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L’initiative

Près de 50 titres s’engagent 
pour l’innovation dans le monde

N
ous nous sentons régulièrement

submergés par l’actualité quoti-

dienne souvent catastrophique.

Bien sûr, le rôle des médias est de nous 

informer et de nous alerter, mais lorsque 

les journalistes relaient aussi les 

initiatives positives, ils nous inspirent et 

nous donnent les moyens d’agir.

Nous avons créé Sparknews et l’Impact 

Journalism Day pour encourager ce 

journalisme de solutions (ou journalisme 

d’impact) et ainsi permettre aux médias 

de relayer plus souvent les histoires 

positives, porteuses d’espoir et de 

changement. Aujourd’hui, 45 grands 

journaux leaders dans leur pays publient 

un supplément dédié à l’innovation 

sociale, pour parler des hommes, des 

femmes, des entreprises ou des organi-

sations qui, avec leurs initiatives, projets 

ou inventions ont un impact positif sur la 

société.

Cette opération unique a pris de plus en 

plus d’ampleur puisque le nombre de 

médias partenaires a doublé en deux 

ans. Le journalisme de solutions semble 

également correspondre aux attentes 

des lecteurs: la majorité des journaux a 

augmenté ses ventes lors du dernier 

Impact Journalism Day et certains nous 

ont confié avoir rarement reçu autant de 

retours positifs. Certaines rédactions 

d’ailleurs ont entamé des sessions de 

travail pour intégrer cette approche au 

quotidien.

En septembre, nous réunirons les 

rédacteurs en chef à Paris pour partager 

leur expérience de l’Impact Journalism 

Day et pour coconstruire l’avenir du 

journalisme de solution. L’Impact 

Journalism Day a également un impact 

sur les projets relayés: investissements, 

mécénat de compétences, dons et même 

réplication dans d’autres pays! Les 

journalistes s’engagent… et vous? 

Aujourd’hui, vous êtes 120 millions de 

lecteurs à découvrir ces projets inspi-

rants. Et si vous les partagiez autour de 

vous en offrant par exemple des 

exemplaires de ce journal ou en relayant 

les articles sur Internet?

Vous pouvez également rejoindre la 

communauté des lecteurs en postant 

votre selfie avec votre journal sur les 

réseaux sociaux (ImpactJournalism, 

@sparknews, @VOTRE JOURNAL). Vous 

pouvez encore assister à des sessions de 

brainstorming organisées par Make-

Sense pour aider les projets à résoudre 

leur défi, une occasion de rencontrer 

d’autres acteurs du changement. 

Enfin, si vous connaissez des projets qui 

méritent d’être médiatisés, déposez-les 

sur sparknews.com/ijd

Christian 
de Boisredon
Fondateur 

de Sparknews 

et Ashoka Fellow

De grandes idées pour le petit écran

S
i télé-réalité ne rime pas

souvent avec qualité, la 

start-up Bamyan Media 

(http://bamyan.org/) tente de 

créer l’exception. Et d’utiliser ce 

format pour entrer durablement 

dans la vie des gens. 

Sa fondatrice Anna Elliot, 30 ans, a 

eu l’idée de créer cette start-up 

alors qu’elle était en Afghanistan. 

Là-bas, elle a participé en 2008 au 

lancement de Dream and Achieve, 

une grande émission de télé-réa-

lité qui oppose plusieurs entrepre-

neurs avec à la clé une récom-

pense en espèces sonnantes et 

trébuchantes.

De retour aux Etats-Unis, Anna 

Elliot a créé Bamyan Media et 

décidé de lancer sa première 

émission en Egypte pour profiter 

de la vague d’optimisme née de la 

révolution de 2011. Son but était de 

promouvoir l’esprit d’entreprise au 

sein de la jeunesse égyptienne 

massivement au chômage: 

«Nous voulions profiter de l’élan 

de ce moment historique: 

tous ces jeunes ont vu le pouvoir 

que l’on a quand on est unis, 

quand on a atteint un objectif que 

l’on croyait impossible.»

El Mashrou3 (qui signifie «le 

projet» en arabe) est à mi-chemin 

entre des émissions de télé-réalité 

comme The Apprentice et 

Dragon’s Den, et le réseau de 

soutien aux aspirants entrepre-

neurs.

Diffusée sur le petit écran égyptien 

en 2013, la première saison a battu 

l’audience de Dancing with the 

Stars et ses concurrents sont 

devenus de petites célébrités. 

Mais il a fallu surmonter plusieurs 

difficultés, notamment trouver le 

juste équilibre entre l’aspect 

divertissement et la dimension 

éducative.

Pour Anna Elliot, l’intérêt majeur 

de l’émission est de rendre le 

métier d’entrepreneur accessible à 

la jeunesse égyptienne, depuis le 

jeune sorti du lycée public 

jusqu’au gamin qui vend de l’huile 

d’olive dans le Sinaï. 

Rappelons que d’après les chiffres 

officiels, 40% des jeunes 

Egyptiens étaient au chômage 

en 2014.

A présent, Bamyan Media réunit 

des financements pour une 

deuxième saison, voire une 

version régionale de l’émission, 

l’idée restant de diffuser l’esprit 

d’entreprise auprès d’un large 

public.

Rachel Williamson

Egypte, Sparknews

L’éditorial

Pierre Ruetschi
Rédacteur en chef

Une information 
qui compte
Vous tenez entre vos mains (ou lisez sur 

écran) un cahier Week-end de la Tribune 

de Genève tout à fait exceptionnel. Nous 

l’avons entièrement dédié à l’innovation, 

par les sujets traités mais aussi par le 

processus de création puisque ces 

quatorze pages spéciales sont le fruit 

d’une collaboration entre une cinquan-

taine de journaux du monde entier, dont 

certains des plus prestigieux. Une 

expérience passionnante, en tous les cas

pour nous, journalistes. Et, nous 

l’espérons, une rare opportunité pour 

les quelque 200 000 lecteurs/internau-

tes de la Tribune et une audience totale 

de 120 millions de lecteurs répartis 

autour du globe de découvrir des idées 

décoiffantes venues d’ici et d’ailleurs.

Oublions donc, l’espace d’un cahier et le 

temps de cette édition du week-end, les 

mauvaises nouvelles, les drames et 

problèmes qui peuplent le(s) quoti-

diens(s) pour vous parler des idées et 

actions de génie qui font avancer le 

monde. L’idée de l’Impact Journalism 

Day (journée du journalisme impactant) 

a été lancée par Sparknews, petite 

agence de presse fondée par Christian 

de Boisredon qui a décidé de faire du 

journalisme autrement en fédérant pour 

un jour une cinquantaine de rédactions. 

Ni naïf ni bien-pensant, juste utile et 

intelligent, parce que cette initiative 

contribue à partager et apporter des 

solutions. Sur plus d’une centaine 

d’articles produits, nous en avons 

sélectionné une quarantaine. Tous nous 

racontent des histoires sociales, 

humaines, scientifiques ou techniques 

porteuses d’espoir.

Au-delà de son contenu, cette opération 

de l’Impact Journalism Day est parfaite-

ment dans l’air du temps. Avec des 

ressources limitées, la presse doit 

satisfaire un public de plus en plus 

exigeant, avide d’idées nouvelles et 

d’enquêtes en profondeur. Le travail en 

réseau s’impose de lui-même. La mise en 

commun d’informations, la recherche 

partagée, le croisement de myriades de 

données tranchent avec les vieilles 

habitudes de rédactions qui, atavique-

ment, n’aiment guère partager l’informa-

tion entre elles. Les WikiLeaks et autres 

SwissLeaks ont changé la donne. Ils ont 

montré la formidable puissance de ces 

nouveaux modes collaboratifs. Mais ces 

opérations, qu’il s’agisse de l’Impact 

Journalism Day ou des Leaks, restent 

ponctuelles.

La Tribune de Genève s’est donc en 

parallèle engagée dans un projet de plus 

longue haleine comme ont pu le 

constater les lecteurs de nos éditions de 

vendredi. Nous avons publié la première 

grande enquête réalisée en commun 

avec les titres du réseau LENA (Leading 

European Newspapers Association) dont 

la Tribune de Genève a le privilège de 

faire partie. Tous les jours ou presque, 

nous sommes désormais en contact avec 

nos collègues de Die Welt, du Figaro, 

de La Repubblica, d’El País, du Soir ou du 

Tages-Anzeiger. Le gisement de connais-

sances est immense et notre force 

d’investigation s’en trouve spectaculaire-

ment augmentée. Une approche qui 

répond à la nécessité de maîtriser des 

questions de plus en plus complexes 

dont les ramifications et enjeux sont 

souvent globaux.

La révolution en cours dans la presse 

n’est pas que technologique. Elle est 

aussi, et peut-être d’abord, éditoriale.

Que ce soit au niveau local ou mondial, 

nous sommes en train de revoir notre 

approche et nos modes de création 

journalistiques afin d’apporter à nos 

lecteurs/internautes des contenus 

originaux et des enquêtes en profon-

deur. Une information qui compte et qui 

fait la différence. 

Bonne lecture!
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Grâce à l’énergie et au courage d’Arjina Khatun et de son groupe de femmes, tout un village prospère. Parcours d’une héroïne de l’économie locale

Le miracle agricole de Pattaithan

A
yant pris conscience que

leur force réside dans

l’union et non dans le

système de castes, les habitants 

du village de Pattaithan sont 

passés de l’indigence à l’autosuffi-

sance et à la dignité retrouvée.

Ils y sont parvenus grâce aux 

self-help groups (ndlr: associa-

tions d’entraide villageoise, 

essentiellement féminines, qui 

proposent aux habitants les plus 

démunis des financements et une 

aide sociale) et aux tola sabha 

(ndlr: comités villageois chargés 

d’administrer ces aides) en 

utilisant les fonds que l’Etat met à 

leur disposition à cet effet.

Tout le village s’en est trouvé 

transformé. Pattaithan est un 

petit bourg du district de Dumka, 

dans l’Etat du Jharkhand, dont les 

habitants avaient du mal à joindre 

les deux bouts. Faute d’irrigation, 

les cultures ne leur permettaient 

pas de subvenir à leurs besoins 

plus de trois ou quatre mois. En 

milieu de saison, le village entier 

migrait vers le Bengale-Occiden-

tal, laissant sur place les enfants 

et les vieillards, qui devaient alors 

Arjina Khatun entourée d’autres membres 

du Groupe des femmes au travail de 

Panchayetpara. HASAN RAZ/PROTHOM ALO

Rahidul Miah
Bangladesh, «Prothom Alo»

A
rjina Khatun était trop
pauvre pour aller à l’école.
Elle s’est mariée à 13 ans à
peine et treize mois plus
tard, son époux divorçait
parce que sa famille ne

parvenait pas à payer sa dot. Mais cela ne 
l’a pas empêchée d’aller de l’avant, bien au
contraire. Elle a changé du tout au tout sa
vie et celle de nombreuses femmes de la 
circonscription de Taraganj, dans le dis-
trict de Rangpur, au nord du Bangladesh.

Sa détermination et son courage ont
permis de mettre fin au mariage des en-
fants et à l’oppression des femmes dans la
région. Et sa clairvoyance a aidé les villa-
geoises à sortir de la pauvreté. Au-
jourd’hui, la bourgade prospère: des va-
ches, des veaux et des chèvres se promè-
nent de-ci de-là dans les champs et les
cours. Les vieilles huttes délabrées au toit
de chaume ont disparu. La plupart des 
maisons sont protégées par une tôle ondu-
lée robuste qui scintille au soleil. Beaucoup
sont même construites avec des briques. 
Toutes sont équipées de toilettes, d’une 
installation d’eau potable et d’électricité. 
Les étangs pullulent de poissons et les jar-
dins regorgent de légumes.

Informées et respectées
Ici, tout le monde s’accorde pour dire que
c’est à Arjina Khatun, aujourd’hui âgée de
47 ans, que le village doit son nouveau 
visage. Pour Mahbubul Islam, instituteur,
«c’est grâce au travail d’Arjina si les filles 
du village sont informées en matière de 
santé et d’éducation et si, maintenant, elles
sont respectées et bien traitées dans la mai-
son de leur belle-famille».

Chez elle, Arjina Khatun participe à une
réunion des membres de son association.
Quand je lui pose des questions sur sa vie,
ses yeux brillent de larmes qui ne coulent
pas: «Je n’ai jamais eu la chance d’aller à 
l’école. Mon père était un travailleur jour-
nalier. Quand ma mère est morte en 1989,
on m’a mariée. Jamais je ne pourrai oublier
à quel point mon mari m’a torturée. 
Comme nous ne pouvions pas payer la dot
de 9000 takas (une centaine de francs), il 
m’a cassé le bras droit. Il m’a laissée sans 
manger pendant deux journées entières et
ensuite il a divorcé.»

Une fois libérée de la prison qu’était la

maison de son époux, elle est retournée 
vivre chez son père. Mais celui-ci est mort 
peu après et Arjina Khatun s’est retrouvée
dans une terrible situation. Elle a travaillé 
chez des membres du village pour se faire 
un peu d’argent. Grâce à ce labeur physi-
que éreintant et en économisant durement,
elle a fini par mettre suffisamment d’argent
de côté pour acheter deux chèvres et neuf

poules. Les poules ont pondu, les chèvres 
ont mis bas. Et un rêve est né chez Arjina.

