, et admettre que notre mode de vie actuel
est insoutenable, que nous devons réaffecter nos dépenses d’énergie, de ce qui
nuit à notre environnement vers ce qui le régénère, c’est à dire diminuer les
consommations matérielles inutiles et encourager les initiatives de bien être, d’entraide, de solidarité, de lien social, d’empathie,
• Oeuvrer collectivement à réduire les tensions entre les peuples, terreau des pulsions de compétition et de destruction de notre milieu de vie, en particulier en
s’éloignant de la mondialisation et en développant des solutions locales issues de
l’économie bleue, pérennes et négatives en CO2, telles que la culture d’algues de
mer,
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• Réduire puis retirer ce qui agresse l’environnement et les être vivants : agriculture
intensive (labourage, monocultures, remembrement, engrais et pesticides de synthèse, machines consommant du pétrole), élevage intensif, pêche excessive et non
sélective, transports polluants et consommant du pétrole, centrales électriques utilisant des ressources fossiles, industries diverses et cimenteries rejetant des polluants et consommant des énergies fossiles, usage unique des objets du quotidien
et en particulier ceux en plastique inondant les océans, déforestation, numérique
excessif310 et en croissance irraisonnée hyper-énergivore (Bitcoin, internet des objets, streaming 4K ultra HD, smartphones 5G, puis 6G : en France, la phase de fabrication des objets numérique représente 70% de l’empreinte carbone de ces objets311). Liste non exhaustive et en constante évolution…
• Aider la nature à se repeupler, avec des arbres, des algues, des mangroves, des
herbiers, des haies, des prairies, des fleurs, ce qui permettra de recréer de la biodiversité et de réenrichir les sols et les mers en matière organique, donc de réabsorber une partie de l’excès de CO2 remis en circulation par l’espèce humaine
ayant proliféré sans prendre garde à ses excès. Recréer une agriculture durable et
responsable basée sur la permaculture et l’agroforesterie pour nourrir la population
selon des principes issus du bon sens s’inspirant de ce que fait déjà la nature,
complémentaires à ceux défendus notamment par la naturopathie,
• Transpirer et faire de l’exercice physique pour éliminer les toxines qui ont été
créées par les polluants divers que nous avons nous même créés, inventer des
procédés pour retirer nos déchets des mers, des sols, de l’air, autant que faire se
peut…

« Si Internet était un pays, il serait le cinquième consommateur mondial d’électricité. En
2015, le visionnage de vidéos en ligne - surtout sur YouTube et Net ix - a représenté 63% de
la circulation mondiales de données sur Internet. Chaque année, les vidéos regardées sur
YouTube émettent l’équivalent de 10 millions de tonnes de CO2, soit l’empreinte carbone
d’une ville comme Francfort ou Glasgow. (…) Les spams (pourriels), à eux seuls, représentent 0,2% des émissions mondiales de CO2 : l’équivalent de 3 millions de voitures. Les
courriels continuent à émettre des GES lorsqu’ils sont stockés sur des serveurs (data centers), qui représentent 25% des émissions liées à Internet. La France compte plus de 140
serveurs, et chacun d’eux consomme autant d’électricité que 30 000 français. » François
Gemenne et Aleksandar Rankovic, Atelier de cartographie de Sciences Po, Atlas de l’anthropocène, page 118, Ed. SciencesPo Les Presses, 2021. Voir Annexe III.1.
310

Mayeul Aldebert, article du 09/06/2021 sur https://www.le garo.fr/sciences/quel-est-limpact-du-numerique-sur-l-environnement-20210609
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• Accueillir avec bienveillance les émotions négatives qui nous paralysent et nous
empêchent de nous remettre en question, comme faisant partie de nous, issues de
nos blessures de vie. Ce sont la peur, l’avidité, la haine, la colère, la tristesse, la
jalousie… Tout en cultivant la joie, la confiance, l’humour, l’amour, le courage, en
regardant les initiatives positives qui sont prises partout dans le monde allant dans
le sens de la symbiose entre l’humain et son environnement, tels que la préservation des herbiers de Posidonie en mer Méditerranée : à l'inverse de nombreuses
solutions proposées pour lutter contre le réchauffement, une posidonie recommence à capturer du carbone dès son retour dans un environnement favorable à
sa croissance.
IV.4.b De nécessaires solutions systémiques
La révolution verte qui a permis la transformation agricole des pays les moins développés a sur le long terme entrainé une dégradation des terres, à cause de la monoculture et de l’utilisations de pesticides, les rendant moins fertiles, détruisant la biodiversité, vidant les nappes phréatiques. Ce qui a mené au final à l’appauvrissement
des paysans et l’exode rural, même si elle a profité à court terme aux industriels et
aux consommateurs. D’ailleurs en France également, les conséquences d’une agriculture mondialisée et pas assez respectueuse du vivant se font sentir, dans la diminution de la fertilité des sols mais aussi dans les conditions de vie et l’endettement
croissant auquel les agriculteurs doivent faire face pour relever les défis qui leurs
sont imposés par les distributeurs : une enquête de Santé Publique France a estimé
en 2019 que le taux de suicide des agriculteurs était 20% supérieur à la mortalité de
la population générale, et 30% pour les seuls éleveurs de bovins laitiers.312
Il faudrait que cette prise de conscience ait vraiment lieu au niveau politique pour enclencher des changements de cap importants, car nous sommes engagés dans une
impasse écologique, qui pourrait affecter à l'avenir notre sécurité alimentaire même.
Les lobbies et les grands groupes ont un rôle ambigu dans ce système, car ils
freinent en général des quatre fers toute tentative d’accélérer le changement. Ainsi
dans le domaine financier, entre 2016 et 2020, et malgré un apparent discours de
verdissement, les banques françaises ont accru de 19% par an en moyenne leurs
financements aux industries du pétrole, gaz et charbon, ce qui a représenté un mon312

https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208751.html
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probablement impliqués dans la raréfaction des abeilles) qui avaient été interdits en
France en 2016 ont été réintroduits en 2020 de manière dérogatoire par une décision
de l’état pour aider les producteurs de betteraves sucrières à lutter contre un virus
transmis par un puceron, et ce jusqu’en 2023. Les néonicotinoïdes sont solubles
dans l’eau, et se répandent des monocultures de betteraves (400 000 hectares sont
concernés) vers l’environnement proche, donc dans les fleurs que butinent les
abeilles. Or la disparition des abeilles et plus généralement des pollinisateurs
est une catastrophe pour la vie humaine sur Terre, puisque c’est en partie grâce
à eux que les végétaux se reproduisent. 35 % de ce que nous mangeons dépend de
la pollinisation par les insectes. Certes, des emplois sont ainsi préservés, même si
c’est pour produire du sucre, par ailleurs néfaste pour la santé314, à la faveur de décisions politiques de court terme. Alors même que l’Anses (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) avait identifié en 2018 vingt-deux solutions pour lutter contre les pucerons et la maladie de la jaunisse (dont la sortie du
système mortifère de monocultures). Les systèmes d’alternance politique actuels engendrent mécaniquement de telles décisions à cause d’échéances électorales trop
rapprochées et de la recherche d’un certain consensus, sans avoir le temps de
mettre en place des réformes de très long terme, en particulier pour accompagner
financièrement les agriculteurs dans l’évolution de leurs modes de cultures. Mais la
cause en est également l’influence des lobbies, et des choix difficiles voire impossibles à arbitrer entre urgence certaine de l’emploi et catastrophe environnementale
future toujours pensée comme hypothétique par certains, car il est vrai encore peu
visible dans nos pays riches. Coluche disait déjà en son temps : « Ce n’est pas parce
qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison »…

https://www.liberation.fr/environnement/climat/climat-les-banques-francaises-championnes-europeennes-du- nancement-des-energies-fossiles-en-2020-20210324_BKBJ76DAGFA7DAWZQNXEX5XZOU/
313

Un excès de consommation de sucre (et en particulier de fructose) peut mener entre
autres au diabète de type 2. Les USA, dont le sucre et les graisses saturées sont très présentes dans l’alimentation, on compte 10% de diabétiques, et 1/3 de la population est prédiabétique (en 2020).
https://www.cdc.gov/diabetes/library/features/diabetes-stat-report.html
En France, 5,3% des individus sont diabétiques aujourd’hui (2021). Les risques du diabète
sont : amputation, plaie du pied car il devient insensible, infarctus du myocarde, AVC, insufsance rénale chronique, troubles des yeux et des nerfs. https://www.santepubliquefrance.fr/
les-actualites/2021/le-diabete-en-france-les-chi res-2020
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tant de 3 200 milliards d’euros.313 Autre exemple, les néonicotinoïdes (insecticides

Concernant le réchauffement climatique, selon une étude du cabinet Carbone 4 de
juin 2019315, même en réalisant le maximum d’actions à l’échelle individuelle pour
minimiser son empreinte carbone (utilisation du vélo pour remplacer la voiture, réduction de sa consommation de viande, etc.), chacun d’entre nous ne la réduirait au
mieux que de 25%, mais plus probablement uniquement de 5 à 10% en cas d’impossibilité d’activer tous les leviers d’action. On peut ainsi y lire : « Force est de constater que m me un comportement « h ro que » g n ralis

ne peut permettre une

baisse suffisante pour respecter l’objectif 2°C de l’Accord de Paris, lequel demande
de faire dispara tre 80% des missions actuelles. (…) L’empreinte carbone moyenne
des Fran ais, qui s’ levait

10,8 tonnes de CO2 en 2017, doit baisser d’environ 80%

d’ici 2050 pour parvenir aux 2 tonnes de CO2 par an compatibles avec l’Accord de
Paris. (…) Sachant que la baisse requise pour atteindre des niveaux compatibles
2°C est de l’ordre de -9 tonnes par an et par personne (de 10,8 tCO2/an à 2 tCO2/
an), les gestes individuels peuvent donc contribuer au maximum à un peu moins d’un
tiers de l’effort à faire pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. » Le
rapport note au passage que l’évolution d’un régime carné à un régime végétarien
représente à lui seul une baisse d’environ 10% de l’empreinte carbone totale d’un
individu, car « il permet de limiter les émissions issues de l’élevage (émissions de
méthane par les ruminants) et de la déforestation (déstockage du carbone sous l’effet du changement d’affectation des sols) ». Voir annexes IV.1 / IV.2 / IV.3.