Un jour, elle a invité d’autres filles dans
sa maison, des Bangladaises qui vivaient 
dans la misère et la souffrance. Elle leur a 
dit: «A partir de maintenant, vous mettrez
chaque jour une poignée de riz de côté 
avant de préparer le repas.» Ces femmes 
ont ainsi décidé de constituer ensemble 
une cagnotte de riz, poignée par poignée, 
puis de la vendre pour faire quelque chose
de grand.

En 2002, Arjina Khatun a créé une asso-
ciation regroupant 40 villageoises, le 
Groupe des femmes au travail de Pan-
chayetpara. Chaque jour, elles ajoutaient 
40 poignées de riz à leur tontine; à la fin de
la semaine, elles organisaient un tirage au 
sort et remettaient le stock à l’une d’entre 
elles pour qu’elle s’achète des canards et 
des poules. Ainsi, au bout de quarante se-
maines, tout le village fourmillait de ca-
nards et de poules. Une source de revenu 
appréciable pour ces femmes et leurs fa-
milles.

Ensuite, les membres de l’association
ont commencé à économiser 2 takas par 
jour, soit un peu plus de 2 centimes. A la fin
de chaque semaine, elles avaient un bas de
laine de 560 takas (6 francs). Elles organi-
saient de nouveau un tirage au sort et la 
gagnante de la semaine pouvait s’acheter 
une chèvre. Outre les canards et les poules
qu’elles possédaient, petit à petit, toutes 
ont pu s’acheter des chèvres. Et la pauvreté
a commencé à reculer. Le 10 février 2006,
le quotidien bangladais Prothom Alo a pu-
blié un portrait d’Arjina Khatun. Après 
avoir lu l’article, l’ONG CARE l’a contactée.

L’organisation a décidé de former les fem-
mes du village à l’exploitation de potagers
ainsi qu’à la culture de champignons en 
intérieur. Suite à l’intervention de l’ONG 
Brac est née Pallisamaj, une association de
300 membres dirigée par Arjina Khatun.

Pendant ce temps, le Groupe de fem-
mes au travail a lui aussi prospéré. Elles 
sont désormais 170 à mettre chaque se-
maine 20 takas de côté. Elles partagent 
leurs économies tous les trois ans et ont pu
acheter 21 vaches. Leur tirelire compte
500 000 takas (6000 francs).

Stylos, livres et groupe sanguin
Avec l’aide des deux associations, Arjina a
également poursuivi sa lutte contre le ma-
riage des fillettes, le système de dot, les 
divorces abusifs et l’oppression des fem-
mes. Vingt et un mariages d’enfants ont été
empêchés et 37 filles pauvres ont bénéficié
d’aides pour se marier. Des crayons, stylos,
livres et autres fournitures scolaires ont été
donnés à 61 élèves dans le besoin. Enfin, le
groupe sanguin de chaque villageois a été 
enregistré pour pouvoir faire des dons de 
sang à la communauté en cas de nécessité.

Aujourd’hui, Arjina détient huit chè-
vres, quatre vaches et toute une petite 
troupe de canards et de poules. Elle a ac-
quis beaucoup de terres et possède un 
puits tubulaire et des toilettes. Sa maison 
en briques de deux pièces est coiffée d’un
toit en tôle. Dans sa cour, elle a planté des
arbres fruitiers qui lui donnent des man-
gues, des pommes de jacque et des pa-
payes.

Asma Khatun, une mère au foyer mem-
bre de l’association, s’est mariée à 15 ans. 
Elle travaillait comme femme de ménage 
dans des maisons alentour et devait aider 
professionnellement son mari. Au-
jourd’hui, ce même homme possède un 
commerce de riz monté avec ses fonds à 
elle. Ils ont deux enfants. Asma Khatun a 
décidé de ne pas en avoir plus – et son mari
soutient son choix.

Anisur Rahman, président du conseil
de Taraganj, ne cache pas son admiration.
«Nous sommes fiers d’Arjina. Elle donne 
un exemple éclatant dans de multiples réu-
nions et forums.» Aux yeux d’Arjina Kha-
tun, «c’est d’abord aux femmes de prendre
des initiatives pour aider leurs consœurs 
en difficulté». Elle rêve d’un jour où les 
villageoises travailleront d’égal à égal avec
les hommes du village, dans la dignité et le
respect.

se débrouiller seuls. Le village 

était également segmenté en 

castes, les Ghatwal étant en haut 

de l’échelle et les Santal en bas. 

L’ONG Pradan a commencé par 

constituer des self-help groups et 

par monter des programmes de 

formation visant à enseigner de 

nouvelles méthodes de culture 

aux villageois, notamment le 

système de riziculture intensive 

(SRI) pour les rizières et les kharif 

(ndlr: plantes cultivées pendant la 

mousson, dont le riz et le millet) . 

Les quelques agriculteurs qui ont 

adopté ces techniques ont 

enregistré une hausse notable de 

leur production. Enthousiasmés 

par de tels rendements, les autres 

villageois ont alors eu envie de 

s’impliquer à leur tour.

JDD

Inde, Dainik Jagran

Prospera donne des ailes 
aux micro-entrepreneuses

L
e 10 mai, jour de la Fête des mères

au Mexique, près de 35 000 

femmes qui se sont rendues dans

un restaurant Toks ont reçu un cadeau: 

un porte-monnaie réalisé avec des 

matériaux recyclés, confectionné et 

décoré par des habitantes du quartier 

Nuevo Milenio, à côté de Monterrey. Ce 

projet a permis de multiplier par 5 les 

revenus de ces artisanes. De 1000 

(environ 65 fr.) à 5000 pesos mexicains 

(environ 300 fr.).

L’opération, coparrainée par une 

entreprise de ciment, a été orchestrée 

par Prospera (www.prosperando.org), 

une organisation mexicaine dédiée à la 

promotion de nouvelles «femmes 

entrepreneurs» issues de milieux sociaux 

défavorisés.

La jeune et fort dynamique équipe réunit 

non seulement des fonds d’appui pour 

chaque projet, mais s’occupe aussi du 

marketing, des techniques de production 

et des analyses de coûts. 

Plus qu’une organisation d’économie 

solidaire ou une entreprise de service, 

Prospera est un mouvement présent 

dans 30 pays, qui offre l’appui nécessaire 

à celles qui veulent devenir des femmes 

entrepreneurs et contribuer au change-

ment de la société tout en exerçant une 

activité rentable. Prospera a ainsi 

conseillé plus de 6000 micro-entreprises 

depuis 2010.

Au Mexique, 70% des plus petites 

entreprises sont dirigées par des 

femmes, qui fournissent 65% de l’emploi 

national.

Jose Carreño Figueras

Mexique, «Excelsior»

Culture de printemps avec 

irrigation. DAINIK JAGRAN

La poignée quotidienne de riz 
qui a émancipé 170 Bangladaises

«C’est d’abord aux 
femmes de prendre
des initiatives pour
aider leurs consœurs 
en difficulté»
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100 chercheurs, soutenus par le Fonds AXA pour 
la Recherche, aident à mieux appréhender 
les effets du changement climatique 

Environnement, santé, socio-économie : 450 projets de recherche dans 32 pays.
Pour mieux nous protéger, AXA soutient la recherche sur les risques qui nous concernent tous.

Gallery.axa-research.org/environnement

 @AXAResearchFund #axarf
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«Jib.li», le nouvel Airbnb du 
transport de marchandises
Une start-up algérienne propose aux quidams de s’improviser facteurs le temps d’un voyage

Samir Ghezlaoui
Algérie, «El Watan»

R
yadh Dahimene est docteur
en informatique, spécia-
liste de la gestion des don-
nées issues des réseaux so-
ciaux. A 27 ans, il est le gé-
rant et cofondateur du site

Jib.li, «ramène-(le-)moi», en arabe algé-
rien.

Basée en France, cette plate-forme en
ligne est unique en son genre. Jib.li pro-
pose à ses utilisateurs une solution inno-
vante, rapide et pas chère pour transpor-
ter leurs colis à travers le monde entier.
«Les voyageurs algériens transportent 
souvent des colis au profit d’autres per-
sonnes. Il y a toujours quelqu’un dans
notre entourage qui a besoin d’envoyer 
un médicament de France ou ramener un
document d’Algérie», rappelle Ryadh, 
avant de poursuivre: «A partir de ce sim-
ple constat, nous avons eu, mon ami Cha-
kib Benziane et moi, l’idée de créer Jib.li 
en 2011.»

S’inspirant du covoiturage, ce concept
de «covalisage» avait déjà fait son chemin
sur Facebook. «Je suis admiratif du busi-
ness model des entreprises numériques. Il
encourage les valeurs de partage et de
solidarité entre les gens, tout en engen-
drant des start-up rentables, à forte valeur
ajoutée», explique le Dr. Dahimene,
agréablement marqué par la success story
du site américain Airbnb, fondé en 2008.
Cette plate-forme propose aux voyageurs
des annonces de réservation de chambres
chez les particuliers.

Un objectif de 50 000 utilisateurs
Suivant ce modèle original, Ryadh Dahi-
mene voit les choses en grand. Toutefois,
il conduit son projet sans précipitation. A
la fin de 2011, il participe avec son ami 
Chakib à la conférence internationale
LeWeb à Paris. L’idée de Jib.li a été «bien 
reçue par les professionnels du Web 2.0

qui nous ont demandé de mettre en ligne
une première version». Lors de la confé-
rence LeWeb 2012, une version bêta a été
dévoilée. «Nous avons eu de très bons 
retours des professionnels, surtout ceux
venus de la Silicon Valley», raconte notre
interlocuteur, non sans fierté, en évo-
quant cette fameuse ville californienne,
paradis des start-up du Web. La réaction
des blogs et des médias internationaux
était unanime pour saluer cette innova-
tion.

Ce petit buzz positif a boosté sa popula-
rité mais «Jib.li n’a pas encore atteint son

objectif». Pour Ryadh, habitué du code
binaire, les chiffres sont d’une importance
vitale. «On a atteint près de 4000 utilisa-
teurs, répartis dans plusieurs pays. Le ra-
tio des utilisateurs qui font des transac-
tions régulièrement est de 1 sur 5. Bien
que ces statistiques soient encouragean-
tes, on est encore loin de pouvoir rentabi-
liser le site», regrette-t-il.

Jib.li se fixe «un objectif de 50 000 utili-
sateurs avec le même ratio de 1 sur 5 d’uti-
lisateurs actifs. Ce qui nous permettra de
négocier avec nos potentiels partenaires
dans les secteurs des assurances et de la

communication.» Les gains de Jib.li sont
liés directement au nombre de ses utilisa-
teurs. D’abord, le site touche 4,99% sur 
chaque transaction dont la valeur est fixée
par le voyageur et le propriétaire du colis.

Concrètement, quand un utilisateur
veut faire transporter quelque chose – do-
cuments, médicaments, produits mar-
chands, etc. – ou en recommander à une
personne qui vient de l’étranger, il se con-
necte sur Jib.li par son compte Facebook.
Ainsi, il aura accès aux données de voyage
des autres utilisateurs qui s’afficheront sur
l’interface. Il peut ensuite faire une propo-

sition directe au profil qui l’intéresse, se-
lon le trajet et l’heure du vol, mais aussi la
nature et le poids de l’objet à transporter.

Quand ils se mettent d’accord sur le
prix et les détails de la livraison, le com-
manditaire de la transaction peut payer
par carte bancaire. Le montant n’est pré-
levé de son compte qu’après la validation
par Jib.li de la bonne réception du colis.
Jib.li accepte aussi les transactions gratui-
tes sur lesquelles elle ne prend pas de
commissions. Ensuite, il y a le volet publi-
citaire. Jib.li est en train de construire une
base de données des voyageurs très quali-
tative, qui intéresserait les compagnies
aériennes et les annonceurs du secteur
hôtelier.

Rassurer les clients
Concernant la responsabilité juridique de
Jib.li, son cofondateur assure «que même
l’administration aéroportuaire améri-
caine, la plus stricte au monde, a affirmé
au blog Smart Planet que notre plate-
forme ne pose aucun problème, ni juridi-
que ni sécuritaire».

Les colis de Jib.li sont traités comme un
bagage ordinaire des voyageurs qui les
transportent. De plus, l’utilisateur doit si-
gner une charte d’utilisation. De même, le
site est intégré à Facebook qui joue le rôle
d’identificateur des usagers. Cependant,
Jib.li devrait rassurer davantage ses clients
au sujet de la protection des données per-
sonnelles et garantir la bonne livraison
des colis.

L’été prochain, Jib.li lancera une appli-
cation mobile sur Android et iPhone. Le
site compte également commercialiser
son colis intelligent Jbox. «Nous avons par-
ticipé à une compétition organisée par
Orange France, axée sur l’utilisation de la
technologie NFC (ndlr: Near field commu-
nication, ou communication en champ pro-
che). Nous avons mis en place un proto-
type de Jbox», a expliqué le concepteur, 
qui veut mettre cette application «au ser-
vice des professionnels des colis: La Poste,
DHL, etc., afin d’améliorer leurs services
de suivi». 

Pour accélérer son expansion et ren-
forcer son existence à travers le monde 
entier, les propriétaires de Jib.li sont 
«prêts à accepter des investissements à 
condition que l’identité et l’esprit de leur
entreprise soient respectés».