Pour se rendre compte de l’importance des efforts à fournir pour arriver à 2 tonnes
d’émissions par an et par personne, rappelons qu’un seul voyage long courrier en
avion ampute à lui seul de plus de la moitié ce budget carbone cible annuel : un allerretour Paris - Saint-Denis de la Réunion par exemple émet selon Air France environ
1,5 tonnes de CO2 par passager. Or les avions « propres » ne sont pas encore d’actualité puisqu’Airbus ne prévoit la sortie d’un avion à hydrogène de plus de 100
places n’émettant pas de gaz à effet de serre qu’au plus tôt en 2035. L’autre grand
avionneur mondial, l’américain Boeing, se concentre lui plutôt sur des appareils pouvant utiliser 100% de biocarburants, pour 2030. Les biocarburants, eux, ont l’avanhttps://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Fairesa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
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tage de ne pas nécessiter de rupture technologique comme pour l’hydrogène, et
émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que le kérosène actuel : - 80% sur
l’ensemble du cycle d’utilisation. Se posera alors la question de la concurrence entre
les cultures vivrières et celles affectées aux carburants durables316, dans un contexte
d’arrêt nécessaire de la déforestation, et de réchauffement climatique impactant sans
doute les cultures. On peut se féliciter qu’Air France se soit engagée à réduire ses
émissions de CO2 au passager/km de 50% pour 2030. Mais malgré les avancées
technologiques et l’évolution des pratiques des opérateurs faisant que depuis 50 ans,
le transport aérien a réduit sa consommation de carburant et ses émissions de CO2
de plus de 80%, cette même période a vu le trafic aérien progresser de 8% par an en
moyenne : l’efficacité n’a donc eu aucun impact sur les émissions totales de gaz à
effets de serre du secteur. Alors que se passera-t-il si entre temps nous ne changeons pas nos habitudes et que le trafic aérien augmente toujours plus (en particulier
avec le développement des compagnies low cost), comme l’avait prévu l’IATA (Association du Transport Aérien International) en 2018, avant la crise de la COVID
(nombre de voyageurs multiplié par deux d’ici à 2037)317 ? Ou si les annonces d’économies énergétiques des compagnies provoquent un effet rebond incitant les gens à
voyager de plus belle, et que la flotte mondiale d’avions tarde à être décarbonée ?
De plus, quid actuellement du développement massif du e-commerce, engendrant
mécaniquement une croissance importante du fret aérien (+ 7% entre 2019 et 2021,
+5% prévu en 2022) ?318 D’ailleurs selon Bénédicte Rabier de la banque Natixis, le
secteur aérien devrait beaucoup se développer et mérite qu’on y investisse, car elle
explique que « le principal moteur de la croissance du secteur est « l'effet de richesse », c'est à dire l’augmentation du revenu disponible à l’échelle mondiale à mesure que les classes moyennes se développent dans les économies émergentes. En
2002, environ un quart de la population mondiale entrait dans la catégorie des
« Les SAF, « sustainable aviation fuels », proviennent de la biomasse. Ils peuvent être fabriqués à partir d'huiles végétales, de cuisson, de graisses animales, de sucres et d'amidons, de certaines algues ou de lignocellulose provenant de résidus de bois et de certaines
plantes non comestibles. » AFP, 26/03/2021. https://www.connaissancedesenergies.org/afp/
les-carburants-durables-indispensables-pour-decarboner-laviation-210326
316

https://www.iata.org/contentassets/db9e20ee48174906aba13acb6ed35e19/2018-10-2402-fr.pdf
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Léo Barnier, L’explosion du e-commerce fait décoller le fret aérien, 02/02/2022, sur
https://www.latribune.fr/entreprises- nance/services/transport-logistique/l-explosion-du-ecommerce-fait-decoller-le-fret-aerien-902327.html
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« classes moyennes » contre environ 40% aujourd’hui ; en 2037, la classe moyenne
devrait représenter plus de 50% de la population mondiale. Cela signifie que d’ici
2037, la planète comptera environ 5 milliards d’individus disposant de revenus importants, à la recherche de nouvelles expériences et d’activités de loisirs ».319

C’est donc bien de changements systémiques et collectifs dont nous avons besoin, à
grande échelle, au niveau des entreprises et des états, des continents, voire du
monde entier, et pas seulement d’actions individuelles, mêmes si elles sont également bien sûr indispensables : ne dit-on pas que l’on vote aussi avec sa carte
bleue ? Carbone 4 précise ainsi : « Une part substantielle de nos missions est ainsi
d termin e par le syst me socio-technique dont nous faisons partie : ce sont bien
nos machines qui mettent du CO2, pas les tres humains. (…) Les quipements et
les infrastructures du pays - ou leur absence - sont le r sultat de choix politiques
pass s ; ils sont nergivores « en eux-m mes », et les individus n’ont par la force
des choses aucune prise sur ce qui rel ve du pass . En revanche, la poursuite de
ces choix rel ve d'une volont collective. »
Certes, pour remédier à cette dysbiose, nous allons devoir faire des efforts individuels, comme sans doute un peu moins prendre l’avion ou la voiture, non que ce
soient les postes les plus émetteurs de gaz à effets de serre, mais afin de créer une
dynamique de diminution de besoin en énergies fossiles. Mais pour cela, le système
doit faire en sorte que nous soyons moins incités à les prendre, or notre civilisation
occidentale d’après deuxième guerre mondiale s’est construite autour de ces
moyens de transport : ils font partie de nos vies. Et que chacun prenne ses responsabilités : quand on se souvient par exemple que la pratique du torchage par les exploitations gazières et pétrolières (pour des raisons de coûts) représente 1,5% des
émissions de gaz à effet de serre mondiales, c’est à dire quasiment autant que les
émissions du secteur du transport aérien, on est en droit d’exiger des changements
de comportements systémiques et pas uniquement individuels. Idem lorsque l’on observe le désespoir et les difficultés du monde agricole face aux défis qui leurs sont
proposés, alors que ce secteur est un de ceux que les Etats devraient aider à décar-

Bénédicte Rabier, 01/07/2019, https://www.im.natixis.com/fr-institutional/insights/lesavions-recelent-de-vraies-opportunites-d-investissement
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boner en priorité. Rappelons que les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de
serre sont les centrales à charbon (20%) et l’agriculture (20%).320
Ce sont donc des politiques structurelles d’investissement dans l’innovation ou dans
les modes de cultures et de production soutenables, parallèlement à des normes et
règles imposées par les gouvernements, et des incitations à une certaine sobriété
dans nos habitudes de vie, qui pourraient à mon avis permettre d’apporter des solutions. Point positif, nous savons d’où viennent ces émissions, ce qui ne veut pas dire
que les Etats soient capables d’agir : selon un rapport de l'ONG internationale Carbon Disclosure Project, plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre émaneraient de seulement 100 entreprises !321 Les trois plus émettrices étant des sociétés
de production d’énergie fossiles : Saudi Aramco (pétrole, Arabie saoudite), China
Energy (charbon, Chine), et Gazprom (gaz, Russie). Selon Mickaël Correia322, journaliste à Mediapart, « à elles trois, si elles étaient un pays, elles incarneraient la troisième nation la plus émettrice de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine et
les États-Unis »323. Or il se trouve qu’elles sont toutes trois dans des démarches expansionnistes…
Ainsi, toujours selon Carbone 4, en France, « il revient à l’Etat d’assumer pleinement
son rôle de régulateur, d’investisseur, et de « catalyseur » à tous les niveaux. Il peut
– et doit – montrer l’exemple en investissant dans la rénovation de ses propres bâtiments publics et en enclenchant la décarbonation de ses services (santé, éducation,
défense pour l’essentiel, qui représentent 10% de l’empreinte carbone du pays). »324
Nous avons vu que l’eau douce devait également être préservée, car la pénurie nous
guette. En effet, les prélèvements des eaux des nappes phréatiques ont été multipliés par trois entre 1970 et 2020. Or ces réservoirs d’eau, qui constituent la moitié
320

Chi res Jean-Marc Jancovici, Mines ParisTech Mai-juin 2019. www.jancovici.com

Sarah Sermondadaz, article du 16/07/2017 sur https://www.sciencesetavenir.fr/natureenvironnement/100-entreprises-responsables-de-plus-de-70-des-emissions-mondiales-decarbone_114773
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de nos sources d’alimentation en eau potable, ne se reconstituent que très lentement, car seule une infime quantité de l’eau qui s’écoule sur les sols arrive à s’infiltrer jusqu’à eux : moins de 6 % des nappes souterraines situées dans les deux premiers kilomètres de la croûte terrestre se renouvelleraient au cours d'une vie humaine.325 Sans parler de leur pollution à cause des engrais, lisiers, pesticides, déchets enfouis, ou pollutions industrielles. En 2020, le quart de la population mondiale
vivait dans une zone où les nappes ne peuvent plus se renouveler correctement
(nord de l’Inde, Pakistan, Californie, pourtour méditerranéen…).
En Californie, premier producteur de fruits et légumes des Etats-Unis, la sécheresse
et le pompage extrême depuis des années des nappes phréatiques a forcé les autorités fédérales en 2021 à imposer des restrictions sur l’eau pour l’agriculture et pour
les habitants (diminution de leur consommation de 15%), obligeant de nombreux
agriculteurs а laisser les champs en jachère ou а se tourner vers des cultures de
plus grande valeur qui utilisent moins d’eau douce, voire à arracher des plantations,
comme les amandiers, trop gourmands en eau. 2021 y a été déclarée année la plus
sèche depuis 1924, et des réservoirs tels que le lac d’Oroville sont quasiment à sec
(rempli à 24% en août 2021), ce qui impacte la fourniture d’eau potable (il alimente
27 millions d’américains) mais également d’électricité, puisque la centrale hydroélectrique installée en aval du lac ne peut plus fonctionner car les turbines ne sont
plus alimentées, privant de courant 800 000 habitants de la région de Sacramento.
Ce qui fait que le pays devra se tourner à nouveau vers les énergies fossiles pour
produire de l’électricité, nécessaire notamment pour faire tourner les climatiseurs des
maisons, alimentant de ce fait le cercle vicieux…
Cependant, en France ou ailleurs, certaines mesures de bon sens sont enfin engagées, comme la valorisation des eaux de pluie et la désimperméabilisation des sols,
comme à Lyon, avec la création de « jardins de pluie » ou de placettes inondables,
l’irrigation de la vigne avec de l’eau usée traitée (par exemple à Narbonne), l’aménagement d’espaces verts avec des essences d’arbres peu gourmandes en eau, l’agroforesterie, la réglementation de l’arrosage urbain, ou la réduction du temps passé
sous la douche (qui peut représenter 80% de la quantité d’eau utilisée par jour et par
personne) : au Cap, en Afrique du Sud, qui subit une crise de l’eau, les chanteurs locaux les plus connus ont créés des chansons de deux minutes à diffuser dans la
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eau-etat-niveau-nappesphreatiques-4796/
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salle de bain, qui correspondent à la durée maximale qu’une douche devrait durer,
en coupant l’eau pendant le savonnage. 326 327
Le problème aujourd’hui est que nos habitudes de vie, souvent néfastes pour l’environnement sans que nous nous en rendions compte, sont si bien ancrées que renoncer à certains des avantages que notre société moderne industrielle propose va
nous être extrêmement difficile. De plus, nous avons du mal à nous projeter et à raisonner sur le long terme, car le cerveau humain a été façonné par l’évolution pour
résoudre plutôt des problèmes de court terme afin d’assurer la survie de l’espèce.
Nous aurions donc plutôt tendance à nous sentir supérieurs au reste du vivant, et à
attendre d’être au pied du mur pour prendre des mesures fortes, qui n’iront alors pas
nécessairement dans le sens de la symbiose…328 Le souhait de ne pas accepter la
voie du changement et de la sobriété se fait ainsi entendre parmi les personnalités
des plus influentes, souvent pour préserver leurs propres intérêts. Ce qui ne va pas
dans le sens de donner l’exemple… Ainsi, Jeff Bezos, PDG d’Amazon, n’hésita pas à
donner son avis sur la question dans une interview en 2016 : « Nous ne voulons pas
vivre dans un monde rétrograde. Nous ne voulons pas vivre sur une Terre où nous
devrions geler la croissance de la population et réduire l’utilisation d’énergie. Nous
profitons d’une civilisation extraordinaire, alimentée par l’énergie et la population. (…)
Nous voulons que la population continue à croître sur cette planète. Nous voulons
continuer à utiliser plus d’énergie par personne. »329
Mais ces notions de sobriété et d’innovation (voire d’évolution) qui permettront
d’économiser l’énergie et d’enfin laisser les ressources fossiles le plus possible là où
elles devraient rester, c’est à dire dans les sous-sols, ne doivent pas faire oublier
qu’une partie seulement des humains en est vraiment directement la cause. Nous,
pays occidentaux, avons ainsi été les premiers à enclencher le phénomène (malgré
nous) en nous engouffrant dans la révolution industrielle. « Le concept d’Anthropocène donne l’illusion que tous les hommes, unis dans une œuvre commune de des-

326

https://2minuteshowersongs.com

327

https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-eau-douce-ademe/

328

Voir « Le Bug humain » par Sébastien Bohler, 2019, Ed. Robert La ont.

Propos tenus lors d’une conférence Code à Rancho Palos Verdes en Californie en mai
2016. Extrait de : Jean-Marc Gancille, Ne plus se mentir, 2019, éditions Rue de l’échiquier.
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truction, sont également responsables des transformations infligées à la planète. En
réalité, ces transformations sont l’œuvre d’une minorité. Pour ne prendre que le
changement climatique, l’une des principales caractéristiques de l’Anthropocène, il
convient de garder à l’esprit que 70 % des émissions de gaz à effet de serre, environ, sont produites par un milliard d’individus seulement – ce qui remet en perspective l’idée selon laquelle l’accroissement de la population mondiale serait la principale
cause du changement climatique. Plutôt que l’âge des humains, l’Anthropocène serait en fait mieux décrit comme un « oliganthropocène », l’âge de quelques hommes,
pour reprendre une expression d’Eryk Swyngedouw. Si ces hommes sont en effet
devenus les principaux acteurs des transformations de la Terre, la majorité des humains sont aussi devenus les victimes de ces transformations, plutôt que leurs
agents. »330
Sortir d’une vision court-termiste de la gestion de notre milieu de vie et se projeter
sur le temps long est l’objectif de nombre d’ONG, mais devrait être également faire
partie de l’ADN des gouvernants de ce monde, et de chaque citoyen de la planète.
Pour paraphraser Georges Monbiot, universitaire et journaliste britannique, changer
nos modes de consommation est nécessaire, mais nous ne sommes pas que des
consommateurs, isolés, comme nous incite à le penser le discours marketing des entreprises, nous sommes aussi des citoyens, capables de nous unir pour demander
des changements politiques. Selon lui, il ne devrait pas seulement exister un seuil de
pauvreté sous lequel personne ne devrait tomber, mais également un plafond de richesse au-delà duquel personne ne devrait passer. « Empêcher un réchauffement
mondial de 1,5°C signifie que nos émissions moyennes de CO2 ne devraient pas excéder 2 tonnes par personne et par an. Mais 1% des personnes de la planète (les
plus riches) en émettent en moyenne plus de 70 tonnes. Bill Gates, selon une estimation, émet plus de 7 500 tonnes de CO2 par an, principalement en volant sur ses
jets privés. Roman Abramovitch, selon les mêmes estimations, en émet presque 34
000 tonnes, en grande partie en utilisant son yacht géant. » Laisser faire cela sans
résister nous entraîne vers le renoncement de ce que nous sommes. Gandhi en était
conscient. Martin Luther King également. Ainsi que les mouvements qui réclament

François Gemenne et Marie Denis, Qu’est-ce que l’Anthropocène ?, sur www.vie-publique.fr, extrait de Questions internationales - N° 85-86 Mai - août 2017. https://www.viepublique.fr/parole-dexpert/271086-terre-climat-quest-ce-que-lanthropocene-ere-geologique
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des changements systémiques, comme Youth for Climate ou Fridays for Future, ou
les autres groupes s’unissant contre l’effondrement, qui pensent que notre survie dépend de notre désobéissance. Ce dont nous avons encore plus besoin que des taxes
carbone, ce sont des taxes sur les comportements d’accaparement individuel des
richesses par certains au détriment du plus grand nombre. On peut se prendre à rêver d’un monde fait de bien être personnel raisonnable mais équitable, et de richesses partagées, sans accaparer les ressources au détriment du plus grand
nombre.331
IV.4.c Changer nos habitudes pour une planète en meilleure santé
A notre décharge, rien ne nous encourage à changer, car nous sommes assaillis à
longueur de journée de publicités vantant les mérites des derniers smartphones ou
SUV à la mode. Nos boites aux lettres débordent de prospectus de la grande distribution, tentant de nous allécher avec des promotions sur la côte de boeuf ou la pâte
à tartiner. L’obsolescence programmée est une réalité, une prise en otage au nom de
l’amélioration de l’expérience utilisateur, comme par exemple les mises à jour permanentes des systèmes d’exploitation des ordinateurs ou des smartphones, rendant
obsolètes ceux pour lesquels la mise à jour ne peut plus se faire. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes nous enferment dans nos communautés de pensée, et
nous incitent à nous conformer aux tendances du moment, sous peine de ne pas récolter assez de « likes ». Que mes amis sont beaux en photo avec leurs enfants sur
cette plage des Seychelles ! Pourquoi pas moi ? Un vol low cost est tellement peu
cher aujourd’hui… Allez, je clique ! Et tout le monde est content, puisque tout achat
crée au final des emplois. Plus de consommation = plus d’emplois. Plus d’emplois =
plus de pouvoir d’achat pour un plus grand nombre. Plus de pouvoir d’achat = plus
de consommation. La boucle de la croissance est bouclée, en particulier dans un
contexte d’augmentation de la population mondiale permettant de toujours rêver plus
grand. Mais une omission et un mensonge se cachent dans cette équation. Le mensonge est de nous faire croire que consommer plus nous rendra plus heureux, que le
bien être est conditionné par l’accumulation de biens plus modernes les uns que les
autres, ou que gagner plus d’argent est indispensable à une vie épanouie, puisque
George Monbiot , Capitalism is killing the planet – it’s time to stop buying into our own
destruction. Article du 30/10/21 sur https://amp.theguardian.com/environment/2021/oct/30/
capitalism-is-killing-the-planet-its-time-to-stop-buying-into-our-own-destruction
331

219

cela conditionne la capacité de consommer. L’omission est que tout cela a un coût
autre qu’en terme de capital et de travail, et que ce coût est souvent la destruction de
notre environnement, et parfois l’exploitation humaine. Relativement invisible pour
tout un chacun jusqu’à peu de temps, cela nous apparaît aujourd’hui de plus en plus
évident, et les catastrophes environnementales actuelles ne sont que le début du
remboursement de la dette que nous avons contractée avec la nature. Malgré cela,
les Français semblent tout de même de plus en plus conscients des enjeux environnementaux et ils sont aujourd’hui selon l’ADEME 58 % à penser qu’il faudra bien finir
par modifier nos modes de vie pour faire face au changement climatique. 88 % des
Français pensent que l’on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans
cesse et 83 % souhaiteraient vivre dans une société où la consommation prend
moins de place.332
On se rend alors compte qu’il manque actuellement des récits autour des concepts
de sobriété et de symbiose, créés pourquoi pas par quelques individus puis repris
par les institutions pour passer à l’échelle. Il manque également d’incitations à ouvrir
les yeux sur ces mensonges et ces omissions. A titre d’exemple, il pourrait être mis
en place au moment de l’acte d’achat d’un bien ou d’un service, un indicateur adossé
au prix de vente, voire inclus dans le prix de vente, reflétant son impact sur l’environnement. L’Office Fédéral de l’Environnement Suisse parle d’Ecofacteur, d’Ecobilan,
et d’Unité de Charge Ecologique (UCE).333 Cela pourrait bien sûr être étendu aux
autres pays. Cette unit permet de ramener
d’atteintes

un seul indicateur une large palette

l’environnement. L’écofacteur d'une substance se base, d’une part, sur

les émissions actuelles et, d’autre part, sur des objectifs environnementaux nationaux ou sur des objectifs internationaux auxquels la Suisse adhère. Plus les émissions ou la consommation de ressources dépassent l'objectif de protection environnementale, plus l'écofacteur, exprimé en UCE, sera élevé. Exemple d’UCE : une
https://infos.ademe.fr/article-strategie/la-sobriete%E2%80%89-une-aspiration-croissante-pas-encore-un-projet-de-societe/
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heure de visioconférence (115 UCE), se faire un café (396 UCE), manger une entrecôte (27 000 UCE), un aller/retour Genève - New York en classe éco (2 500 000
UCE), etc. La méthode est régulièrement révisée et complétée, en incluant par
exemple le développement d'écofacteurs pour les émissions de bruit dues au trafic
routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour la consommation de ressources primaires
minérales. De plus, la distinction de différentes formes d'utilisation des sols permet
de rendre compte plus précisément de la perte de biodiversité. Enfin, les écofacteurs
portant sur les gaz à effet de serre ont dû être revus à la hausse, l'écart entre les
émissions effectives et les objectifs fixés s'agrandissant.334 Tout cela partant du principe que les prix affichés ne reflètent que la valeur financière du bien ou du service,
c’est à dire le coût en travail et en investissement financier qu’il a fallu fournir, mais
pas son impact environnemental. L’idée serait donc d’adosser une UCE au prix de
vente d’un produit ou d’un service, ou bien d’afficher directement le prix « réel » indicatif qui prendrait en compte le coût environnemental, c’est à dire transformer l’UCE
en Euros et l’additionner au prix de vente, afin que le consommateur se rende directement compte de l’impact de son achat. Un label « éthique » pourrait aussi être
ajouté pour donner encore plus de sens à la justification de l’augmentation du prix du
produit (garantissant un salaire décent au producteur et l’interdiction du travail des
enfants par exemple). Le client pourrait alors décider de choisir en conscience le
produit ayant l’UCE ou le prix réel environnemental le plus faible (si plusieurs produits équivalents sont disponibles), même si le prix de vente est plus élevé. Ou choisir de ne pas acheter le produit si le prix réel indicatif se trouve être disproportionné
par rapport au prix purement financier. Nous ne pourrons plus dire « je ne savais pas
»335. Le système joue sur l’information, la prise de conscience, la responsabilisation
et sur la culpabilité qu’un achat à fort coût environnemental engendre. Cela permettrait d’afficher la vraie valeur des produits en intégrant tous les paramètres qui ont