A l’avenir, ce seront peut-être de simples voyageurs qui transporteront vos colis. DR
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Cofondateur de «Jib.li»
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L’Orchestre des instruments recyclés de Cateura: de la décharge à l’auditorium

N
é des ordures d’une 

décharge du Paraguay,

l’Orchestre des instruments

recyclés apporte musique et 

espoir aux enfants d’un bidon-

ville. Avec des tampons de la 

quinzaine de pays qu’il a visités, 

Brandon Cobone a un passeport 

plutôt impressionnant pour un 

garçon de 18 ans. Surtout lorsque 

l’on sait qu’il a toujours vécu dans 

un bidonville d’Asunción, au 

Paraguay, en bordure de la 

principale décharge de la ville.

Il fait partie de l’Orchestre des 

instruments recyclés de Cateura 

qui passe par grâce à la musique, 

aide les enfants du bidonville à 

acquérir des talents pour 

construire un avenir meilleur.

L’orchestre a été créé par Favio 

Chávez, ingénieur écologue et 

amateur de musique qui tra-

vaillait à Cateura avec les 

ramasseurs d’ordures qui 

écument l’immense dépotoir à 

ciel ouvert pour récupérer des 

matériaux recyclables. Quand 

ceux-ci lui ont demandé de 

donner des leçons de musique à 

leurs enfants, Chávez n’avait pas 

assez de ses propres instruments 

pour satisfaire tout le monde. Il a 

donc mis à profit la seule 

ressource qu’il avait en abon-

dance – les ordures – pour 

bricoler un premier violon à partir 

d’une passoire, d’un plat en métal 

et d’un bout de tuyau métallique. 

«Le son n’était vraiment pas bon», 

avoue Chávez. Mais il a fait équipe 

avec un menuisier et, petit à petit, 

ils ont mis au point des instru-

ments qui ressemblaient plus ou 

moins à des vrais et en avaient le 

son.

En 2012, un groupe de cinéastes a 

mis en ligne la bande-annonce 

d’un documentaire sur les 

musiciens, et depuis l’Orchestre 

des instruments recyclés est 

devenu un phénomène internatio-

nal. Il s’est produit dans des salles 

de concert de l’Allemagne 

jusqu’au Japon, et a même fait 

une tournée en Amérique latine 

avec ses instruments bricolés, 

jouant en première partie du 

groupe Metallica.

En dépit de son succès sur la 

scène musicale internationale, 

l’orchestre a moins vocation à 

former des musiciens de 

niveau international que 

de faire de ces enfants 

déshérités des citoyens à part 

entière.

Ines Ramdane

Paraguay, Sparknews

www.recycledorchestracateura.

com

Le grand 
chapiteau
de la vie
Né d’une histoire d’amour 
transatlantique, le Zip Zap Circus 
permet depuis 1989 à des enfants 
de s’évader grâce au cirque. 
Rencontre avec Victoria Nel, 
la marraine et bonne fée 
de l’organisation.

Bienne Huisman
Afrique du Sud, «City Press»

A
vez-vous déjà rêvé de
vous enfuir pour rejoin-
dre un cirque? En Afri-
que du Sud, c’est une
possibil ité qu’offre
l’école Zip Zap depuis

plus de vingt ans. Récemment, l’organisa-
tion a publié un beau livre qui raconte les
racines de l’initiative en République do-
minicaine, où ses fondateurs sont tombés
amoureux en 1989.

Artiste expérimenté et grand voya-
geur, Brent van Rensburg s’est rendu 
dans ce pays des Caraïbes pour animer
des ateliers de cirque dans un Club Med.
Là-bas, il a rencontré la Parisienne Lau-
rence Estève. Ils ne se sont plus jamais
quittés.

Tout a réellement commencé en 1992,
lorsque le couple a quitté le rude hiver
parisien pour rentrer au Cap. Il a em-
prunté un trapèze, qu’il a installé pen-
dant les fêtes de fin d’année au V & A

Waterfront, dans le port historique du
Cap. Très vite, des enfants de tous mi-
lieux, y compris vivant dans la rue, ont
voulu s’y essayer. C’est ainsi qu’est né son
rêve.

Le couple a compris qu’il tenait là un
outil d’enseignement et d’éducation
exempt de toute discrimination. «La ma-
gie du cirque était le moyen de réparer
des fractures et de nourrir de nouveaux
espoirs», affirme-t-il. Son livre poursuit
cette réflexion. «Au cirque, tout le monde
se retrouve sur un terrain neutre. Nous
rions ensemble face aux clowns, nous
sommes bouche bée devant les funambu-
les… Quel que soit l’âge, le pays natal, la
langue, la couleur de peau, le niveau de
scolarisation, tout le monde est égal au
cirque.»

Initiatives sociales
Aujourd’hui, il a changé la vie de milliers
de jeunes – notamment issus de milieux
défavorisés – en leur apprenant à s’élan-
cer dans l’air, à planter des tentes et à
maîtriser les arts du spectacle, mais sur-

tout en leur offrant un endroit où se sentir
à l’aise. Zip Zap contribue à de nombreu-
ses initiatives sociales, comme le projet
Ibhongolwethu, des ateliers d’arts du cir-
que parrainés par Cirque du Monde et
organisés par Zip Zap en coopération
avec Médecins sans frontières (MSF).

Les instructeurs de l’école se rendent
à Khayelitsha deux fois par semaine pour
apprendre des numéros au sol à des en-
fants séropositifs qui reçoivent un traite-
ment antirétroviral. Lancé en 2012 en col-
laboration avec MSF, le projet Ubuntu
offre quant à lui des ateliers similaires aux
enfants souffrant du sida qui attendent de
bénéficier d’antirétroviraux. Zip Zap gère
par ailleurs une maison bleu pastel dans
le quartier d’Observatory, où vivent des
élèves du cirque qui ont grandi dans les
rues du Cap.

Actuellement, le cirque est hébergé
dans une grande tente à côté du théâtre
Artscape, situé dans le quartier des quais
au Cap. L’objectif est de déménager à Salt
River. Dans la lumière tamisée du chapi-
teau, des adolescentes se suspendent en

l’air à de grands cerceaux pendant que
des garçons perchés sur des échelles tra-
vaillent sur les lumières.

Remember Nkakro, un jeune de
19 ans, se propulse en l’air à de nombreu-
ses reprises. Il est né sous un arbre à
Green Market Square et il a grandi sur les
trottoirs de Long Street avec sa mère, son
frère et sa sœur. «On dormait où on pou-
vait, dans n’importe quel endroit qui
nous protégeait de la pluie», raconte-t-il
avec un grand sourire et des pectoraux
bien dessinés. Remember a emménagé
dans la maison de Zip Zap en 2010. De-
puis il a fait une tournée en France et au
Pays de Galles avec ses camarades. Sa
mère vit toujours dans la rue. Son frère et
sa sœur sont en prison. «Le cirque a été
mon plus beau cadeau et ma plus grande
chance.»

Duo de trapèzes
Assurer la survie de Zip Zap est une ba-
taille de tous les instants. Depuis la créa-
tion de l’école, Brent et Laurence ont levé
des fonds en étant cascadeurs dans des

films – il a notamment doublé Patrick
Swayze dans Steel Dawn et elle Jennifer
Lopez dans The Cell – et en montant diffé-
rents spectacles, dont un duo au trapèze
à Sun City.

En 2007, Victoria Nel a rejoint l’orga-
nisation. L’année suivante, elle est deve-
nue la présidente de l’école et elle a de-
puis été baptisée la «bonne fée». «La pre-
mière fois que j’ai vu ces artistes à Caven-
dish, mes enfants ont adoré. On s’est
beaucoup amusé», se souvient-elle. De-
puis, ses enfants se sont entraînés à Zip
Zap pendant au moins un an. «L’une de
mes filles était très timide, mais plus
maintenant. Mon aîné est devenu très ami
avec un garçon venu d’un orphelinat.
C’est merveilleux que des enfants de dif-
férents milieux se rencontrent en terrain
neutre. Parfois, les conditions sont déchi-
rantes, mais quand on voit ces enfants
sourire, c’est très gratifiant.»

Le cirque Zip Zap permet aux enfants
de faire la roue et d’oublier un instant le
constant numéro d’équilibriste qu’ils doi-
vent exécuter pour survivre au quotidien.
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L’école Zip Zap permet à des jeunes gens issus 

de milieux défavorisés d’oublier dans les airs ce 

qu’ils vivent sur terre. DR
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Todmorden, fief anglais 
d’une révolution potagère
Des jardiniers bénévoles essaiment les plates-bandes publiques et laissent les plants en libre-service

Laisser les gens se servir librement en fruits et légumes, en fonction de leurs besoins, telle est l’idée du collectif Incredible Edible, DR

Anna Polonyi
Royaume-Uni, Sparknews

S
i vous prenez le train qui
monte vers le nord au départ
de Manchester, en Angle-
terre, vous découvrirez une
inscription en lettres géantes
façon Hollywood, qui des-

sine en blanc le mot «Kindness» (ndlr:
gentillesse). Elle surplombe la ville de Tod-
morden, anciennement connue pour ses
filatures de coton, aujourd’hui le berceau
d’une révolution potagère qui essaime
tranquillement dans le monde entier.

«J’ai toujours un petit frisson quand je
ramasse un artichaut ici», sourit Estelle
Brown devant l’Hôtel de police. Estelle
fait partie de la trentaine de bénévoles qui
composent le noyau dur d’Incredible Edi-
ble Todmorden, le collectif de jardinage
qui a rendu la petite ville célèbre en pre-
nant possession des plates-bandes publi-
ques et en y faisant pousser des fruits et
des légumes en libre-service.

De bien gentils voyous
Ils ont commencé par coloniser un bout
de trottoir ici, l’angle d’une rue par-là…
Sept ans et 400 bénévoles plus tard, on
dénombre un millier d’arbres fruitiers et
une vingtaine de bacs surélevés à travers
la ville: des cerises et des poires près de
l’hôpital, de la rhubarbe et des brocolis
devant le lycée, des patates et des choux
frisés sur le parking de la gare. Chacun est
libre de cueillir ce qui lui plaît: les herbes
aromatiques, c’est toute l’année, et pour
le reste, les bénévoles fichent un écriteau
«pick me» (ndlr: cueillez-moi) dans la terre
lorsque c’est prêt.

«On n’aime pas parler de guérilla pota-
gère à cause de la connotation martiale.
On préfère dire qu’on est des gentils 
voyous», résume la présidente, Mary 
Clear. Sa devise: «Parfois, il vaut mieux
demander pardon après plutôt que de
demander la permission.» Ce credo pour-
rait s’appliquer à tout le mouvement, qui
s’est approprié des plates-bandes publi-
ques, plant après plant, jusqu’à ce que la
Municipalité finisse par créer une licence
Incredible, permettant ainsi aux habi-
tants de cultiver, pour une durée pouvant
aller jusqu’à trois ans, des fruits et légu-
mes sur des plates-bandes publiques inu-
tilisées. Ce faisant, les habitants de Tod-
morden remettent au goût du jour une
pratique qui a déjà existé par le passé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
une campagne de grande envergure bap-
tisée «Dig for Victory» (ndlr: littéralement:
«bêchez pour la victoire») encourageait les
Britanniques à cultiver leurs propres
fruits et légumes dans les espaces verts, y
compris à Hyde Park, à Londres.

Depuis dix ans, on constate un regain
d’intérêt pour le maraîchage urbain. Les
consommateurs souhaitent réduire la dis-
tance parcourue par les aliments qu’ils
achètent et les élus s’inquiètent de la pro-
venance des produits. «Pour beaucoup, la
prise de conscience date de l’éruption du
volcan islandais en 2010. Les livraisons
ont été interrompues et les épiceries se
sont vidées en l’espace de quelques heu-
res», se souvient Catherine Simon, qui
conseille les collectifs étrangers qui sou-
haitent se lancer à leur tour. «Coupées du
reste du monde, la plupart des grandes
villes européennes ne pourraient pas sub-

venir aux besoins de leurs habitants plus
de quatre jours», estime-t-elle.

Un mouvement mondial
Le collectif Incredible Edible de Todmor-
den n’a jamais cherché à rendre la ville
autosuffisante; les produits, tous biologi-
ques, satisfont moins de 5% des besoins
alimentaires de la population. Incredible
Edible pousse plus loin le concept du
jardin communautaire traditionnel en
proposant un jardinage 100% libre: les
produits sont en libre service dans des
lieux publics. La notion de proximité est
au cœur de sa mission. «Il semblerait que
les grands de ce monde ne fassent pas de
l’environnement et de l’avenir de nos
enfants une priorité, observe Pam
Warhurst, l’une des fondatrices du mou-
vement. Alors on s’est dit, pourquoi ne
pas le faire ici, à l’échelle locale, histoire
de montrer que c’est faisable?»