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/les-bases-methodologiques-des-ecobilans/la-methode-de-la-saturation-ecologique.html
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mené à sa présence dans les mains de l’acheteur. A charge des états d’imposer à
chaque entreprise de calculer le coût environnemental ou l’UCE de ce qu’elle vend,
controlé par une entité indépendante. Cela encouragerait la consommation de biens
et services locaux responsables, les entreprises locales ayant alors tout intérêt à se
réformer pour diminuer leurs UCE. Les états pourraient également mettre à la disposition du public une information sur les écobilans de nos gestes au quotidien, dans
les écoles notamment au travers d’affiches par exemple (Voir Annexe Ecobilan 102).
De même, il semble important de prendre conscience des communs que nous partageons. Ce sont les ressources gérées et maintenues collectivement dans le but de
les préserver et les pérenniser, tout en les utilisant. Cela peut être des ressources
naturelles (comme une forêt), matérielles (une bibliothèque), ou immatérielles (un
savoir, dont la naturopathie fait partie). Les communs impliquent que la propriété
n'est pas conçue comme une appropriation ou une privatisation mais comme un
usage. Ce n’est ni une propriété privée, ni une propriété publique.336 Egalement à
mettre au coeur du débat : la notion de bien commun, qui appartient à tous, mais
n’est pas forcément géré en commun. Le bien commun est limité dans sa quantité
(par exemple les poissons dans l’océan) et doit donc faire l’objet d’une régulation,
par exemple de la part des Etats, pour ne pas épuiser la ressource, pour qu’elle
continue à bénéficier au plus grand nombre le plus longtemps possible.
Au niveau interne des entreprises, cela peut se concrétiser par un système de
« comptabilité du triple capital », comme défendu par Jacques Richard et Alexandre
Rambaud (de l’université Paris-Dauphine).337 Cette comptabilité définit que l’entreprise ne devrait pas seulement investir dans ce qui lui fait gagner de l’argent, mais
également dans deux autres domaines connexes sans lesquels ce gain financier serait impossible : la préservation du capital humain (le patrimoine, les employés, la
société civile, etc.) et du capital naturel (l’eau, l’air, le sol, les forêts, etc.), ce qui n’est
en général pas fait actuellement. Cela oblige l’entreprise à prendre en compte le respect des limites planétaires, et que les matières premières qu’elle a utilisées soient
reconstituées. En effet, le profit financier engendrant des dividendes est aujourd’hui
majoritairement non durable, et c’est la raison pour laquelle les phénomènes de prix
336
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Voir le livre Comptabilité et développement durable, par Jacques Richard, 2012, Ed.
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très bas ont pu se développer partout autour de nous. Partir à l’autre bout du monde,
acheter du chocolat, ou se vêtir, pour quelques euros, ne serait pas possible si une
partie du profit des entreprises fournissant ces services était dédié à la restauration
des capitaux naturels et humains, c’est à dire des biens communs, qui ont été ou seront dégradés. Le modèle « low cost - low fare » (coûts bas - prix bas) n’apparaît pas
tenable en utilisant une comptabilité prenant en compte ces trois facteurs, car leur
répercussion sur les prix de vente détruirait leur modèle d’affaires, rendant ces coûts
bas et ces prix bas impossibles à appliquer.
D’ailleurs le Code civil français est rédigé en ce sens, puisque si l’article 1832 définit
qu’«une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par
un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter », l’article
1833 précise quant à lui qu’une « société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »338
La formation et l’information de tout un chacun s’avère donc être pour moi la pierre
angulaire de la nécessaire transition énergétique et culturelle. Ne dit-on pas qu’un
homme (une femme !) averti.e en vaut deux ? En terme d’éducation à la santé, le naturopathe a donc un réel rôle à jouer, pour transmettre ses connaissances sur le
fonctionnement du corps humain, et peut même être un « éco-naturopathe » s’il insiste sur le lien entre ses recommandations et leur impact sur notre environnement.
De petites « conventions citoyennes pour le climat et l’humain » pourraient être organisées un peu partout dans les villes et les villages, les entreprises, pour que
chaque individu puisse s’approprier le sujet et se rendre compte de l’urgence à laquelle nous sommes confrontée, et mettre en place des actions locales dans son
quotidien, qui seront profitables à sa santé comme à son milieu de vie. Il parait capital, à une époque où nous sommes de plus en plus coupés de la nature, de réapprendre à la respecter, en la connaissant mieux, en réalisant à quel point nous avons
à apprendre d’elle. De même à l’échelle macro comme avec l’initiative Le grand défi
des entreprises pour la planète
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qui tire au sort 150 entreprises françaises afin de

travailler sur les enjeux de la transition, avec les 1000+ solutions efficientes et renhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006118123/
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tables pour protéger l’environnement, recensées et labellisées par la fondation Solar
Impulse du Suisse Bertrand Piccard, ou avec des groupes de réflexion comme le
Shift Project, qui élaborent des visions pour le futur et informent les citoyens. Chacun
pourra alors si possible tenter de trouver du sens dans son emploi, ce qui lui permettra de mieux gérer son stress. Dans les écoles également, les enfants pourraient être
informés de ces enjeux de manière ludique.
Même si malheureusement en pratique, sur la planète, il faut se rendre à l’évidence :
seule une partie de la population n’a le « loisir » de vraiment s’intéresser au sujet.
Ainsi, Glenn Albrecht écrit340 : La vie s’est chargée pendant trois milliards d’années
de construire des relations symbiotiques et l’humanité s’est évertuée à les rompre
durant ces trois derniers siècles. Le développement mondial, destructeur de symbiose, est un désastre pour l’écologie, le climat, et la biodiversité planétaire. C’est
également un désastre pour l’identité et le bien-être humain. Les enfants du babyboom et les nouveaux et anciens oligarques de la planète sont occupés à commettre
le tierracide341, alors que leur progéniture fait du tourisme mondial et regarde Netflix
et des émissions de football. Comme le dit avec passion Bill Rees : « Pourquoi ne
sommes-nous pas collectivement terrifiés ou, au minimum, inquiets ? Si nos
meilleurs scientifiques ont établi que nous sommes en route vers un effondrement
systémique, pourquoi cet effondrement et son évitement ne sont-ils pas les sujets
principaux des discours politiques internationaux ? Pourquoi la communauté internationale ne s’engage-t-elle pas dans un débat vigoureux au sujet des initiatives possibles et des mécanismes transnationaux susceptibles de contribuer à restaurer
l’équilibre dans les relations des Hommes avec le reste de la nature ? ». Je pourrais
répondre à la question de Bill Rees en disant que les gens, dans leur grande majorité, ne sont pas des citoyens du monde informés et prêts à s’engager dans des discussions géoécopolitiques et transnationales sur un écoeffondrement imminent. Il
n’existe pas une telle « communauté mondiale » et les gens doivent déjà gérer au
niveau local des défis vitaux comme la faim, la guerre, le viol, la violence et la
drogue. Ailleurs, les gens essayent d’échapper au chômage, ou au sous-emploi,
340
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Tierracide : Meurtre de la Terre. Dévastation délibérée de la Terre pour l’empêcher d’accueillir la vie et les processus permettant la vie. Extrait de : Glenn Albrecht, Les émotions de
la Terre, 2019, Ed. Les liens qui libèrent
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causés par le rationalisme économique, la précarisation, les mécanismes de surveillance et de gouvernance draconiens, le remplacement du travail humain par des
machines et par l’intelligence artificielle, tout en se demandant s’ils ne vont pas se
faire renverser par une voiture électrique sans conducteur. Citons également le prix
de l’immobilier, des locations, de la santé, de l’énergie, et de l’alimentation qui ne
cessent d’augmenter, la privatisation à tour de bras par les Etats-nations des anciens
« services essentiels », jusqu’à l’eau potable à certains endroits. »
IV.5 L’impact carbone des recommandations liées à la santé naturelle
IV.5.a Des aliments mondialisés
Nous avons vu qu’une des recommandations du naturopathe était de privilégier une
alimentation saine, locale, bio, et de saison. Mais aujourd’hui, une bonne partie
d’entre nous n’a pas forcément accès à des produits de ce type, à moins de fournir
d’importants efforts : en 2017, selon l’INSEE, 61% des Français vivaient dans une
ville de plus de 20 000 habitants.342 Dans ces grandes agglomérations, les gens font
souvent leurs courses en ville ou dans des hypermarchés en périphérie, et ces produits bios locaux se trouvent en général plutôt dans des magasins spécialisés ou des
épiceries diététiques. S’y rendre représente alors déjà en soi une démarche engagée, bien qu’on puisse également en trouver en petit nombre dans les rayons des
supermarchés conventionnels. Notons la présence de plus en plus importante en
France de petits maraichers urbains proposant des produits pas toujours bios, mais
relativement locaux et toujours de saison.
Un dilemme se présente alors souvent, car les magasins bios sont en général
contraints de proposer aux consommateurs une offre d’une certaine variété, pour
être attractif et que leur modèle économique fonctionne. En effet, les consommateurs
ne sont pas toujours conscients de l’impact environnemental de ce qu’ils achètent, et
l’on a vite l’impression de manger toujours la même chose lorsque l’on respecte la
saisonnalité des fruits et légumes, dans les périodes creuses, comme en hiver.
Même les plus intègres ferment alors parfois les yeux pour pouvoir se régaler d’un
fruit exotique. On y constate donc souvent des produits vendus hors saison, ou importés de l’étranger. C’est un véritable parcours du combattant pour le consomma342
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teur que d’analyser chaque étiquette pour déterminer sa provenance, et s’il est bien
de saison. Et nous n’avons pas en général été habitués à faire attention à ce genre
de détails. A l’école, ou à la maison, on nous a appris à manger ce qu’il y avait dans
notre assiette, quelle que soit la saison, que ce soit des tomates (importées du Maroc ou d’Espagne), du poulet (polonais ou ukrainien), ou des bananes (venant du
Costa Rica ou de Côte d’Ivoire). Quoi de plus normal ? Le miracle de la mondialisation : une fois dans l’assiette, il n’est pas inscrit sur l’aliment quelle est sa provenance… De plus, certains aliments ou produits réputés sains (à juste titre), voire recommandés par les naturopathes et les autres professionnels de la santé, se révèlent en fait être catastrophiques en terme d’empreinte carbone ou d’utilisation des
ressources naturelles.
L’avocat en est un très bon exemple : on le retrouve dans tous les magasins alimentaires de France et de Navarre. Excellent pour la santé, il est souvent chaudement
recommandé dans le cadre d’une hygiène alimentaire saine, par les magazines ou
par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et pour cause, il est bon au goût, nature ou en guacamole, est pauvre en glucides, contient des fibres favorisant le transit
intestinal, de la chlorophylle anti-inflammatoire et anti-oxydante, est riche en acide
gras mono-insaturé oméga 9, idéal pour la prévention des troubles cardiovasculaires,
et renferme quantité de vitamines et de minéraux. Oui mais, revers de la médaille,
les avocats vendus en France sont en général importés de pays lointains comme le
Mexique ou le Pérou. Les multiples qualités de ce fruit ont contribué à sa popularité,
c’est à dire à favoriser sa culture intensive dans ces pays. En 30 ans, les plantations
d’avocatier dans le Michoacán, au Mexique, sont passées de 31 000 à 118 000 hectares. Ce qui a entrainé un phénomène de déforestation illégale des forêts de pins,
des rackets par les cartels de la drogue, et une utilisation excessive de l’eau extraite
des nappes phréatiques, ainsi que l’usage de pesticides. On estime que dans ces
pays, 1000 litres d’eau sont nécessaires pour faire pousser 1 kg d’avocats, c’est à
dire 3 avocats (contre 180 litres d'eau pour faire pousser un kilo de tomates et 130
pour un kilo de salade), soit environ 500 milliards de litres d’eau par an.343 Ce qui entraine des pénuries d’eau potable, ou un manque d’eau pour les autres cultures locales traditionnelles, comme le maïs, que certains de ces pays doivent maintenant
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importer ! La flambée des prix transforme l’avocat en produit de luxe que les populations locales ne peuvent même plus s’offrir, alors qu’il a toujours fait partie de leur
régime alimentaire. Sans compter l’impact du transport en camion et en bateau dans
des containers réfrigérés à 6°C pendant trois semaines. De plus, en arrivant en Europe, les avocats qui ne remplissent pas le cahier des charges esthétique imposés
par la grande distribution sont… jetés.344 Certains chefs étoilés, comme Florent Ladeyn en France ou JP MacMahon en Irlande, ou la chaîne de cafés franciliens Marlette ont d’ailleurs décidé de le boycotter de leurs cuisines afin de ne plus se rendre
complices de l’impact environnemental de la production de ce fruit. Il existe cependant pour nous une solution qui consiste à acheter des avocats poussant en France,
sur la Côte d’Azur, en circuit court et biologique, moyennant cependant un prix plus
élevé. Et ils ne consomment que l’eau de pluie. Car les avocats cultivés en Espagne,
que l’on trouve également sur nos étals, provoquent eux aussi un assèchement local
des nappes phréatiques. Reste à trouver en magasin bio hors de la région sud-est
ces avocats français : mission impossible !
Il en va de même en ce qui concerne beaucoup de « superaliments », ces aliments
ayant des propriétés exceptionnelles, comme des taux élevés de vitamines, de
fibres, d’antioxydants, d’enzymes, ou d’oligo-éléments. Ainsi, la baie de goji, qui est à
l’origine une plante française qui fut exportée par Marco Polo en Asie, est aujourd’hui
produite à 90% en Chine et importée en France. Des études ont montré que de
nombreux pesticides sont utilisés pour leur culture, même pour certaines estampillées « bio ».345 Une production française est cependant en train de refaire surface,
avec des prix plus élevés. Il sera sans doute possible d’en trouver à l’avenir dans
certains magasins bios français. Les graines de chia, sont elles importées d’Amérique du Sud, en particulier d’Argentine ou du Pérou. Mais là aussi, une offre française tend à se développer puisqu’environ 150 agriculteurs français se sont convertis
à la culture de ce superaliment. Autre aliment problématique : la baie d’açaï, au pouvoir antioxydant intéressant. Elle est appelée par certains « le fruit de la mondialisation », ou « l’or noir d’Amazonie ». Elle est en effet produite majoritairement au BréLaura Thouny, Article du 17/11/2016, sur https://www.nouvelobs.com/planete/
20161117.OBS1338/vous-ne-regarderez-plus-jamais-les-avocats-de-la-meme-facon.html
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sil, donc importée en France, et bénéficie actuellement d’un effet de mode. Mais ses
capacités antioxydantes ne seraient en fait pas plus élevé que la myrtille, et inférieure à la fraise ou au raisin.346 Idem pour la canneberge, que l’on utilise notamment
pour sa richesse en antioxydants et en vitamine C, ou ses propriétés aseptisantes
des voies urinaires : importée des Etats-Unis, du Canada ou du Chili, ses bienfaits
ne diffèrent en fait pas énormément d’un fruit comme le cassis, qui pousse en
France. Il n’est donc en général pas nécessaire de se tourner vers ces superaliments
venus des quatre coins du monde. Les aliments locaux sont tout aussi efficaces :
baies et fruits rouges, graines de lin ou de chanvre, pollen frais, graines de courges,
raisins, miel, choux kale, herbes aromatiques, graines germées, jeunes pousses
d’herbe de blé ou d’orge, spiruline, algues marines, champignons, etc.
IV.5.b Privilégier le local
Voici quelques aliments importés, consommés pour leurs bienfaits sur la santé, et
une proposition d’aliments locaux par lesquels les remplacer :
• La noix du Brésil : cultivée dans les pays d’Amazonie, on la recommande souvent
car elle est très riche en sélénium (103 µg / 100g), un oligo-élément essentiel notamment à la fabrication des hormones thyroïdiennes (en particulier pour la bonne
transformation de l’hormone T4 en T3 active) ou à la synthèse d’enzymes antioxydants. On trouvera cependant du sélénium en quantité importante dans beaucoup
d’aliments français, comme les algues (en particulier le Kombu royal séché : 565
µg / 100g), le foie de volaille (90 µg / 100g), les huitres (63 µg / 100g), le jaune
d’oeuf (76,4 µg / 100g) ou le canard (34 µg / 100g).
• La banane : souvent conseillée pour ses propriétés alcalinisantes dues à sa richesse en potassium (400 mg / 100g) ou en magnésium (30 à 35 mg / 100g), elle
n’est pas cultivée en France métropolitaine, mais dans les régions proches de
l’équateur (Inde, Antilles, Indonésie, Afrique équatoriale, etc.). Elle pourra être remplacée par des aliments locaux riches en potassium et magnésium que sont par
exemple les raisins secs, également riches en glucides (potassium : 773 mg /
100g ; magnésium : 32 mg / 100g), les noix de Grenoble (potassium : 441 mg /
100g ; magnésium : 158 mg / 100g), la châtaigne (potassium : 359 mg /100g ; maAnne Sophie Glover-Bondeau, article La vérité sur les baies d’açaï du 20/09/2018, sur
https://www.doctissimo.fr/html/nutrition/dossiers/antioxydant/articles/15872-baie-dacai.htm
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gnésium : 24 mg / 100g), ou les huitres (potassium : 220 mg /100g ; magnésium :
87 mg / 100g).
• L’avocat (voir plus haut) : il peut être remplacé pour sa richesse en acide oléique
(7g / 100g), un acide gras oméga 9 impliqué dans la bonne santé cardio-vasculaire,
par de l’huile d’olive (71g / 100g) ou des noisettes / de la purée de noisettes (42g /
100g), ou pour son taux en vitamine E, antioxydante (2 mg / 100g) par de l’huile de
germe de blé (21g / 100g), du germe de blé (10g / 100g) ou des noisettes / de la
purée de noisettes (5 à 8 mg / 100g).
• La noix de coco, consommée sous forme de lait, d’huile, râpée, ou séchée. En
huile elle est très riche en triglycérides à chaîne moyenne (TCM), acide gras facilement utilisé par le corps, car à l’inverse des autres matières grasses, son absorption intestinale ne requiert ni l’action de la bile ni celle des sucs pancréatiques. En
lait ou séchée c’est une bonne source de minéraux comme le fer et d’oligo-éléments comme le phosphore, et de vitamines B, C, E et K. Mais elle est produite essentiellement en Indonésie et aux Philippines, et outre les implications environnementales dues à son transport et aux emballages, une étude de 2018347 suggère
que la monoculture d’huile de coco menace bien plus d'espèces que les autres
huiles végétales, y compris l'huile de palme, malgré une étendue moindre, car les
lieux où la noix de coco est cultivée étaient souvent plus riches en biodiversité : selon les résultats de l’étude, planter des cocotiers au détriment d’autres cultures affecterait au total 66 espèces menacées dont 29 vertébrés, 7 arthropodes, 2 mollusques et 28 plantes348 Difficile de remplacer la noix de coco et son goût si particulier, tout dépendra des usages. L’huile de coco pourra être remplacée par du beurre
bio local de vache élevée de manière éthique, qui sera cependant moins riche en
TCM que l’huile de coco (8% contre 55%). Sous forme de lait, on pourra le remplacer par du lait de noisette, contenant moins de lipides mais plus de glucides, et
sous forme séchée, par des oléagineux concassés par exemple.
Concernant les épices, certaines ont des vertus là aussi vantées, à juste titre, par
les promoteurs de la santé naturelle. Ainsi, le curcuma, la cannelle, et le gingembre
sont de grands antioxydants, et sont donc considérés comme des épices participant
347
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à aider l’organisme à ralentir les phénomènes de vieillissement. Elles ont de nombreuses autres propriétés : le gingembre et le curcuma sont anti-inflammatoires, et la
cannelle participe à réguler la glycémie, entre autres. Mais là encore, on oublie
qu’elles sont produites à l’autre bout du monde. Le curcuma vient majoritairement
d’Inde, le gingembre de Chine ou d’Inde, et la cannelle d’Indonésie ou de Chine.
Outre le fait qu’il est tout à fait possible de faire pousser du gingembre, de la cannelle
et du curcuma chez soi, il existe cependant des aromates français aux propriétés antioxydantes également très intéressantes, les fameuses herbes de Provence : thym,
serpolet, marjolaine, origan, romarin, basilic, cerfeuil, estragon, livèche, sarriette,
sauge, laurier, fenouil. Sans parler de toutes les herbes fraiches vertes comme le
persil, l’aneth, l’ortie, l’ail des ours ou la coriandre, très riches en chlorophylle. La
chlorophylle, pigment vert des plantes, est un véritable trésor offert par la nature : du
fait de sa structure moléculaire, elle est très proche de l’hémoglobine humaine et
plus précisément de l’hème (le pigment rouge du sang). Ces deux pigments ont, en
effet, la même fonction de transporteur d’oxygène au sein de la plante et du corps
(l’hème contient du fer, et la chlorophylle du magnésium, sur lesquels se fixe l’oxygène). On lui donne ainsi le nom de « sang vert des plantes » : plus la plante est
verte, plus elle contient de chlorophylle. Leur similitude fait qu’elle est particulièrement bien assimilée par l’organisme humain. La chlorophylle doit être de préférence
consommée à l’état cru, puisque la chaleur la déstructure : les aliments perdent 30%
à 50% de leur chlorophylle lorsqu’ils sont cuits. Consommer des aliments riches en
chlorophylle apporte ainsi une foule de bénéfices : elle a des effets anti-inflammatoires, antioxydants, purifie le sang, améliore l’oxygénation des cellules et la santé
cardio-vasculaire, apporte du magnésium, a un pouvoir anti-bactérien et anti-anémique, purifie le système digestif et aide à normaliser le microbiote, participe à l’équilibre acido-basique, ou aide à la gestion de la faim, car l’un de ses composés favorise les signaux de satiété. Consommer au quotidien une bonne quantité de légumes
verts et de plantes aromatiques vertes permet donc d’éviter d’avoir à consommer
souvent des épices venues de l’autre côté de la planète, tout en bénéficiant des
mêmes avantages pour la santé !
Se limiter à des produits locaux relève cependant aujourd’hui de l’exploit, si l’on veut
avoir une alimentation diversifiée et ne pas se désocialiser. Et pourtant, cette possibilité de manger des aliments venus d’ailleurs est, à l’échelle de l’humanité, extrême-
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ment récente. Ce n’est donc sans doute pas un problème physiologique pour un être
humain de s’alimenter avec des produits locaux, en suivant les saisons, et d’exceptionnellement faire des escapades culinaires en consommant des produits venus de
l’étranger. Le temps que l’on invente des manières de les produire et de les transporter sans polluer et sans émettre de gaz à effet de serre…
Attention également lors de l’usage des plantes dans le cadre des cures naturopathiques. Les plantes utilisées proviennent en effet parfois de contrées lointaines et
ont donc une certaine empreinte carbone, même si elles sont cultivées en agriculture
biologique. Par exemple, certaines plantes sont fréquemment conseillées pour leurs
vertus stimulantes ou adaptogènes (c’est à dire qui permettent de s’adapter aux différents stress), comme le ginseng (Chine, Corée), l’éleuthérocoque (Chine, Corée,
Sibérie), le maca (Amérique du sud), l’ashwaghandha (Inde, Asie, Afrique du sud),
l’astragale (Chine), le lapacho (Brésil, Argentine, Pérou), le cacao (Côte d’Ivoire,
Ghana, Indonésie, etc.), le café (Brésil, Vietnam, Colombie, etc.), la klamath (USA),
ou l’huile essentielle d’épinette noire (Canada). Mais là aussi, s’il n’est pas interdit de
s’autoriser à utiliser ponctuellement ces plantes pour leurs bienfaits, il existe une
multitude de plantes cultivées localement ayant des effets analogues, comme le cassis, l’angélique, le pollen de saule, l’aubépine, la gelée royale, l’aloe vera, le romarin,
l’échinacée, le ginkgo biloba, le champignon shiitaké, la spiruline ou l’huile essentielle de sapin (épicea). Alors pourquoi s’en priver ?
Les huiles essentielles sont elles aussi aujourd’hui beaucoup utilisées dans la vie
de tous les jours, mais peu d’entre nous se soucient de leur provenance. Or la plupart de celles que nous consommons couramment sont issues de plantes cultivées à
l’étranger puis importées, et seulement transformées en France (tea tree : Australie ;
ravintsara : Madagascar ; cannelle : Sri Lanka, etc.). Il existe cependant des alternatives locales très efficaces, comme les huiles essentielles de lavande, de romarin, de
genévrier, d’eucalyptus, de menthe poivrée, de carotte, de thym…
En ce qui concerne les huiles alimentaires, la plupart de celles que nous utilisons
et conseillons viennent de France. C’est le cas des huiles de cameline, de lin, de colza, de chanvre. En revanche, concernant l’huile d’olive, la majorité des huiles vendues dans le commerce ne sont malheureusement pas françaises. En effet, les
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quantités produites en France sont assez faibles, et notre huile d’olive se vend à un
prix beaucoup plus élevé que les huiles d’olives grecques, italiennes, tunisiennes, ou
espagnoles. La faute à un climat hexagonal moins propice à la culture de l’olivier,
l’hiver étant trop froid et l’été trop chaud, et à des exploitations plus familiales, de
taille moins importante. Un olivier cultivé en bio donnera alors 10 à 15 kg d’olives par
an, contre 100 à 200 kg en Espagne, même si les productions espagnoles sont en
baisse à cause de la sécheresse chronique. La seule huile française ayant le même
genre de propriétés pour la remplacer est l’huile de noisette, mais son prix est encore
plus prohibitif que l’huile d’olive française. Il est à noter que les oliviers sont de très
bons capteurs de CO2 atmosphérique : un hectare d’oliviers capture 11,5 tonnes de
CO2 par an.349 Rappelons que les huiles doivent être conservées dans des contenant en verre et non pas en plastique, pour éviter la migration de composés toxiques
de la bouteille dans l’huile, et que les huiles riches en acides gras oméga 3 (cameline, lin, chanvre, cumin noir, et colza) devraient être stockées à l’abri de la lumière et
au frais (donc au réfrigérateur).
Les compléments alimentaires peuvent également avoir une empreinte carbone
importante, s’ils contiennent des plantes issues de pays lointain, où s’il a fallu beaucoup d’énergie pour les fabriquer, dans le cas où il s’agisse de produits de synthèse.
C’est la raison pour laquelle il sera meilleur pour la planète de se limiter aux compléments alimentaires naturels et végétaux si possible (ou issus d’une pêche locale
et durable pour les compléments contenant des produits marins), et dont les ingrédients sont produits localement et de manière durable. Pour les reconnaitre, il faudra
se renseigner auprès du laboratoire, lire la composition du produit sur l’emballage, et
chercher le terme « naturel » ou « d’origine végétale » après chaque ingrédient, par
exemple « vitamine C d’origine végétale ». Certains laboratoires de compléments
alimentaires ont de réels cahiers des charges d’éco-conception prenant en compte
les enjeux environnementaux. Ainsi, il faut rechercher ceux sur lesquels des labels
de qualité sont visibles (« AB Agriculture Biologique », « Demeter », « Friends of the
sea », etc.), ainsi que des informations telles que « sans gluten », « fabriqué en
France », « sans OGM », « sans conservateurs », « sans excipients », etc. Il faudra
Catherine Virassamy, La culture et la transformation des olives dans le pays de Nîmes,
24/07/2020, p17.
349