Ce qui était une simple idée au départ
s’est mué en mouvement international.
Des projets analogues ont repris le nom
Incredible Edible dans une vingtaine de
pays, de l’Australie au Sénégal en passant
par Cuba et le Japon. Des municipalités
françaises et d’autres régions du
Royaume-Uni ont adopté la licence Incre-
dible. Dans le sud de la France, l’adjoint
au maire d’Albi vient de s’engager à aider
les «Incroyables Comestibles» à cultiver
suffisamment de fruits et légumes pour
subvenir aux besoins des 68 000 habi-
tants à l’horizon 2020, faisant ainsi d’Albi
la première ville Incredible Edible officiel-
lement soutenue par ses élus. Parmi les
nombreuses personnes que l’initiative de
Todmorden a incitées à devenir de «gen-
tils voyous», il y a Emilien Buffard, 24 ans,
initiateur d’un jardin comestible à Rosa-
rio, en Argentine. Avec quelques étu-
diants, il s’est approprié un carré de pe-

louse publique pour ses plantations. «Au
départ, les gens étaient sceptiques. Ils me
disaient que ça pouvait peut-être marcher
en Europe, mais qu’ici, il y avait beau-
coup trop de vol et de vandalisme, ra-
conte Emilien. Mais pourquoi voler quel-
que chose qui vous appartient déjà?» De-
venu depuis une curiosité locale, le jardin
produit des avocats, des citrons, des
oranges et des aubergines.

Le climat de Todmorden ne permet
pas des cultures aussi exotiques. Mais la
modeste équipe de bénévoles qui se réu-
nit pour mettre les mains dans la terre
deux fois par mois est enchantée de voir
que cette initiative en a inspiré quantité
d’autres. «Incredible Edible a rendu la
ville célèbre, se félicite le maire, Michael
Gill. Personne n’avait prévu que l’initia-
tive prendrait une telle ampleur, et on a
maintenant des gens qui viennent du
monde entier pour voir par eux-mêmes.»

News

Sparknews est une entreprise sociale dont la mission est de 
sourcer, partager les initiatives positives via les grands médias 
et d’inspirer les entreprises pour innover et contribuer à un 
monde meilleur.  Nous remercions nos journaux partenaires, 
AXA, Total, ADP et Ashoka. 
Nous contacter : impact@sparknews.com

Partagez

Participez

Proposez
une photo de vous avec votre 
journal sur les réseaux sociaux, 
avec les @ et les hashtags :

#ImpactJournalism

@sparknews

@tdgch

Les meilleures photos seront 
récompensées par une 
rencontre avec les rédacteurs 
en chef.

à des ateliers brainstormings 
pour résoudre les défis des 
projets avec Make Sense. 

Plus d’infos sur 
sparknews.com/

ijd/makesense

votre projet ou un projet que 
vous connaissez qui 
mériterait d’être médiatisés 
dans 45 journaux. 

Rendez-vous sur 
impactjournalismday.com

clic!

News

AXA, partenaire fondateur de l’IJD

En cohérence avec les initiatives de protection menées par le 
Groupe, Axa a choisi de s’associer à l’Impact Journalism Day 
2015 qui valorise les solutions positives à travers le monde. 
Améliorer la protection, c’est d’abord mieux comprendre et 
prévenir les risques auxquels on est exposé. C’est pourquoi AXA 
soutient la recherche universitaire dans le monde, via le Fonds 
AXA pour la recherche, une initiative originale de mécénat scien-
tifique. C’est aussi mieux connaître les solutions existantes pour 
se protéger. La page AXA People Protectors rassemble 1,5 
millions de fans dans 49 pays qui partagent des projets et des 
idées pour mieux protéger nos proches et notre environnement. 
Les articles de l’Impact Journalism Day seront mis en avant sur 
facebook.com/axapeopleprotectors — @axa

Total, partenaire Accès à l'énergie de l'Impact Journalism Day. 
Deuxième acteur mondial de l’énergie solaire, Total investit 
également dans les nouveaux modèles durables pour l’accès à 
l’énergie — @total

Aéroports de Paris est partenaire de l'Impact Journalism Day et 
lui o�re ainsi une visibilité exceptionnelle dans ses terminaux, 
notamment dans le terminal 2E, classé par la dernière étude 
SKYTRAX, 6e meilleur terminal au monde — @aeroportsParis

À l’initiative de Sparknews,
les plus grands médias 

internationaux se mobilisent 
pour le journalisme 

de solution. 
Et si vous preniez le relais ?
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Du soleil et du vent en boîte
Une équipe de l’EPFL a conçu une batterie capable de stocker l’électricité des énergies renouvelables

De gauche à droite: le 

professeur Hubert Girault, le 

docteur Heron Vrubel, 

Véronique Amstutz, doctorante, 

et Chris Dennison. CHANTAL DERVEY

Des portables sur les arbres pour sauver la forêt

L
a tribu autochtone des 
Tembé vit dans une petite
parcelle de forêt amazo-

nienne entourée de tous les côtés 
par des pâturages déboisés. Ses 
membres ont fondé leurs espoirs 
de survie sur une idée invraisem-
blable: ils espèrent pouvoir 
sauvegarder leur habitat forestier 
et leur mode de vie millénaire en 
fixant de vieux smartphones sur 
les arbres.
Les Tembé se sont associés à 
Rainforest Connection, une 
organisation à but non lucratif 
basée à San Francisco qui a conçu 
un appareil capable de détecter 
les bruits pouvant révéler la 
présence d’exploitants illégaux, 
comme les moteurs de camions 
et de tronçonneuses.

Le dispositif, une invention 
originale de Topher White, un 
physicien qui est devenu un 

fervent défenseur des forêts, 
ressemble à une marguerite. Il est 
composé d’un téléphone portable 
à l’épreuve des intempéries 
autour duquel sont installés des 
panneaux solaires qui assurent 
son alimentation. Dissimulé dans 
la canopée, il capte et transmet 
les sons ambiants à un nuage 
informatique (cloud). 
Un logiciel conçu pour reconnaî-
tre le vrombissement d’une 
tronçonneuse envoie ensuite des 
alertes en temps réel aux rangers 
lorsque de tels bruits sont 
détectés.
L’appareil a déjà été testé en 
Afrique de l’Ouest et en Indonésie, 
où il a permis de mettre un terme 
à l’exploitation forestière illégale 
dans une petite réserve créée 

Topher White, fondateur de 

Rainforest Connection. 

RAINFOREST CONNECTION

Algues versus pollution

R
emplacer le pétrole par des
algues pour fabriquer du
plastique? Rémy Lucas, qui a

fondé Algopack il y a cinq ans, a 
remporté le Grand Prix Business 
durable chimie verte Total-BFM 
2014 avec cette idée. Bouchons 
d’emballage, Livebox (Sagem-
com), coques de téléphone 
(Orange) ou jetons de chariots de 
supermarché (Leclerc): les usages 
de ce matériau produits à partir 
d’extraits d’algues de Bretagne 
sont multiples.
La ressource existe en quantités 
infinies à l’état naturel et peut se 
cultiver dans le respect de 
l’environnement: l’algue séquestre 
du CO2 et rejette de l’oxygène, qui 
favorise la biodiversité marine. Les 
produits finis se décomposent en 

douze semaines en terre, contre 
quatre à dix siècles pour les 
matières plastiques, et cinq heures 
en mer. Un atout quand on sait 
que près de 269 000 tonnes de 
plastique polluent la surface des 
océans. Le procédé va même 
contribuer à débarrasser les 
Antilles et la Guyane de la 
pollution par les algues sargasses, 
qui les envahit de façon inhabi-
tuelle actuellement. Ce dernier a 
également été testé avec succès 
sur plusieurs continents (Asie, 
Afrique et Amérique). Toujours en 
phase pilote, Algopack va passer à 
une production industrielle en 
2016. D’où la levée de fonds 
actuellement en cours.
Caroline de Malet

France, «Le Figaro»

pour protéger les gibbons, l’une 
des espèces de primates les plus 
menacées au monde.
M. White estime toutefois que les 
enjeux sont encore plus impor-
tants dans le cas des Tembé, dont 
la réserve se trouve dans l’État 
brésilien de Pará, l’épicentre de la 
lutte pour la protection de 
l’Amazonie.
«C’est la différence entre se battre 
contre l’anéantissement et lutter 
contre la destruction de l’environ-
nement», assure M. White. «La 
plupart des gens avec qui nous 
travaillons sont plutôt passionnés 
lorsqu’on parle d’environnement, 
mais le sentiment d’urgence des 
Tembé est palpable.»
Astrid Christophersen

Brésil, Sparknews
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Sophie Davaris
Suisse, «Tribune de Genève»

C
omment stocker l’énergie
renouvelable? C’est l’un
des grands défis de la tran-
sition énergétique. Une
équipe de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lau-

sanne (EPFL) travaille depuis quatre ans
au développement et à la construction
d’un système de stockage. Installé en
ville, il permettrait d’emmagasiner
l’énergie en cas de surplus de production
et de la restituer lors des pics de consom-
mation. «Un container pourrait approvi-
sionner une centaine de ménages en élec-
tricité», imagine le professeur Hubert Gi-
rault, dont le laboratoire d’électrochimie
physique et analytique a conçu un proto-
type, installé à Martigny, en Valais, de-
puis le printemps 2014.

«Actuellement, la seule énergie re-
nouvelable stockable en grande quantité
est l’énergie hydraulique. Cela se fait par
le pompage-turbinage, rappelle Heron
Vrubel, docteur en électrochimie et ma-
nager du site de Martigny. Le soleil et le

vent sont des sources d’énergie intermit-
tentes. Ces variations de production ont
un effet sur le réseau. Lorsque l’on pro-
duit davantage que ce que l’on con-
somme, on risque de surcharger le ré-
seau et de provoquer un black-out. Notre
projet consiste à fabriquer une pile capa-
ble de stocker l’énergie solaire et éo-
lienne, afin de réguler le réseau et de
jouer un rôle tampon entre production et
consommation.»

Réaction chimique
Stocker l’énergie renouvelable dans des
batteries, cela se fait déjà. Mais la techni-
que rencontre des limites, liées à l’en-
combrement, au prix et à la durée de vie
des piles. La thèse de Véronique Amstutz,
membre de l’équipe, repose sur l’idée de
fabriquer une nouvelle forme de batterie,
dont la capacité serait augmentée. «Le
point de départ consistait à utiliser une
batterie redox», explique la doctorante
de 29 ans. Ces batteries, développées par
la NASA dans les années 70 et commer-
cialisées aujourd’hui dans l’industrie,
stockent l’énergie sous une forme li-
quide. La batterie se compose d’une solu-

tion, mélange de sel de vanadium (un
métal) et d’eau, qui permet de stocker de
l’énergie. «J’ai pensé que l’on pourrait
utiliser cette énergie pour produire de
l’hydrogène», indique Véronique Am-
stutz. C’est toute l’originalité du projet:
en faisant passer la solution de vanadium
dans une poudre, une réaction chimique
produit de l’hydrogène. Cette production
d’hydrogène ôte son énergie au liquide,
qui revient donc déchargé dans la batte-
rie. «Ce procédé augmente la capacité de
la pile, qui présente bien d’autres avanta-
ges: peu chère, elle dure plus longtemps
qu’une batterie au lithium et comporte
moins de dangers.»

Le prototype installé à Martigny offre
une puissance de 10 kW et une capacité
de 40 kWh. C’est encore modeste, mais
l’équipe de l’EPFL travaille sur une
deuxième batterie de 200 kW, qui pour-
rait alimenter une trentaine d’apparte-
ments, selon Heron Vrubel. «Pour autant
que l’immeuble soit équipé de panneaux
solaires, bien isolé et ventilé, cette batte-
rie pourrait le rendre indépendant dans
sa production et dans sa consommation
d’énergie.»

Désormais, l’objectif consiste à chan-
ger de dimension, non pas en fabriquant
des batteries de plus grande capacité,
mais en produisant à large échelle des
modules de 100 kW, qui s’assemble-
raient à volonté selon la capacité néces-
saire. A terme, le laboratoire du profes-
seur Girault imagine que l’on pourrait
disposer de containers en ville, dans le
sous-sol des immeubles, par exemple.
Les chercheurs en sont conscients: ce
n’est pas pour tout de suite. Il faudrait,
d’une part, se montrer beaucoup plus
ambitieux dans la construction écologi-
que de logements et, d’autre part, déve-
lopper l’installation de panneaux solaires
et d’éoliennes.

Volume impressionnant
En attendant, le projet de l’EPFL doit
encore s’améliorer. Avec ses 2 mètres de
large, 4 de long et 2,5 de haut, le proto-
type de Martigny occupe un volume im-
pressionnant. «C’est le point négatif, ad-
met Heron Vrubel. Il faut beaucoup d’eau
pour constituer la solution de vanadium.
Cela prend de la place. Mais la produc-
tion d’hydrogène permet de réduire la

taille de la batterie et d’améliorer sa per-
formance par rapport à une batterie re-
dox classique.» Malgré cet inconvénient,
l’équipe est convaincue de tenir entre ses
mains «une solution d’avenir».

Comment situer ce programme parmi
les recherches menées dans d’autres uni-
versités sur le même thème? «C’est un
projet innovateur qui complète bien l’in-
térêt grandissant pour la recherche sur
les batteries redox, estime Véronique
Amstutz. D’autres moyens de stockage
des énergies renouvelables sont étudiés,
comme le stockage sous forme d’air com-
primé ou les batteries sodium-sulfure,
chaque technologie étant associée à des
applications différentes, selon sa capa-
cité et sa puissance.»