232

également chercher les marques qui privilégient pour leurs gélules et capsules les
enveloppes végétales ne faisant pas appel à des solvants chimiques, c’est à dire en
pullulan (fermentation du tapioca). En effet, actuellement, la majorité des enveloppes
végétales sont en gélatine animale ou en HPMC (HydroxyPropylMethylCellulose),
issue de cellulose végétale comme le pin ou le riz. L’HPMC est admis par l’Union Européenne dans les compléments alimentaires bio, mais n’a en fait rien de bio, car on
y trouve malheureusement des résidus de produits chimiques…
L’hydrologie, qui consiste en naturopathie à employer l’eau pour faire réagir le corps
et créer des effets de bien être, de détoxication, ou de renforcement de l’organisme,
peut également avoir un impact sur l’environnement, surtout en ce qui concerne l’eau
chaude, car l’eau froide n’implique à priori que peu d’utilisation d’énergie pour l’obtenir, voire pas du tout lorsqu’on l’utilise directement dans la nature, dans la mer ou
dans un lac par exemple. Ainsi, le naturopathe peut être amené à recommander de
prendre des bains chauds pour se déstresser, transpirer, ou régénérer les capillaires
sanguins, et comme il existe assez peu de sources naturelles d’eau chaude en
France, il faudra se tourner vers l’eau chaude en baignoire (d’environ 38 à 40°C). Or
on estime qu’un petit bain représente environ 150 litres d’eau chaude (l’équivalent
d’une douche d’une dizaine de minutes, car un pommeau de douche classique
consomme environ 15 litres par minute). Or par rapport

l’empreinte carbone du

cycle de l’eau potable froide, le chauffage de l’eau est en moyenne 20 fois plus metteur de gaz à effets de serre, en particulier s’il s’agit de chauffage au gaz.350 Donc les
bains hyperthermiques seront pris avec parcimonie, l’idéal étant en règle générale de
leur préférer une séance d’exercice physique transpirante, si la vitalité le permet.
Concernant le sauna, autre excellent moyen d’éliminer les toxines par la transpiration, le bilan carbone n’est pas neutre non plus, surtout s’il est fabriqué en Chine
avec du bois du Canada et installé ensuite en France… Et la puissance du poêle et
le type d’alimentation électrique selon le pays d’utilisation (nucléaire, renouvelable,
charbon, gaz…) seront décisives pour la prise en compte de l’empreinte carbone,
ainsi que l’usage du sauna : préférer une utilisation en groupe pour n’avoir à le
chauffer qu’une fois, ne pas trop le chauffer (environ 80°C : chauffer à 100°C augmente de 20 à 30% la consommation d’énergie), bien isoler la cabine, adapter la
https://www.oce.global/animations/CarbonFootprint- nal/pdf/Carbon%20Footprint%20%20EN.pdf
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taille du sauna à l’usage : un sauna trop grand sera long à chauffer… Une séance de
sauna ponctuelle sera sans impact sur l’environnement bien sûr, mais dans le cadre
d’une cure naturopathique, on peut parfois conseiller à un individu une ou deux
séances hebdomadaires, ce qui fait que l’empreinte carbone ne sera alors pas nulle.
On peut aussi se tourner vers les saunas à infrarouge, qui consomment quatre fois
moins qu’un sauna traditionnel car ils ne chauffent que les corps et pas l’air ambiant,
et mettent beaucoup moins longtemps à préchauffer. De plus, les rayons infrarouges
stimulent la production de mélatonine intra-cellulaire, qui a des effets antioxydants et
anti-inflammatoires.
En ce qui concerne nos vêtements, qui ne font pas à proprement parler partie des
recommandations du naturopathe, mais qui peuvent devenir toxiques lorsqu’ils sont
porteurs de substances ayant des effets de perturbation endocrinienne (voir le chapitre sur la pollution des eaux), on peut noter quelques comportement vertueux pour
le futur : privilégier la « slow fashion », c’est à dire l’achat de vêtements produits localement, dans des petites manufactures, avec des matériaux de meilleure qualité,
certes plus chers, mais qui dureront plus longtemps. Utiliser des matières textiles naturelles, bio, et éco-responsables, moins gourmandes en eau, comme le chanvre, le
lin ou le lyocell (mélange de pulpe de bois), ou à l’avenir, d’algues, ce qui permettra
de porter un vêtement « vivant » capable de s’adapter à différentes formes de corps,
de se régénérer grâce à la photosynthèse, de fournir des nutriments à la personne
qui la porte, et d’être finalement biodégradable. Privilégier la seconde main, l’achat
de vêtements confectionnés avec des matières recyclées (comme le coton), le rapiéçage, ou le surcyclage (récupérer de vieux vêtements hors d’usage et les rendre à
nouveau attractifs en les transformant pour leur donner une deuxième vie). Utiliser
des variétés de coton naturellement colorées ou des teintures végétales, ou choisir
des vêtements teintés grâce à des produits destinés à être jetés, comme les fanes
de carottes ou la peau des avocats. Egalement, certaines marques utilisent des bactéries qui sont capables de produire du pigment, dont la culture ne nécessite que très
peu d’eau. Il existe des labels garantissant de bonnes pratiques de production,
comme « Ecolabel européen », qui assure par exemple que les jeans n’ont pas fait
l’objet de la problématique technique du sablage pour leur donner un aspect délavé,
pouvant causer des maladies pulmonaires aux employés des manufactures. Enfin,
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les producteurs de textiles pourraient appliquer la teinture avant le filage, ce qui réduirait de 90% le besoin en eau du processus de réalisation du vêtement.351
Autre source d’émissions de gaz à effets de serre, les voyages dans des pays lointains pour prendre part à des expériences collectives ou individuelles de santé naturelle, comme des séjours yoga ou méditation en Inde, ou de chamanisme en Amérique du Sud par exemple. Si dans le « monde d’avant » cela pouvait sembler banal,
c’est le type de voyages qu’il faudrait à l’avenir arriver à rendre exceptionnel, pour
respecter le budget carbone individuel cible de 2 tonnes d’équivalent CO2 par an
pour un.e français.e352, sachant qu’en ce qui concerne les voyages en Inde, un allerretour Paris-Mumbai émet déjà 1,05 tonnes de CO2 par passager.353

351

https://www.wedressfair.fr/blog/teinture-et-procedes-de-transformation

2 tonnes par personne et par an est l’objectif d’émissions pour 2050 de la stratégie nationale bas carbone. Les deux postes responsables de la majorité des émissions des Français sont les transports et le logement. https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationalebas-carbone-snbc
352

353

https://corporate.airfrance.com/fr/co2/calculateur
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CONCLUSION
« Il faut de la sagesse pour comprendre la sagesse ; la musique n’est rien si l’audience est sourde » Walter Lippmann (1889-1974, journaliste et écrivain américain)

Mon objectif aujourd’hui grâce à la naturopathie, est à la fois de me renforcer, et de
tenter de réduire mon impact environnemental, pour vivre en santé le plus longtemps
possible de manière autonome, afin de mettre mon énergie et mon amour au service
de la vie. Et de partager cela autour de moi si je peux.
Aujourd’hui, j’ai la conviction que vivre sur Terre en symbiose avec les éléments qui
nous entourent, en étant conscient des problèmes de dérèglements climatiques et
environnementaux, c’est se dire : « oui, j’ai le pouvoir de faire ou d’acheter telle
chose, mais en ai-je réellement besoin ? » Alors que je ne me serais pas forcément
posé la question avant. Et au niveau collectif, c’est réussir à moyen terme à se libérer de nos mauvaises habitudes : « On peut techniquement faire les choses, alors
faisons les ! Et pourquoi attendre, puisqu’on nous les propose tout de suite ! » :
acheter des avocats venant du Pérou et des baies de goji de Chine, vivre à Paris tout
en roulant en 4x4 pesant deux tonnes, trouver normal une coupe du monde de football au Qatar dans des stades climatisés ou des Jeux Olympiques d’hiver à Pékin sur
100% de neige artificielle, prendre un billet d’avion pas cher dans une compagnie low
cost pour passer le week-end aux Canaries, manger en France des fraises du Maroc
en plein hiver, regarder des séries en 5G sur son smartphone dans le métro, etc.
Mais à la place, prendre conscience que « certes on peut techniquement faire toutes
ces choses, mais doit-on vraiment les faire ? En a-t-on vraiment besoin ? Est-ce
adapté à nos besoins fondamentaux ? Sera-t-on réellement plus heureux après ?
Quels en seront les impacts environnementaux ? Avons-nous envie d’alimenter ce
système ? Ne pourrions-nous pas plutôt privilégier un achat d’occasion, un produit ou
un déplacement local, ou tout simplement passer un moment dans la nature ? Plutôt
que de vivre à cent à l’heure, n’aurions-nous pas plutôt besoin de ralentir et de nous
ressourcer ? ». Je ne pense pas que cela soit revenir à la lampe à huile que de réfléchir de la sorte, mais juste faire preuve de bon sens, peut-être même d’une nécessaire sagesse, notamment lorsque l’on découvre à quel point le système nous influence malgré nous : en France, 31 % des achats font suite à une impulsion ou à
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une promotion.354 L’innovation est certes importante dans le développement humain
et la réduction des inégalités, mais il me semble que son application commerciale
devrait être discutée démocratiquement : elle doit aujourd’hui également servir la
préservation de l’environnement.
D’aucuns pourraient répondre : « on n’arrête pas le progrès ». Si progrès signifie
destruction de notre milieu de vie et consommation sans fin de biens ou services
(dont nous n’avons au fond souvent pas besoin), donc de ressources fossiles et
d’eau, nous sommes alors dans une impasse individuelle et collective. Mais progrès
peut aussi vouloir dire être dans la joie de partager, sortir de la misère, donner du
sens à sa vie, et vivre dans le mieux-être en soignant son hygiène de vie. L’innovation, inhérente à l’esprit humain, pourrait être magnifiée en bénéficiant à l’humanité
entière plutôt qu’à quelques fortunés, et tournée vers la sauvegarde de nos conditions de vie plutôt qu’au développement exponentiels de gadgets non essentiels (voitures autonomes, tourisme spatial, etc.). Cela me parait possible grâce à la rencontre
entre la générosité de la nature et l’inventivité humaine : il suffit d’observer toutes les
applications fabuleuses que les algues nous proposent par exemple (alimentation
humaine et animale, huile, plastique biodégradable, batteries, biocarburants, etc.).
Ces innovations ou d’autres à venir, n’empêcheront peut-être pas les changements
climatiques déjà enclenchés, mais permettront peut-être au moins de repousser
l’échéance d’un monde invivable, et pourquoi pas d’inverser un jour la tendance.
Être heureux finalement, ne serait-ce pas se contenter d’avoir « assez », plutôt que
de chercher à avoir « toujours plus » ? « Être » plutôt qu’« avoir » ? « Agir » plutôt
que « paraître » ? Quiconque s’est rendu en Afrique garde à jamais gravé dans son
cœur les grands sourires des enfants qui n’ont rien, la gentillesse et la bienveillance
de nos frères et sœurs, humains également, quelque part peut-être plus sobrement
heureux que nous, habitant les pays riches, qui avons tout. Selon la formule de Bertrand Piccard, aujourd’hui « notre monde est efficace pour enrichir une partie de la
population, mais inefficient pour assurer l’avenir de tous. »355 Ne vaudrait-il mieux
pas, comme dans les zones bleues du monde, se recentrer sur une vie plus simple
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable/quelquescles-e-acheter-tout-preservant-lenvironnement
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Bertrand Piccard, Réaliste. Ed Stock. 2021. p53
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et authentique ? Oui, cela est possible, en changeant notre regard sur le monde, et
en prenant des habitudes d’hygiène de vie basées sur le bon sens, formant avec les
prises de consciences environnementales, une forme d’éco-naturopathie.
J’ai la conviction que nous gagnerions en humanité à tenter de prendre l’habitude
d’embellir nos actions d’une touche de responsabilité et d’altruisme, alors que tout
nous pousse à être auto-centrés : le pétrole et l’énergie abondante, la technologie, la
publicité, nos modes de pensée hérités du passé. Presque toutes nos sociétés sont
aujourd’hui organisées de la sorte, en tout cas nos sociétés « occidentales ». Car ce
sont les habitants des pays « riches », c’est à dire vous et moi, qui contribuons sans
nous en rendre compte depuis plus de 150 ans, comme nous l’avons vu, par toutes
ces choses rendues possibles par la technologie, à rendre une partie de la planète
invivable. Entre 1990 et 2015, on estime que 10% des humains les plus riches ont
généré 50% des émissions de gaz à effet de serre. Pendant ce temps, 50% des humains les plus pauvres en généraient seulement 7%356. La révolution industrielle, qui
a permis le développement rapide des sociétés occidentales, a été rendue possible
par l’extraction et l’utilisation d’énergies fossiles. Chaque kilo de pétrole, de charbon,
ou de gaz extrait des sous-sols et brûlé pour nos activités se retrouve fatalement
dans l’atmosphère sous forme de gaz à effet de serre, quasi inaltérable, s’ajoutant à
ceux déjà présents, à la manière d’une baignoire que l’on remplit tout doucement et
qui ne se vide pas car la bonde est à présent quasiment bouchée. Et c’est la mondialisation qui a accéléré le processus, en grande partie bien sûr grâce au pétrole,
énergie très dense et très facile à utiliser et à transporter.
Elle a cependant permis dans de nombreuses zones du globe à des populations de
sortir de la misère, en trouvant des débouchés pour leurs compétences et leurs produits, ou en exploitant leurs ressources touristiques. Là est tout le dilemme. Ces
êtres humains auparavant isolés sont ainsi entrés dans une relation d’interdépendance avec le reste du monde, et nous leur avons fait engendrer malgré eux encore
plus de pollution, d’épuisement des sous-sols terrestres, de dérèglement climatique,
de tensions sociales, et au final, de destruction de la symbiose entre humains, reste
du monde vivant et nature. Nous avons également mondialisé les bactéries et les virus, et exporté nos modes de vies, pour le meilleur et pour le pire pire : l’épidémie
356

https://www.amnesty.be/campagne/justice-climatique/crise-climatique
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d’obésité américaine gagne le monde petit à petit. Et l’ironie est que les premiers
touchés par les modifications climatiques seront justement les plus fragiles. Un
cercle vicieux se met petit à petit en place : températures invivables, sécheresses
puis inondations, déforestation, pandémies, remise en question de la sécurité alimentaire, famines, manque d’eau, régimes politiques déstabilisés, violence, révolutions, guerres, dictatures, exodes…
Comme le disait le président Nixon aux USA lors de la crise pétrolière de 1973, dans
le contexte du pic pétrolier américain et de la guerre du Kippour, « nous devons
changer nos habitudes » (pour devenir plus sobres énergétiquement). Avant de
changer d’avis l’année suivante avec la fin des embargos pétroliers, rouvrant la porte
à la débauche d’utilisation d’énergie fossile et de consommation, synonyme de toujours plus d’émissions de gaz à effets de serre.
Nous sommes aujourd’hui, comme Nixon, bel et bien pris à notre propre piège, dans
un engrenage duquel il est très difficile de s’extirper.
Glenn Albrecht écrit que « l’Anthropocène représente le règne de la dysbiose, c’est à
dire la rupture des liens vitaux entre les espèces symbiontes, engendrant la mauvaise santé et la mort possible du biome à tous les niveaux d’organisation de la vie,
du microbiome au macrobiome. (…) La dysbiose, c’est la mort. La symbiose,
c’est la vie. »357

Le changement climatique est un symptôme. Et comme le suggérait Hippocrate il y a
2500 ans, il faut traiter en priorité les causes, pas les symptômes, qui ne sont que la
manifestation d’un déséquilibre. Tant que l’élément causal est présent, le symptôme
ne peut disparaître durablement. La cause ici s’avère être la dysbiose que nous
avons créée sur Terre, c’est à dire l’éloignement d’une symbiose entre l’humain et la
nature, un déséquilibre par manque d’humilité, pour avoir pensé que nous pouvions
la dominer, nous imposer, que nous n’avions pas besoin de la respecter ou d’apprendre d’elle, que nous pouvions imposer nos propres paradigmes humains : détériorer les puits de carbone que sont les forêts, qui déploient pourtant des miracles
d’ingéniosité, de sagesse, de recyclage, et de coopération, par des monocultures de
soja en Amazonie par exemple, faire rouler, voler, naviguer ou tourner toujours plus
357

Glenn Albrecht, Les émotions de la Terre, 2019, Ed. Les liens qui libèrent

239

de machines et de centrales énergétiques utilisant les ressources fossiles et remettant le carbone stagnant dans les sols depuis des million d’années dans l’atmosphère, ou répandre les engrais et les déchets de nos économies de l’usage unique
partout autour de nous au détriment des êtres y vivant, dans les sols, dans les
océans, et au détriment de nous-mêmes puisque nous faisons bel et bien partie du
vivant : nous nous auto-empoisonnons, et nous perdons de plus en plus d’énergie à
nous détoxifier en permanence. Cette énergie vitale nous manque alors pour rester
en santé. Nous surchargeons nos foies, nos reins, nos artères, nos poumons, créons
de l’inflammation dans nos corps. Nous scions donc bien consciencieusement la
branche sur laquelle nous sommes assis. Et de plus en plus vite.
Tant que je penserai que le progrès se mesure en termes de capacité d’acheter la
dernière innovation technologique à la mode, ou que je continuerai à passer mon
temps à me comparer à mon voisin, dans un état d’esprit individualiste, je participerai
au fait que la civilisation humaine moderne soit sur une trajectoire s'enfonçant lentement vers l’abîme, entraînant la plupart des espèces dans sa chute. A la place, je
gagnerais à réaliser que nous sommes tous interdépendants et que mes actions ont
des conséquences pour mes semblables (ou tout autre être vivant) partout sur la
planète. L’être humain a la capacité de collaborer à très grande échelle, à l’inverse
des animaux qui ne peuvent coexister qu’en très petits nombres, ne disposant pas
de moyens de communiquer assez performant, et n’ayant pas la possibilité de s’inventer des fictions.358
Sortir de la dysbiose, c’est avoir une vision holistique de la vie, plus dans l’entraide,
la confiance, et la collaboration que dans l’isolement, la peur, et la compétition. Et se
préparer à demain : nous avons vu dans les chapitres précédents qu’il faut s’attendre
à des changements profonds pour nos civilisations dans un futur pas si éloigné.
Chacun d’entre nous devra donc travailler individuellement à faire face à de nouveaux défis climatiques, sanitaires, économiques, sociaux. Renforcer notre terrain
grâce à toutes ces mesures d’hygiène de vie dont traite la naturopathie, dès que
nous le pouvons, est notre responsabilité d’humain. Et cela commence dès aujourd’-

Voir Sapiens, une brève histoire de l’humanité, de Yuval Noah Harari, 2015, Ed. Albin Michel
358

240

hui. Alimentation, activité physique, hormèse, gestion de notre stress, respiration, nature, etc.
Mais la symbiose doit aussi avant tout régner entre les humains, et notre dernier espoir réside dans la capacité de l’humanité à s’allier, et à définir les biens communs
qui doivent être sauvegardés à tout prix, comme l’eau douce que nous buvons, l’air
que nous respirons, voire l’espace au-dessus de nous (que nous gavons actuellement de satellites), en rendant impossible leur marchandisation. Partager nos
connaissances, à la manière du naturopathe, ayant une vocation d’éducateur de santé. Plus de démocratie participative me semble être également une voie salvatrice,
afin de décentraliser les initiatives et de responsabiliser chaque citoyen, sans pour
autant nier la pertinence de l’existence des états-stratèges. Mais « ne doutez jamais
du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde.
En vérité, c'est la seule chose que l'on n'a jamais faite. » affirmait Margaret Mead,
anthropologue américaine. N’attendons pas tout des grandes entreprises et des
États, même si ils ont leur rôle à jouer.
La nature, comme le corps humain, est programmée pour la santé, la beauté, la régénération, et la symbiose. La dysbiose ne doit être qu’un état de déséquilibre passager qui nous indique que nous avons malmené notre terrain. Un changement de
cap est alors nécessaire, et une réforme de nos modes de vie et de pensée nous
permettra et permettra peut-être à la nature de retrouver le chemin de la symbiose,
corollaire de la vitalité et de la pleine santé. Dans cette optique, la naturopathie a selon moi toute sa place pour nous aider à nous préserver et à préserver notre environnement. Et même je le souhaite pour nous permettre de participer à sa régénération, du fait des modifications des habitudes quotidiennes et de philosophie de vie
qu’elle nous propose. Et si, comme tous les indicateurs de santé de la planète que
nous avons vu dans ces pages le montrent, et malgré toutes les bonnes volontés du
monde et tous les sommets pour le climat imaginables, nous faisons face demain à
des conditions de vie plus difficiles, ne nous privons pas d’utiliser ces ressources de
santé naturelle, qui feront sans doute partie à l’avenir d’une grande médecine intégrative, pour nous renforcer individuellement. Prendre soin du monde en prenant
soin de soi. Le temps de retrouver un milieu de vie à nouveau beau et symbiotique.
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La question est maintenant : aura-t-on assez de temps pour faire tous ces changements et ces ajustements, avant que les grands systèmes climatiques, financiers ou
géopolitiques ne s’emballent et perdent leurs capacités de résilience ?