La prochaine étape? Convaincre les
distributeurs d’énergie d’investir dans ce
projet. C’est presque fait: la thèse de Vé-
ronique Amstutz a été financée par EOS
Holding. Cette société, qui regroupe les
principales entreprises électriques ro-
mandes, vise à promouvoir les énergies
renouvelables. Des discussions sont en
cours avec plusieurs partenaires pour
financer une start-up autour de son idée.
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Accoucher 
sans danger

L’inhalateur d’ocytocine imaginé par Robin Offord, 

professeur honoraire à la Faculté de médecine de 

l’Université de Genève, pourrait être utilisé partout 

dans le monde. OLIVIER VOGELSANG

Une prothèse de main robotisée en impression 3D

A
 31 ans, Nicolas Huchet

affiche le style d’un 

adolescent. Mais il mérite

d’être pris au sérieux: cet 

ingénieur vient d’être distingué, 

parmi dix entrepreneurs de moins 

de 35 ans, par le MIT, qui l’a élu 

«Innovateur social» français de 

l’année 2015. Son projet? Une 

prothèse de main, baptisée 

BionicoHand, réalisable à bas coût 

grâce à des outils accessibles à 

tous comme une imprimante 3D.

Nicolas Huchet a perdu sa main 

droite à 18 ans dans un accident 

du travail. «Dès que j’ai vu la 

prothèse que me proposait la 

Sécurité sociale, j’ai su que je ne 

l’aimerais jamais.» Le jeune 

homme va pourtant mettre dix 

ans avant de se lancer dans le 

projet qui bouleverse aujourd’hui 

sa vie. «Pendant des années, j’ai 

refoulé mon handicap, je m’y 

intéressais peu. C’est seulement 

en 2012 que j’ai commencé à 

m’investir en voyant arriver sur le 

marché de nouvelles prothèses 

polydigitales, qui permettent, par 

exemple, de faire ses lacets, parce 

que les doigts bougent indépen-

damment. Elles me faisaient super 

envie.» Problème: impossible de 

s’offrir une des innovations 

ultraperfectionnées. Une visite 

au fablab de Rennes – atelier de 

fabrication ouvert au public – va 

jouer le rôle de déclic. «En passant 

devant une imprimante 3D, je me 

suis demandé s’il était possible de 

réaliser une main robotisée, dont 

j’avais trouvé les plans en open 

source sur Internet.» Gaël 

Langevin, le concepteur de cette 

main, accepte de le conseiller 

pour l’adapter en prothèse. En 

cinq mois, un premier prototype 

est monté, avec l’aide d’une 

vingtaine de bénévoles du fablab. 

Des capteurs placés sur les 

muscles de l’avant-bras transfor-

ment l’énergie de la contraction 

en signal électrique qui com-

mande les mouvements des 

doigts. La BionicoHand est née.

Mais quand nous le rencontrons à 

Paris, à l’occasion de la remise des 

prix du MIT, petite déception: 

Nicolas Huchet ne porte pas sa 

main robot. «Le prototype actuel 

n’est pas encore optimisé pour un 

usage quotidien, il n’est pas 

suffisamment abouti. Il a surtout 

valeur de preuve de concept. 

Nous entamons une deuxième 

phase de travail, pour l’améliorer 

en tenant compte des besoins des 

futurs usagers.»

L’équipe du projet, pour lequel 

une association, My Human Kit, a 

été montée, doit résoudre des 

difficultés inédites. «D’ordinaire, la 

fabrication de prothèses roboti-

sées relève du high-tech, mais 

nous sommes dans le «low-tech»: 

nous cherchons à remplacer les 

éléments par des substituts moins 

chers que l’on va trouver dans des 

magasins de bricolage.»

Au-delà du défi technologique, le 

jeune homme se réjouit: «Avec ce 

projet, mon handicap a pris un 

sens, j’ai retrouvé confiance en 

moi. Je sortais d’une longue 

période difficile, tant sur le plan 

professionnel que personnel. 

Ce projet, c’est un médicament. 

Il m’a donné envie de changer 

les choses pour les personnes 

handicapées.»

L’enthousiasme suscité par 

BionicoHand ouvre de nouvelles 

perspectives à My Human Kit, qui 

envisage désormais un dévelop-

pement commercial à moyen 

terme. «L’association va élargir 

son champ d’action au handicap 

en général avec cinq projets, dont 

un fauteuil roulant, une prothèse 

auditive et des lèvres bioniques. 

Tous seront accessibles en open 

source, mais nous proposerons 

aussi la vente de modèles 

achevés.» La BionicoHand dans sa 

version finale serait ainsi propo-

sée entre 1000 et 1500 euros, 

contre 11 000 euros en moyenne 

pour les modèles d’entrée de 

gamme du marché.

Cela passe par la création d’un 

«Handilab», lieu de recherche et 

développement dédié au handicap

qui, dans un premier temps, ne 

sera pas ouvert au public, à 

l’inverse d’un fablab. «Nous 

souhaitons d’abord développer 

une expertise», justifie Nicolas.

Pour mener à bien ce nouveau 

projet, l’association procède 

actuellement à une levée de fonds. 

Les besoins sont estimés entre 

160 000 et 200 000 euros par an.

Pauline Fréour

France, «Le Figaro»

BionicoHand est une prothèse bionique réalisable à bas coût. DR.

Reconditionné sous forme de poudre, un médicament pourrait 
sauver la vie de nombreuses mamans dans les pays du Sud

Bertrand Beauté 
Suisse, «Tribune de Genève»

«C
haque année,
140 000 fem-
mes meurent en
raison de sai-
gnements in-
contrôlés après

leur accouchement. La plupart – 99% –
dans des pays en développement, rap-
pelle Robin Offord, professeur honoraire
à la Faculté de médecine de l’Université de
Genève (UNIGE) et directeur exécutif de la
fondation Mintaka. Quelque 1,6 million de
mamans survivent à cette pathologie,
mais restent sévèrement anémiques, avec
de graves conséquences pour leurs nour-
rissons et leurs familles.»

Il existe pourtant un médicament sim-
ple et efficace contre les hémorragies post-
partum: l’ocytocine, une hormone natu-
rellement sécrétée lors de l’accouche-
ment, qui possède la faculté de contracter
l’utérus et, ainsi, de permettre l’arrêt des
saignements. «En Suisse, nous injectons 
systématiquement cette molécule aux 
femmes de manière préventive juste 
après la naissance du bébé, explique la 
professeure Begoña Martinez de Tejada, 
médecin adjointe agrégée, responsable de
l’Unité d’obstétrique à haut risque aux
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Cela permet de limiter l’hémorragie. Si on
n’administre pas ce médicament, cette
complication redoutable touche 5% des
femmes qui accouchent, ce qui en fait la
première cause de mortalité maternelle
au cours de la grossesse dans le monde.»

Moins d’un dollar la dose
Problème: l’ocytocine se conserve mal.
«Ce composé ne supporte ni la chaleur ni
l’humidité. Elle se dégrade très vite dans
ces conditions, rapporte Robin Offord. 
Pour pouvoir l’utiliser, il faut donc dispo-
ser de réfrigérateurs dans les hôpitaux et
d’une chaîne du froid convenable pour la
transporter dans les régions reculées. Or,
très souvent, les pays tropicaux ne possè-
dent pas de telles infrastructures.»

Afin de remédier au problème, Robin
Offord a eu l’idée de changer la forme de
ce médicament. «Lors d’un congrès sur un

tout autre sujet, j’ai entendu parler de 
l’insuline en poudre à inhaler, un produit
développé par la société MannKind Cor-
poration afin de remplacer les injections
dans le traitement des diabètes de types 1
et 2, raconte le professeur. Je me suis im-
médiatement dit: «C’est la solution pour 
les hémorragies post-partum.» L’ocyto-
cine n’est en effet disponible que sous
forme liquide, mais elle serait plus stable
en poudre. J’ai donc contacté l’entreprise
MannKind pour savoir s’il serait possible
de développer un tel produit. Ils m’ont
répondu qu’ils n’avaient pas les moyens
mais que, peut-être, certains de leurs col-
laborateurs accepteraient de travailler sur

le sujet de manière bénévole. C’est 
comme ça que l’aventure a commencé.»

Il faudra trois ans aux scientifiques
pour parvenir à un résultat. «Au départ,
notre ocytocine en poudre était moins 
stable que la version liquide, sourit Oliver
Hartley, maître d’enseignement et recher-
che à la Faculté de médecine de l’UNIGE et
directeur scientifique de la fondation Min-
taka. Mais maintenant, nous y sommes.
Notre médicament reste pur à 98%, après
huit mois, dans des conditions très dures,
jusqu’à 40 °C et 75% d’humidité relative.»

Pour l’administrer aux patientes, les
chercheurs pensent utiliser un petit inha-
lateur en plastique. «La simplicité de ce
système et son faible coût – moins d’un
dollar l’unité – doivent permettre aux mè-
res de s’en servir n’importe où dans le
monde, se réjouit Robin Offord. Même en
l’absence de personnel médical, n’im-
porte qui peut utiliser un inhalateur. Alors
que les injections demandent des connais-
sances.» Pour Begoña Martinez de Tejada,
«cette innovation a le potentiel pour sau-
ver de très nombreuses vies. En Suisse,
nous n’avons pas besoin de ce produit,

mais pour les pays en voie de développe-
ment, c’est une chance énorme.»

Des essais cliniques à mener
L’inhalateur d’ocytocine en poudre ima-
giné par Mintaka a reçu, en novembre
dernier, le Prix de l’innovation 2014 des
HUG. Pour autant, le plus dur reste à faire.
«La société MannKind a testé notre inhala-
teur sur une machine, qui simule le fonc-
tionnement des poumons. Il semble que
la molécule se retrouve bien dans le sang,
à des concentrations comparables à celles
que l’on observe lorsque le médicament
est injecté, poursuit Robin Offord. Mais 
pour être sûr que ça marche et qu’il n’y a
pas d’effets secondaires indésirables, il
faut maintenant réaliser des essais clini-
ques de phase I.»

Des recherches qui ont un coût: entre
200 000 et 400 000 dollars, sans comp-
ter la production du médicament. «Nous
allons repartir en quête de financement,
sourit Robin Offord. Mais ce n’est pas la
première fois. Je suis sûr que nous allons 
trouver.» Dans ce processus, l’équipe a
reçu un soutien de poids: les HUG, qui se
montrent très intéressés à participer aux
recherches.

«Nous sommes prêts à faire les essais
cliniques de phase I, rapporte le profes-
seur Jules Desmeules, responsable de
l’Unité d’investigation clinique des Hôpi-
taux universitaires de Genève. Nous avons
d’ores et déjà rédigé un protocole de re-
cherche. Il doit maintenant être validé par
la commission d’éthique, puis par Swiss-
medic, l’organisme qui contrôle les médi-
caments en Suisse. Si tout se passe bien, la
phase I pourrait être achevée d’ici à un an.
Au-delà, pour les phases II et III, il faudra
qu’une entreprise pharmaceutique
prenne le relais.»

Mais que l’ocytocine en poudre à inha-
ler arrive ou non un jour sur le marché, la
fondation Mintaka a ouvert une nouvelle
voie prometteuse: «De nombreuses molé-
cules thérapeutiques n’existent que sous
forme liquide, ce qui les rend instables à la
chaleur et à l’humidité. Beaucoup de mé-
dicaments pourraient donc bénéficier de
notre technologie et passer sous forme 
solide, afin d’être mieux adaptés aux con-
ditions climatiques du Sud.»

Quand les rats snifeurs sauvent des vies

E
n Afrique, les rats sont 

considérés comme un fléau –

des animaux nuisibles qui

ravagent les récoltes. Mais l’ONG 

belge Apopo, qui travaille en 

Tanzanie, est en train de redorer 

leur image. Comment? En leur 

apprenant à détecter les mines 

terrestres et la tuberculose. Au 

cours de neuf mois de dressage 

rigoureux, les rats antimines 

apprennent à marquer un arrêt et 

à gratter le sol lorsqu’ils repèrent 

l’odeur du TNT. En échange, ils 

reçoivent une récompense en 

nourriture. Ces rongeurs, qui 

possèdent un odorat très 

développé et ne sont pas 

suffisamment lourds pour 

déclencher une mine, s’avèrent 

extrêmement efficaces. Depuis 

2006, Apopo déclare avoir 

déminé près de 18 millions de 

mètres carrés de terres en Afrique 

et en Asie du Sud-Est.

Depuis 2007, les rats d’Apopo 

dépistent également la tubercu-

lose en Tanzanie et, plus récem-

ment, au Mozambique. Dans un 

laboratoire, ils apprennent à 

signaler les échantillons de 

crachats positifs placés sous leur 

cage, en marquant un arrêt et en 

grattant le sol. Selon l’OMS, 

9 millions de personnes sont 

chaque année infectées par la 

tuberculose et un cas sur trois 

n’est pas dépisté par les systèmes 

de santé. Les personnes non 

diagnostiquées risquent pourtant 

d’en infecter d’autres. Et cette 

maladie peut être mortelle si elle 

n’est pas traitée.

En 2014, Apopo rapporte avoir 

trouvé 1412 cas de tuberculose 

parmi des échantillons jugés 

négatifs par des cliniques 

médicales. Haruni Ramadhani, le 

responsable du contrôle qualité 

du laboratoire Apopo, en 

Tanzanie, est formel: «Le bacille 

de Koch peut échapper au 

microscope, mais son odeur ne 

trompe pas le nez de nos rats.»

Tess Abbott et Songa wa Songa

Tanzanie, Sparknews

Les rats antimines apprennent à marquer un arrêt et à gratter le sol 

lorsqu’ils repèrent l’odeur du TNT. APOPO

Donneurs de sang

J
oel Barquez se souvient 

encore parfaitement de cette

journée fatidique. Le 

12 décembre 1997, souffrant de la 

dengue, il est hospitalisé au centre 

médical St Luke, aux Philippines. 

«Mon taux de plaquettes était 

devenu extrêmement bas, 

raconte-t-il. La seule chose qui 

pouvait m’aider dans mon état 

était de recevoir une transfusion 

sanguine. Malheureusement pour 

moi, c’était la saison de la dengue. 

Je me suis rendu compte que les 

réserves de sang étaient insuffi-

santes, lorsque le docteur a 

demandé à mes proches de 

contacter toutes les personnes 

susceptibles de me donner du 

sang. Et c’est ce qu’ils ont fait.»

Aujourd’hui, soit huit ans plus tard, 

rien n’a changé. «En 2015, c’est 

toujours le même scénario: à 

chaque fois que quelqu’un a 

besoin de sang, les proches du 

patient doivent appeler ou 

envoyer un SMS à tous leurs 

contacts. Certains hôpitaux 

demandent même aux donneurs 

de substitution deux fois plus de 

sang que la quantité nécessaire 

pour le patient concerné.» Selon 

Ernesto Datu, responsable de la 

banque de sang du centre médical 

de St Luke, c’est durant l’été et 

pendant la période de Noël que 

les réserves de sang sont au plus 

bas et ne peuvent pas faire face à 

la demande.

Afin de résoudre ce problème, 

Joel Barquez a décidé de 

rapprocher l’offre et la demande, 

en développant une application 

Web et mobile. Concrètement, 

celle-ci donne aux hôpitaux, aux 

centres de santé et à la Croix-

Rouge un accès direct à des 

groupes sanguins compatibles, à 

partir d’un réseau de donneurs 

non rémunérés et 100% volontai-

res. La version bêta est actuelle-

ment à l’essai aux Philippines. 

Mais le système pourrait égale-

ment séduire d’autres pays.

Iris C. Gonzales 

Philippines, «Philippines Star»
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«Cette innovation 
pourrait sauver la vie 
de nombreuses 
femmes»
Begoña Martinez de Tejada Responsable 

de l’Unité d’obstétrique à haut risque aux 

Hôpitaux universitaires de Genève
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Heureux 
au travail? 
Une utopie 
réaliste
Pour rester compétitifs, les Services 
industriels de Genève ont fait du bien-
être de leurs employés une priorité. Leur 
réussite pourrait bien faire des émules

Cécile Denayrouse
Suisse, «Tribune de Genève»

A
insi donc les Helvètes se-
raient les plus heureux du
monde! Du moins si l’on
en croit la dernière mou-
ture du World Hapiness
report, parue le mois der-

nier et chapeautée par les Nation Unies.
Mais voilà que, non contente de damer le
pion aux autres pays sur le terrain de l’al-
légresse collective, la Suisse se pique dé-
sormais de rendre ses habitants heureux…
au travail.

En fer de lance de cette vision un poil
révolutionnaire, on trouve les Services in-
dustriels de Genève (SIG). L’entreprise a 
décidé de faire de l’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle de ses sala-
riés un cheval de bataille plutôt atypique.
Objet de toutes les attentions dans le
monde impitoyable de la croissance éco-
nomique, son succès pourrait bien être à
l’origine d’un mouvement social de plus 
grande envergure.

Draguer les talents de demain
Le projet EquiLibre a été imaginé il y a
trois ans. L’idée est ambitieuse: repenser 
la manière de concevoir le lieu de travail,
et le travail tout court. Au menu, horaires
«à la confiance», décloisonnement de la
hiérarchie et redistribution totale de l’es-
pace. Du jamais-vu au pays des banques.

A l’origine du projet, la conviction de
quelques cadres, dont Christian Brunier,
devenu entre-temps directeur général des
SIG. En 2011, il constate avec inquiétude
que sa société de 1700 employés compte

54% de salariés de plus de 45 ans. «Dès
lors, nous nous sommes posé la question
qui fâche: pourra-t-on encore être efficace
et attractif aux yeux des jeunes en conti-
nuant à fonctionner comme nous le fai-
sons? La réponse était bien évidemment 
non.»

Devenir attractif? Une gageure! Les SIG
décident de tout faire pour appâter les 
talents de demain. Hors de question pour
l’entreprise genevoise de se contenter de
donner un coup de neuf aux locaux. Le 
changement sera profond ou ne sera pas.
Pour s’inspirer de ce qui a déjà été fait, une
délégation se rend chez Google, chantre 
autoproclamé du bonheur au travail, ainsi
qu’à la Sécurité sociale belge, également 
précurseur dans le domaine. «Ce qu’ils
ont fait en Belgique est incroyable, pour-
suit le directeur. Nous sommes revenus 
avec la certitude qu’il fallait repenser le 
fonctionnement même de l’entreprise. En
vingt ans, le matériel utilisé a changé. Les
ordinateurs sont plus petits, plus légers,
aisément transportables. L’arrivée d’In-
ternet a bouleversé le rythme de travail. 
La mobilité aussi devient primordiale. Et 
surtout, la frontière entre vie privée et vie
professionnelle est en train de tomber.»

Autonomiser le salarié
Cette volonté d’être heureux au travail,
c’est justement ce qui ressort des différen-
tes études menées dans le domaine. «Nous
nous sommes aperçu au cours de nos re-
cherches que les entreprises conservent
encore aujourd’hui cette culture présen-
téiste qui va à l’encontre de ce que récla-
ment les employés», confirme Claudia
Senik, l’une des spécialistes internationa-

les de l’économie du bien-être et de l’éco-
nomie comportementale, professeure à
l’université Paris-Sorbonne et à l’École 
d’économie de Paris. «Concilier sa vie pro-
fessionnelle et personnelle devient un vé-
ritable enjeu économique et social. Au-
delà du salaire et de l’activité profession-
nelle en tant que telle, la question des
conditions de travail compte de plus en 
plus. Des initiatives qui vont dans ce sens
fleurissent un peu partout dans le 
monde.»

Fort de ces constats, Christian Brunier
propose à plusieurs services internes de
servir de cobayes au projet EquiLibre. Au
total, ce sont 100 personnes qui acceptent
volontairement de passer en mode bon-
heur. Pour ces heureux veinards, la pre-
mière révolution concerne l’emploi du 
temps. Les voici désormais priés de ne
plus «badger». Ils bénéficient d’un horaire
«à la confiance», organisent en contrepar-
tie leur temps de travail comme ils l’enten-
dent et ont la possibilité de travailler de
chez eux deux fois par semaine.

Second bouleversement d’envergure:
la fin des postes de travail attitrés. On 
octroie un ordinateur portable, un smart-
phone et un casier nominatif à tout le
monde, et on décide dans le même temps
de limiter au maximum le recours au pa-
pier. Comble de l’autonomie, le salarié 
choisit désormais l’espace de travail le
plus approprié en fonction de la tâche
qu’il entend réaliser. Bureaux individuels

pour s’isoler, bibliothèque pour se con-
centrer, zones de convivialité pour discu-
ter… Le mobilier, flambant neuf, design et
moins cher que l’équipement tradition-
nel, se veut adapté à chaque situation.

Conséquence: la hiérarchie s’en trouve
profondément modifiée: «Sans bureau
pour afficher leur statut, les cadres se
voient contraints de prendre leur rôle de
managers à bras-le-corps. Cette forme de
décloisonnement révèle les erreurs de 
casting.» Christian Brunier a lui-même dit
adieu à son confortable bureau de 30 m2

«sans aucun regret». Deux ans plus tard, 
80% des employés se déclarent pleine-
ment satisfaits, mais surtout les 20% res-
tant désirent continuer tout de même l’ex-
périence. Et surtout la productivité a 
grimpé de près de 15% en quelques mois
dans le secteur analysé.

Bref, EquiLibre introduit, l’air de rien,
un nouveau paradigme de travail, qui in-
téresse les autres entreprises. Le Français
Botanic a déjà annoncé sa volonté d’adap-
ter EquiLibre au sein de ses succursales 
hexagonales. Et l’Etat de Genève lorgne le
mode de fonctionnement avec intensité
ces derniers mois. Pour les SIG, les retom-
bées s’avèrent tellement positives que
l’expérience sera étendue à 600 employés
sur 1700. Objectif ultime: passer entière-
ment en mode EquiLibre.

Surmonter la peur de l’autre en apprenant à le connaître et 

transformer les préjugés en tolérance sont les piliers sur lesquels la 

Maison des religions de Berne a été construite. DR

La maison kangourou

L
es chambres sont douillettes,

les jouets nombreux. Dès

que l’on franchit le seuil de la

porte de la Maison Kangourou 

(www.lamaisonkangourou.com), 

qui a ouvert l’automne dernier au 

Québec, on est enveloppé de 

douceur. Pourtant, ce toit est 

souvent le dernier recours pour 

des parents débordés, en situation 

de crise. Créer cette petite poche 

de bonheur est tout ce qui a guidé 

Josée Fortin, qui porte le projet à 
bout de bras depuis trois ans.
Une maison de 
répit, ouverte 

24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, pour 

déposer les 

enfants pour un 

séjour de une 

heure ou quinze 

jours, tel était le 

rêve de Josée 

Fortin. Des parents ont parfois 

simplement besoin d’une pause. 

D’autres sont au bord du préci-

pice: la Maison reçoit des appels 
au secours de mamans aux 
pensées suicidaires, qui ne voient 

plus d’issue. Ce petit bout de 

femme a remué ciel et terre pour 

ouvrir sa première Maison 

Kangourou, à l’automne dernier. 
«C’est une vraie maison ici. C’est 
comme arriver chez grand-ma-
man, sauf qu’il y a des jouets. C’est 
le but: il faut que ce soit le fun», 

raconte Josée

Fortin. Offrir du

réconfort quand

les parents ne

peuvent pas le

faire, c’est aussi

ça, la Maison
Kangourou.
Anabelle Nicoud,

Canada,  «La Presse»D
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Visualizing impact, un engagement citoyen pour rendre l’information lisible

T
out est parti d’un constat:
l’information et le savoir sont
essentiels au développe-

ment. De nombreuses organisa-

tions, surtout non gouvernementa-

les, publient chaque année des 

dizaines de rapports trop souvent 

ignorés. En 2014, la Banque 

mondiale indiquait que plus de 31% 

de ses rapports ne sont jamais 

téléchargés et près de 87% d’entre 

eux jamais cités. Face à ce gâchis, 
Visualizing impact (VI), une 
organisation basée à Beyrouth, 
s’est lancée en 2012 un défi: rendre 

lisibles, accessibles et attrayantes 

ces données. Un challenge motivé 

par un engagement citoyen 

touchant essentiellement la région 

du Moyen-Orient. Pour relever ce 

défi, VI développe, à partir de ces 
données, des infographies, un 

vecteur de narration efficace, 

synthétique et esthétiquement 

plaisant. «On essaye de proposer 

quelque chose de différent», 

explique Matthew Stender, 

producteur de contenus pour VI. 

Le travail de VI, qui compte quatre 

employés installés à Beyrouth et 
six autres dans le reste du monde, 
tourne autour de l’idée que la 

communication visuelle est un 

outil essentiel pour rendre les 

données plus concrètes.

Pour son premier projet, en 2012, 

Visualizing impact s’est attaqué à 
un lourd dossier, celui de la 
Palestine. Dans ce cadre, l’organi-
sation a élaboré des infographies 

illustrant les limitations en matière 

d’utilisation d’eau dans les 

territoires palestiniens, les 

violations de cessez-le-feu côtés 

israélien et palestinien ou encore 

les déplacements de population en 

Palestine. Avec ce projet, qui a pu 

voir le jour grâce notamment à 

une campagne de financement 
participatif, il s’agissait avant tout 
d’attirer l’attention sur les 
violations des droits de l’homme 
engendrées par le conflit israélo-

palestinien. Et ce dans un double 

objectif: combler le vide médiati-

que et mobiliser l’opinion publique. 

L’objectif final est d’«encourager 

les citoyens à se servir de ces 
données», précise Matthew 

Stender. C’est la raison pour 

laquelle les infographies et 

illustrations produites par 

Visualizing impact sont en accès 

libre. Les contenus élaborés par VI 

étant sous licence Creative 

commons, n’importe qui peut les 

partager après les avoir téléchar-

gés sur la plate-forme en ligne de 

l’organisation. Une manière de 

promouvoir le journalisme citoyen. 

«Rendre des données accessibles à 
tous permet en outre de générer 

toute une communauté autour 

d’une initiative: de nombreux 

médias – dont le Guardian et le 

Huffington Post – publient nos 

infographies, des conférenciers 

s’en servent pour illustrer leurs 

présentations et des activistes 

partagent nos contenus sur les 

réseaux sociaux», poursuit 

Matthew Stender. Selon VI, 

ses outils ont été utilisés lors 

de 35 événements dans 16 pays, 

touchant 2,5 millions de personnes 

l’an passé. Aujourd’hui, VI travaille 

sur une nouvelle campagne 

intitulée Visualizing Egypt, 

financée par un média égyptien 

indépendant. Objectif: mettre en 

image la censure abusive prati-

quée par les autorités égyptiennes.

Marie Tihon

Liban, «L’Orient-Le Jour»

Infos: www.visualizingimpact.orgUn exemple de ce que propose Visulizing impact. MARIE THION

Pour favoriser le bonheur au

travail, il faut repenser aussi

l’infrastructure à disposition. 