L’espoir est la seule issue lumineuse : se mettre en marche sur le chemin de la nature, et avoir confiance…
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Annexes
Annexe II.1 p50 :

Annexe II.2 p51
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Annexe II.3 p52 (Source International Energy Agency, world energy balances 2019 www.iea.org) :

Annexe II.4 p53 (Source International Energy Agency, world energy balances 2019 www.iea.org) :
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Annexe II.5 p84 :

Source : Jean-Marc Jancovici - Mines Paris Tech mai-juin 2019 - www.jancovici.com
Annexe II.6 p99 :
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Annexe III.1 p119 (Source : Office Fédéral de l’Environnement Suisse, 2020) :
Écobilans de nos gestes du quotidien
Écouter un CD pendant une heure
Écouter de la musique en streaming sur son smartphone pendant une heure

La RTS répertorie ici l’impact
environnemental de plus de 50
actions quotidiennes. Les données ont
été fournies par l’Office fédéral
de l’environnement d’après des
calculs de Quantis.

0

Impact (en UCE)

10

Écouter la radio en FM pendant une heure
Écouter la radio en live sur son ordinateur portable pendant une heure
Écouter la radio en replay sur son ordinateur portable pendant une heure
0

Impact (en UCE)

10

Effectuer des tâches bureautiques sur son ordinateur pendant une heure
Effectuer 100 recherches sur ordinateur portable, pendant une heure
0

Impact (en UCE)

20

40

20

L’impact environnemental
des gestes est exprimé ici
en Unités de Charge
Ecologique (UCE).

Envoyer un e-mail avec une pièce jointe de 1Mo
Imprimer une feuille A4 en noir et blanc, recto seulement

Cette unité permet de
ramener à un seul
indicateur une large
palette d’atteintes à
l’environnement.

20

60

Envoyer un message texte en ligne

0.3

Effectuer un appel d’une heure avec son téléphone portable
Une heure de messages vocaux envoyés sur WhatsApp
Discuter avec 1 pers. par téléconférence avec partage d’écran, sans vidéo, pendant une heure
Discuter avec 1 pers. par vidéoconférence avec partage d’écran et vidéo, pendant une heure
Impact (en UCE)

0

50

100

Lire un journal local téléchargé en PDF sur son ordinateur
Lire un journal local ou international en ligne sur son ordinateur
Lire un journal papier local
Lire un journal papier international (transporté par avion)
0

Impact (en UCE)

400

Lire un e-book de 300 pages
Lire un roman papier de 300 pages acheté en librairie
Lire un roman papier de 300 pages acheté en ligne (transporté par avion)
Impact (en UCE)

0

1’000

800

Ces atteintes peuvent
être de l’ordre du
réchauffement climatique,
de la qualité des eaux,
de l’air, etc..

2’000

Ces multiples facteurs
sont difficiles à tous
prendre en compte,
une marge d’erreur reste
donc inévitable.
Stocker 1’000 photos sur un disque dur externe pendant un an
Stocker 1’000 e-mails sur un cloud pendant un an
Stocker 1’000 photos sur un cloud pendant un an
0

Impact (en UCE)

Faire bouillir un litre d’eau dans une bouilloire électrique
Se faire un café
Manger une entrecôte de boeuf suisse de 250 grammes
Impact (en UCE)

1’000

2’000

67
396
0K

10K

20K

0K

10K

20K

Acheter une paire de chaussures en ligne
Acheter une paire de chaussures en magasin
Impact (en UCE)

21’370 UCE
Pour permettre à la planète
de se renouveler, en Suisse,
une personne devrait générer
un impact environnemental limité,
de 21’370 UCE par jour.
Effectuer seul/e un aller-retour Lausanne-Berlin en avion, classe éco
Effectuer seul/e un aller-retour en voiture de Lausanne à Berlin
Effectuer seul/e un aller-retour Genève-New York en avion, classe éco

Actuellement, cet impact est en
moyenne trois fois supérieur
à ce qu’il devrait être.

Impact (en UCE)

Impact
environnemental

0K

500K

1’000K

1’500K

2’000K

2’500K

Nos principaux gestes passés en revue
Geste
Effectuer un paiement par e-banking

64’110 UCE
Impact
quotidien
d’une personne,
en Suisse,
en 2015

10
12

Écouter de la musique en streaming sur son smartphone, pendant 1h

25

Jouer hors ligne à un jeu vidéo téléchargé pendant 1h

43

Effectuer 100 recherches sur moteur de recherche sur un ordinateur portable, pendant 1h

66

Discuter avec 1 pers. par vidéoconférence avec partage d’écran et vidéo, pendant 1h

115

Regarder une vidéo d’1h en HD en streaming sur son laptop via un fournisseur de films

250

Regarder une vidéo d’1h en HD en streaming sur sa télévision via un fournisseur de films

273

Effectuer un trajet d’un kilomètre en voiture

377

Se faire un café

396

Stocker 1’000 emails sur un cloud pendant un an

620

Stocker 1’000 photos sur un cloud pendant un an

2385

quotidien
maximum pour
permettre à la planète

Acheter une paire de chaussures en magasin

22788

Manger une entrecôte de bœuf suisse de 250 g

27194

Effectuer seul/e un aller-retour Lausanne-Berlin en avion, en classe économique

21’370 UCE

5

Effectuer un appel d’1h avec son téléphone portable

Impact

de se renouveler

Impact (en UCE)

Envoyer un e-mail avec une pièce jointe de 1Mo

Effectuer seul/e un aller-retour Genève-New York en avion, en classe économique

507526
2506405

Quelques équivalences

1

=

Aller-retour en avion
de Genève à New York
en classe économique

23 kg

=

6’329

D’entrecôte
de bœuf suisse

=

73’718 h
De streaming vidéo
sur son smartphone

Cafés

Comment réduire son impact environnemental annuel et de combien ?
Aller au travail en vélo 200 jours au lieu d’aller en voiture (2 × 5 km)

754’793

Manger 1 fois 125 g de bonne viande de bœuf par semaine au lieu de 2 fois pdt 1 an

707’042

Remplacer le voyage d’une personne en avion à Berlin

507’066

par une vidéoconférence de 4h
Consommer uniquement du courant vert à la maison pdt 1 an
(100 % photovoltaïque, 1800 kWh/an/personne)

483’812

Travailler à la maison un jour par semaine au lieu d’aller au bureau pdt 1 an
(économie 2 × 10 km/jour en voiture pour 46 semaines/an)

347’205

Utiliser un ordinateur portable pendant 5 ans au lieu de 4

163’292

Remplacer 2 réunions par an par une vidéoconférence au lieu de se déplacer

150’728

entre Lausanne et Berne (2 × 100 km) en voiture
Boire 1 café au lieu de 2 par jour pdt 1 an

144’425

Stocker 5’000 photos sur un disque dur au lieu d’un cloud (gain sur 5 ans)

58’155

Supprimer 10’000 e-mails stockés dans le cloud (gain sur 5 ans)

31’016

Utiliser un smartphone pendant 4 ans au lieu de 3

30’258

Acheter un paire de chaussures de moins par an

22’280

Éteindre le WiFi (et mettre son ordinateur portable en veille) entre 00h et 6h pdt 1 an

19’481

Regarder 100 films sur un petit écran (env. 30 cm), en définition standard,
au lieu d’un grand écran (env. 100 cm), en HD

17’658

Regarder 100 films en définition standard au lieu de HD sur son ordinateur portable

15’361

Eliminer 20 % de ses photos avant de les stocker sur le cloud (gain sur 5 ans)

11’926

Gains (en UCE)

0

Tâches bureautiques
Loisirs
Consommation
Transport

200K

400K

600K

© RTS 2020 — Les données ont été fournies par l’Office fédéral de l’environnement d’après des calculs de Quantis. L’ensemble du dossier peut être consulté sur rts.ch/ecobilans.
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Annexe III.2 p122 :
Préférons les produits de saison !

plaisir, santé et climat :

la solution est dans l’assiette !

L’alimentation est le premier poste d’émission de gaz à effet de serre, en France,
devant les transports et le logement. Or, c’est un domaine dans lequel chacun
dispose d’une capacité d’action. Il existe de nombreuses solutions simples et
concrètes pour limiter ces émissions, responsables du changement climatique.
Consommer des fruits et légumes de saison est un excellent moyen de concilier
plaisir, santé et climat.

JANVIER
•
•
•
•

Betterave
Carotte
Céleri
Champignon
de Paris
• Chou
• Chou de Bruxelles
• Chou-ﬂeur
• Courge
• Cresson
• Endive
• Épinard
• Mâche
• Navet

FÉVRIER

•
•
•
•
•
•

Oignon
Panais
Poireau
Potiron
Salsiﬁs
Topinambour

•
•
•
•
•
•
•

Citron
Clémentine
Kiwi
Mandarine
Orange
Poire
Pomme

•
•
•
•

Betterave
Carotte
Céleri
Champignon
de Paris
• Chou
• Chou de Bruxelles
• Chou-ﬂeur
• Cresson
• Endive
• Épinard
• Mâche
• Navet
• Oignon

MARS

•
•
•
•

Panais
Poireau
Salsiﬁs
Topinambour

•
•
•
•
•
•
•
•

Citron
Clémentine
Kiwi
Mandarine
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

•
•
•
•

Betterave
Carotte
Céleri
Champignon
de Paris
• Chou
• Chou de Bruxelles
• Chou-ﬂeur
• Cresson
• Endive
• Épinard

MAI

AVRIL

•
•
•
•
•

Navet
Oignon
Panais
Poireau
Radis

•
•
•
•
•

Kiwi
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

• Asperge
• Champignon
de Paris
• Cresson
• Endive
• Épinard
• Fenouil
• Navet
• Oignon
• Poireau
• Radis

• Pamplemousse
• Pomme
• Rhubarbe

FONDATION
GOODPLANET

• Artichaut
• Asperge
• Champignon
de Paris
• Concombre
• Courgette
• Cresson
• Épinard
• Laitue
• Navet
• Petit pois
• Radis

• Fraise
• Pamplemousse
• Rhubarbe

JUIN
•
•
•
•
•

Artichaut
Asperge
Aubergine
Blette
Champignon
de Paris
• Concombre
• Courgette
• Fenouil
• Haricot Vert
• Laitue
• Petit pois
• Poivron
• Radis
• Tomate

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abricot
Cassis
Cerise
Fraise
Framboise
Groseille
Melon
Pamplemousse
Rhubarbe

Annexe IV.1 p212 :

248

Annexe IV.2 p212 :

Source : Carbone 4
Annexe IV.3 p212 :

Source : Carbone 4
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