Aux SIG, chaque espace a été

optimisé.  OLIVIER VOGELSANG

A Berne, cinq religions cohabitent sous un même toit

D
es rituels et des croyances

très dissemblables sur la

vie et l’au-delà peuvent
coexister: ce merveilleux petit 
miracle se produit tous les jours à 
la Maison des religions, dans une 
banlieue multiculturelle de la ville 
de Berne. Cinq lieux de culte 
réunis sous un même toit: une 
mosquée, un temple hindouiste, 

un «dargah» alévi (ndlr: foi non 

dogmatique dérivée de l’islam 

chiite), un centre bouddhiste et 

une église chrétienne utilisés par 

huit communautés différentes, 

dont les Éthiopiens orthodoxes et 
les Moraves d’obédience protes-

tante. Un complexe flambant neuf 

de verre et de béton dressé sur 

deux étages accueille ces cinq 

lieux de culte – financés et 

organisés par les communautés – 

qui partagent un espace commun 

comprenant des salles de 

conférences, une bibliothèque et 

un restaurant. Ce miracle est 

l’œuvre de trois hommes: un 

pasteur morave, un imam et un 

rabbin. Ce germe s’est maintenant 

épanoui. «Nous ne sauverons pas 

le monde, nous ne sommes pas 

des missionnaires, mais nous 

pratiquons le dialogue. Un 

dialogue concret entre des gens 

de différentes confessions qui ont 

bâti leurs sanctuaires sous le 
même toit et partagent des 
espaces communs. Les problèmes 

ne manquent pas, nous avons eu 

des conflits, mais nous avons 

trouvé des solutions», explique 

Gerda Hauck, présidente de 

l’association Maison des religions 

– dialogue des cultures.

Simonetta Caratti

Suisse, La Regione Ticino

Infos: «www.hausderreligionen.de»
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«Cette forme 
de décloisonnement 
révèle les erreurs 
de casting»
Christian Brunier 

Directeur général des SIG



Contrôle qualité Contrôle qualité

Un groupe d’élèves de l’école 

Cristo Rey. Cet établissement 

vise à offrir aux jeunes de 

familles à faible revenu une 

formation de qualité, ainsi 

qu’une expérience du monde 

du travail. JAMES SONG

Une école paraguayenne dans laquelle les élèves récoltent ce qu’ils sèment

C
’est le milieu de la journée.

Julio Leiva, un étudiant en

dernière année du 

secondaire, ratisse, désherbe et 

arrose l’un des potagers biologi-

ques dont les récoltes contribuent 

à nourrir ses camarades et à 
couvrir les coûts d’exploitation de 
son école. Il est l’un des quelque 
150 étudiants de l’Ecole d’agricul-
ture San Francisco, un internat 
situé à environ 45 kilomètres 
d’Asunción, au sein duquel 
l’élevage de poulets, la fabrication 
de fromage et l’apiculture sont des 
matières tout aussi importantes 
que la lecture, l’écriture et 
l’arithmétique. Fondée il y a 
environ douze ans, l’Ecole San 
Francisco a mis au point un 
modèle d’affaires novateur: 
l’autosuffisance. La vente de 
viande, de yaourts, de fromage et 
d’autres produits fabriqués par les 
étudiants permet de couvrir la 
totalité des coûts d’exploitation 
annuels de 3 milliards de guaranis 
(600 000 dollars). La plupart des 

étudiants viennent de régions 
rurales défavorisées. Ils acquièrent 
des compétences pratiques qu’ils 
peuvent réutiliser chez eux et 
obtiennent un diplôme d’études 
secondaires qui leur permet 
d’entrer à l’université et de trouver 
ensuite un emploi. «Nos jeunes 
apprennent aussi en vendant ce 
qu’ils ont fabriqué et en gagnant 
de l’argent», explique Martín Burt, 
directeur de la Fundación 
Paraguaya, une organisation qui 
gère trois autres écoles au 
Paraguay et qui a prodigué ses 
conseils pour la mise en place de 
projets semblables dans des 
dizaines de pays. «Nos étudiants 
n’ont pas de mauvaises surprises 
lorsqu’ils obtiennent leur premier 
emploi, car il n’y a pas de 
différence majeure entre la vraie 
vie et ce qu’ils apprennent à 
l’école.» L’établissement enseigne 
des compétences entrepreneuria-
les qui permettent aux étudiants 
de transformer des fermes de 
subsistance en des entreprises 

Travailler pour
mieux étudier
A Harlem, les élèves issus de milieux populaires scolarisés 
dans les établissements Cristo Rey ont deux fois plus de 
chances que leurs pairs d’obtenir un diplôme universitaire

David Swanson
Etats-Unis, Sparknews

U
n vendredi pluvieux de
mars, Tyre Richards arrive
à son bureau au sixième
étage d’un gratte-ciel au
cœur de Manhattan,
comme n’importe quelle

autre employée de bureau. Pourtant,
même si elle travaille là depuis quatre
ans, Tyre n’est pas une salariée normale
de la banque d’investissement Sandler
O’Neill. Elle n’a que 17 ans et ses devoirs
la préoccupent. «Je suis peut-être plus
jeune, mais on me traite comme une 
adulte ici. Je fais partie de l’équipe.»

Tyre, diplômée du lycée le 5 juin, était
inscrite à Cristo Rey New York, une école
privée d’East Harlem qui propose un mo-
dèle d’enseignement ingénieux. En deux
mots, il s’agit de faire bosser les élèves.
Une fois par semaine, comme ses 398
camarades, Tyre quitte l’établissement
sur la 106e rue, prend le métro et va tra-
vailler dans un bureau de l’une des 100
sociétés participantes qui sont réparties
dans toute la ville.

Un modèle à reproduire
Fondé à Chicago par le père John Foley il
y a près de vingt ans, le réseau Cristo Rey
a été conçu pour offrir à des élèves défa-
vorisés une éducation de haut niveau. Le
problème était de trouver les finance-
ments nécessaires. La solution a été d’en-
voyer les jeunes travailler dans des entre-
prises locales afin qu’ils apprennent les
compétences nécessaires pour réussir et
– point essentiel – qu’ils financent les en-
seignements reçus en classe.

Le résultat est gagnant pour tout le
monde. Les entreprises profitent d’une
main-d’œuvre bon marché, les élèves bé-
néficient d’une expérience dans le 
monde professionnel et d’une éducation
prestigieuse, les familles sortent de la
pauvreté et Cristo Rey a les fonds pour
financer l’ensemble. Actuellement, le ré-
seau scolarise plus de 9000 jeunes dans

28 écoles réparties sur tout le territoire
des Etats-Unis. L’attrait du projet est apo-
litique: l’ancien gouverneur républicain
de Floride, Jeb Bush, tout comme le maire
démocrate de Chicago, Rahm Emanuel,
ont salué un modèle à reproduire pour
réformer l’enseignement aux Etats-Unis.

Si Tyre n’est pas une employée typi-
que chez Sandler O’Neill, elle est toutefois
une élève typique de Cristo Rey. Élevée
par une mère célibataire et sans emploi
dans le quartier Tremont, du Bronx, Tyre
a toujours eu soif d’apprendre, même si
elle a grandi dans un quartier en proie à la
violence et au trafic de drogue, où il est
plus probable de finir dépendant des
aides sociales ou en prison que dans un
amphithéâtre universitaire.

«Pour le lycée, j’ai envoyé ma candida-
ture à plusieurs écoles privées, mais elles
étaient toutes trop chères, raconte Tyre
qui, même si elle a toujours vécu à New
York, n’était jamais allée au cœur de Man-
hattan avant de prendre son poste à San-
dler O’Neill. Ma mère a vu qu’à Cristo Rey
les frais seraient de 200 dollars maxi-
mum par mois. Quand j’ai appris ça, je me
suis exclamée: «Et en plus je ne vais à
l’école que quatre jours par semaine?!»

Jack Crowe, directeur des opérations
du réseau Cristo Rey, précise néanmoins
que si leurs élèves acquièrent énormé-
ment de savoir-faire pratiques, ce ne sont
pas des écoles professionnelles. «C’est un
modèle d’entreprise, explique-t-il. Grâce
à leur emploi, nos jeunes apprennent le
travail en équipe, les responsabilités, les
qualités nécessaires pour réussir dans le
monde professionnel, mais aussi des
compétences pratiques. Le but est de fi-
nancer leur scolarité.»

À ce titre, le revenu familial des candi-
dats à ces écoles doit être inférieur à un
seuil spécifique. Ces jeunes n’auraient
pas les moyens d’aller dans une école
privée, la vaste majorité d’entre eux est
issue de minorités. Ils doivent avoir de
bonnes notes et les recommandations de
leurs professeurs pour être retenus. Dans
la plupart des écoles privées, les anciens

cherchent à faire inscrire leurs propres
enfants, mais Jack Crowe précise que
cette notion va à l’encontre des objectifs
de Cristo Rey. «Si un ancien élève répond
aux critères pour nous envoyer ses en-
fants, c’est que nous avons échoué», 
poursuit-il avant de rappeler que près de
100% des élèves de Cristo Rey vont à l’uni-
versité, contre 40% des jeunes de leur
catégorie socio-économique.

Chaque matin de l’année scolaire, les
élèves de Cristo Rey New York arrivent à
leur établissement en briques rouges qui
date du XIXe siècle, prêts à regrouper une
semaine de cours en quatre jours. Le cin-
quième jour, ils se dispersent dans toute
la ville, où ils occupent des postes à Mor-
gan Stanley, à la Cour suprême de l’Etat
de New York, au centre médical Colum-
bia, en première division de baseball,
parmi beaucoup d’autres. Le slogan de
Cristo Rey est «l’école qui travaille» et les
diplômés sont ensuite acceptés dans de
prestigieuses universités comme Brown,
North-Western et Williams.

L’école qui travaille
Jordan Brown, un élève enthousiaste de
terminale qui vient du Bronx, a travaillé à
Alliance Bernstein et il espère faire des
études de chimie à l’Université de Nottin-
gham. «Je ne suis jamais allé à l’étranger,
alors j’aime l’idée d’étudier en Angle-
terre, affirme-t-il. Par contre, je veux ab-
solument conserver mes relations profes-
sionnelles. Les connexions sont l’un des
meilleurs atouts de Cristo Rey.»

Quant à Tyre, elle a dû attendre,
comme le veut la tradition, qu’arrivent les
lettres d’acceptation des universités. «Ça
m’angoisse, confesse-t-elle. Je veux aller à
Georgetown mais même si je suis accep-
tée, ça sera peut-être trop cher. J’ai vrai-
ment été gâtée ici.» Pendant ce temps, il
ne lui reste plus que quelques mois au
bureau, ce que ses employeurs viennent
tout juste de réaliser. «Je vais leur man-
quer, c’est sûr! Mais ils vont aussi me
manquer. C’est la fin du lycée, mais aussi
de mon emploi.»

Des étudiants s’engagent pour l’égalité

«S
i nous inculquons l’idée
d’égalité entre les sexes
dans les jeunes esprits,

nous pouvons mettre fin à la 
violence contre les femmes.» Pour 
le Dr. Sayed Saikh Imtiaz, 
l’engagement des jeunes garçons 
représente la meilleure solution 
pour venir à bout des problèmes 
de genre. Avec son équipe du 
Center for Men and Masculinities 
Studies, il a lancé la Brave Men 
Campaign (BMC), dans plus 
de 50 écoles situées dans les 
zones rurales du Bangladesh. Le 
but: développer un état d’esprit 
positif sur les droits des femmes. 
«Après ma journée à l’école et 
mon travail dans les rizières, je 
n’avais pas beaucoup de temps 
pour réfléchir aux injustices de la 
société, explique Raisul Islam 
Shuman, un étudiant de 6e. Quand
j’ai découvert BMC, j’ai commencé 
à me rendre compte que l’image 
des femmes renvoyée par la 
société était biaisée, que ma sœur 
et moi n’étions pas traitées de 

manière équitable.» Les étudiants 
participant au BMC se mobilisent 
dans la rue où ils expriment leurs 
revendications, mais également 
dans les villages, en allant 
directement frapper aux portes du 
voisinage pour encourager les 
populations à se dresser contre les 
violences faites aux femmes. 
«Dans les années futures, je 
souhaite que la campagne 

BraveMen devienne une campa-
gne internationale, poursuit le 
Dr Imtiaz. Je suis assez optimiste 
sur le fait que BMC puisse créer 
une nouvelle génération de jeunes 
hommes assez courageux pour 
protester et se battre contre toutes 
formes de violence faites aux 
femmes et jeunes filles.»
Md Shahnawaz Khan Chandan

Bangladesh, «The Daily Star»

Un jeu pour aider les chameliers à survivre

«I
l y a sûrement plus de
poèmes sur les chameaux
que sur les belles femmes

dans la littérature somali», affirme 
Thomas Berger, un anthropologue 
suisse qui vit dans cette zone 
située à l’est de l’Ethiopie. La 
région Somali compte ainsi 
4,5 millions d’habitants pour 
2,5 millions de chameaux. Mais, 
les bergers y subissent des 
pressions croissantes. Depuis 
quelques années, le gouverne-
ment tente de sédentariser les 
nomades, tandis que les périodes 
de sécheresse se font plus 
fréquentes et la pluie moins 
prévisible. «Il est essentiel pour les 
propriétaires de trouver un 
équilibre entre l’amour pour leurs 
bêtes et la nécessité de les vendre 
pour subvenir aux dépenses 
relatives à l’éducation et à la 
santé», estime Thomas Berger. Il 
est l’un des fondateurs de Desert 
Rose Consultancy, une équipe 
d’anthropologues qui a inventé un 
jeu de société afin d’améliorer la 

capacité des gardiens de cha-
meaux à gagner leur vie. Deux à 
quatre joueurs commencent la 
partie avec 20 chameaux et aucun 
argent. Le gagnant est le premier 
dont trois «enfants» terminent 
leur cursus scolaire. Les joueurs y 
apprennent l’importance d’investir 
dans la scolarisation, mais aussi 

dans la vaccination de leurs bêtes. 
«C’est plus qu’un jeu! s’exclame un 
joueur, Sa’ad Musah, alors qu’il 
lance les dés et déplace stratégi-
quement ses chameaux sur le 
plateau dans une allée poussié-
reuse de Djidjiga. C’est comme la 
vraie vie. On apprend à s’occuper 
de nos chameaux et à en tirer les 
bénéfices.» Dans une région en 
proie à l’instabilité, tout conseil 
contribuant à réduire l’insécurité 
des populations et à garantir un 
revenu décent est inestimable. En 
effet, les bergers qui ne parvien-
nent pas à gérer leurs moyens de 
subsistance sont plus susceptibles 
de rejoindre des groupes 
terroristes. À ce jour, Desert Rose 
a distribué plus de 600 exemplai-
res dans la région Somali et 
l’équipe cherche à le lancer dans 
d’autres pays où les moyens de 
subsistance des gardiens de 
troupeaux subissent des pressions 
similaires.
Matthew Newsome

Ethiopie, Sparknews

Des jeunes hommes manifestent pour  l’égalité entre les sexes. CMMS

Les bergers subissent de plus en 

plus de pressions. DANIELA BERGER

prospères, mais il contribue aussi 
à réintégrer dans le tissu social 
des adolescents un peu perdus. 
«Les enfants qui arrivent ici 
agissent souvent comme des 
opprimés, raconte Luis Fernando 
Cateura, qui gère les écoles 
autosuffisantes pour la Fundación 
Paraguaya. Comme la plupart des 
Paraguayens originaires des 
régions rurales, ils ont des 
problèmes d’estime, ils ne parlent 
pas et ils ne vous regardent pas 
dans les yeux. On leur apprend à 
croire en eux. Lorsqu’ils sortent de 
l’école, il n’y a plus moyen de les 
faire taire.» Les étudiants, âgés de 
15 à 18 ans, peuvent en effet parler 
longuement de sujets aussi variés 
que l’effet répulsif du basilic 
contre certains insectes et l’art de 
transplanter les petites laitues. Ils 
sont capables de comparer les 
mérites relatifs de l’irrigation par 
aspersion ou au goutte-à-goutte; 
de retirer la matière grasse du lait 
de chèvre ou d’étudier des 
instructions détaillées pour réussir 

l’insémination artificielle d’une 
génisse. Les candidats doivent 
passer un examen d’entrée. Les 
filles, les autochtones et les 
enfants issus de familles très 
pauvres obtiennent des points 
supplémentaires. Les étudiants 
passent une semaine sur la ferme 
et une semaine en classe. Les 
journées durent souvent douze 
heures. Ceux qui travaillent à la 
ferme se lèvent en même temps 
que le soleil pour nourrir les 
poules ou traire les vaches et 
poursuivent leurs tâches jusqu’au 
coucher du soleil. Les étudiants 
dorment dans des lits superposés 
disposés en rangées dans des 
dortoirs non mixtes. Plusieurs 
d’entre eux n’ont jamais passé la 
nuit à l’extérieur de chez eux. Ils 
ont le droit de retourner passer le 
week-end avec leur famille, mais 
une grande partie n’a pas les 
moyens de se payer le billet de 
bus et finit par vivre à l’école 
plusieurs mois d’affilée. Certains 
étudiants internationaux – 

originaires d’Haïti, de Bolivie et 
d’Argentine – retournent chez eux 
seulement une fois par an. Le taux 
d’abandons est élevé: nombreux 
sont ceux qui ne parviennent pas à 
supporter la charge de travail, 
l’horaire ou l’éloignement. L’école 
perd chaque année environ 10% 
de son corps étudiant. D’autres 
sont expulsés parce qu’ils 
contreviennent à la politique 
stricte de l’école en matière de 
sexe, de drogue et d’alcool. Parmi 
ceux qui réussissent à passer au 
travers, toutefois, l’expérience est 
unique, de celles qui changent la 
vie. Leiva, le jeune homme de 
18 ans qui s’occupe du potager, est
le cinquième d’une famille de sept 
enfants. Il est originaire du nord 
du pays, une région déchirée par 
les conflits où règnent les groupes 
armés et les gangs de trafiquants 
de drogue. «J’espère pouvoir 
poursuivre mes études, mais je 
sais que j’ai acquis de nombreuses 
compétences qui me permettront 
de trouver un emploi si je ne suis 

pas accepté à l’université. Des 
compétences et de la confiance en 
moi.» José Amarilla, un étudiant 
de dernière année originaire de 
Luque, une banlieue d’Asunción, a 
dit que ses perspectives d’avenir 
auraient sans doute été tout autres
s’il n’avait pas fréquenté l’Ecole 
San Francisco. «Mes amis sont 
nombreux à avoir lâché l’école. 
Les filles sont tombées enceintes; 
les gars sont alcooliques ou 
consomment de la drogue», a dit 
Amarilla, qui prévoit de démarrer 
un projet de vermicompostage 
pour se payer un cours de 
préparation à l’examen d’entrée à 
l’université publique. «Avant 
d’arriver ici, j’étais comme eux: 
je n’avais aucun but, aucune 
compétence; j’étais perdu. 
Maintenant, je sais que je suis 
capable de tout.»
Ines Ramdane

Paraguay, Sparknews

Pour en savoir plus: 

www.fundacionparaguaya.org.py
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Mots croisés géant

Horizontalement

1. Politique du genre glasnost.

Razzia. 2. Il répond à un

appel d’offre. C’est du radon.

3. Couette. Roulé. Cacher...

le soleil. 4. Solde de tout

compte. Elle est bon public.

Petit indicateur. 5. Succès des

salles obscures. Cela est mieux.

Patinée. Sévit à Londres. 6.

Fatigué... près du mas. C’est

l’ancien époux. Sur le volet ? 7.

Il traverse la Silésie polonaise.

Beauté irisée du ciel. Fleuve

allemand longeant la frontière

des Pays-Bas. Garçons niais. 8.

Il est crevé par la vedette. Pour

transporter le blessé. Unité

monétaire principale de la

Hongrie. 9. Laine de vigogne.

Devient pressé. Affection

angoissante. 10. Former une

troupe de cabots. Devant une

majesté. Poids d’équilibre.

Très personnel assurément. 11.

Saintes initiales. Comme il faut.

Voici du chrome. S’échange

à Skopje. 12. Ville dans les

Hautes-Alpes françaises.

Manière d’épingler ! Manche en

court. 13. Tout en os. Maison

d’artistes. Ça ne vaut pas de

l’or. 14. Homme curieux... et

étrange. Base de chaîne. Titre

déchu. Ne fera jamais quatre.

15. Il manque hélas d’adresse !

Matière de bon cœur. Frappe

très fort. Jolie fille. 16. Piquée

d’une tête. Maintient un navire

à l’ancre. Humour. 17. Passe-

montagne. User du jaune.

Dômes funéraires. 18. Un nain.

Du temps. Piécette ancienne.

19. Peiner fort. Sans rien.

Aromatisa un alcool. Hibiscus

d’Asie. 20. Fait sur le banc.

Caroline et Virgine. Pousseurs.

Verticalement

1. Dont on connaît maintenant

la teneur. Broyé la tige du

lin. Tension organique. 2. Pas

des faux filets. Diogo à voiles.

Restes. Dons d’aïeux. 3. Forces

de la nature. Femmes de

lettres. 4. Fameux astrologue.

Terminera. 5. Pas dans le

Piémont. Cheval ou arbrisseau.

Cracheur japonais. Engin

lunaire. 6. Petites affaires.

Mène aux écoles. Avocat

français qui réclama le suffrage

universel. 7. Paresseux poilu.

Petit tamis. Faire les pompes.

Vaut reconnaissance. A payer.

8. Lettre attendue. Sans

affection. Ça est plus court.

Ville à double sens. 9. Avant la

matière. A la tête un peu trop

vide. Mot de petit. Premier

cours de géo. 10. Une fille de

la famille. C’est comme ici.

Accumulèrent. 11. Pièce de

charrue. Variation de niveau

des mers. Est anglais. 12. Peut

marquer le temps. Chef-lieu

français du département de

l’Yonne. Domaine du démon.

13. Bien au point. Son symbole

est un M. Petit séducteur.

Cuvette au Soudan. Plus au

repas. 14. Faucons mâles.

Manque de générosité. 15. Un

joueur, au football. Maintenant

parmi nous. Au calendrier.

Groggy. 16. Il prend le fardeau

en charge. Col des Alpes.

Rudes au toucher. 17. Ont

le pied beau. Plus ou moins

embellies. Il est parfois mineur.

Son mal est vertébral. 18. C’est

moi ! Evoque un prix. Chant

religieux. 19. Elle a beaucoup

chanté Queneau. Teuf-teuf,

glouglou. Fin de verbes. 20.

Prendre l’air. On aime ses

embellies. Perle marocaine.

Solutions du
mots croisés précédent
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Impossible n’est pas grec
Des bénévoles récupèrent les restes alimentaires et les invendus des supermarchés pour les redistribuer

Evi Saltou
Grèce, «Ta Nea»

A
la fin de 2011, un groupe
d’amis a récupéré douze
tourtes au fromage inven-
dues dans une boulange-
rie d’un quartier pauvre à
l’ouest d’Athènes. Ils ont

veillé à les donner à la soupe populaire 
locale, gérée par l’église. Trois ans et demi
plus tard, ils coordonnent la distribution 
quotidienne d’environ 4000 repas excé-
dentaires à différentes associations carita-
tives réparties dans toute la Grèce.

Cette association à but non lucratif s’ap-
pelle Boroume («C’est possible!» en grec) 
et lutte contre le gaspillage en organisant la
distribution des restes alimentaires à des 
œuvres de bienfaisance. Les fondateurs – 
Alexia Moatsou, Xenia Papastavrou et 
Alexandros Theodoridis – et des dizaines 
de bénévoles dévoués travaillent tous les 
jours pour réduire le gaspillage alimen-
taire.

Ne serait-ce qu’en 2014, Boroume a
«sauvé» plus de 1,3 million de repas de la 
poubelle, soit une hausse de 400% par 
rapport à 2013 de la quantité de nourriture
récupérée et redistribuée aux personnes 
dans le besoin. Si l’on estime à 1,50 euro 
chaque portion de nourriture, leur contri-
bution atteint quasi deux millions d’euros.
«En créant notre organisation, on ne s’at-
tendait pas à obtenir une telle réponse ou

à réussir à coordonner la collecte et la 
distribution de milliers de repas par jour»,
avoue Alexandros Theodoridis, l’un des 
trois fondateurs de Boroume.

Sur un simple appel à l’association,
tous les restes alimentaires d’un dîner fa-
milial, d’un événement dans une entre-
prise, d’une réception de mariage ou d’un
supermarché, entre autres, peuvent être 
donnés à une soupe populaire ou à une 
institution qui en a besoin. Comme l’expli-
quent les fondateurs, le gaspillage alimen-
taire en Grèce est lié à notre style de vie. 
Nous vivons dans une société de consom-
mation où les gens ont l’habitude d’ache-
ter ou de commander en trop grandes
quantités.

Des projets à foison
Depuis son lancement en 2011, Boroume a
créé une carte de tous les programmes 
d’aide alimentaire grecs, consultable sur 
leur site Internet. Aujourd’hui, la base de 
données comporte plus de 660 organisa-
tions susceptibles de recevoir de la nourri-
ture dans tout le pays et plus de 180 servi-
ces municipaux d’aide sociale. L’organisa-
tion compte beaucoup sur ses bénévoles.
Selon les chiffres de 2014, en moyenne 
trente personnes contribuent au fonction-
nement de Boroume et 65 nouveaux venus
ont été formés cette année-là.

En 2014, l’association a lancé quatre
nouvelles initiatives visant à réduire le gas-
pillage alimentaire et à aider les familles 

pauvres. Parmi elles, un système de 
cueillette pour récupérer des fruits et légu-
mes frais qui ne peuvent être vendus sur le
marché et qui sont condamnés à pourrir 
dans les champs. Boroume a énormément
investi dans ce projet. En 2014, l’équipe a
réussi à sauver plus de quatre tonnes de 

fruits et légumes frais dans différentes ré-
gions de Grèce. Comme l’explique Alexan-
dros Theodoridis, «nous organisons des 
réunions avec des agriculteurs à travers 
tout le pays pour les convaincre de ne pas
laisser les produits frais invendables se
perdre. Nous leur précisons que nos béné-

voles collectent les produits selon des rè-
gles strictes, afin de ne pas endommager 
les cultures.»

Autre projet d’envergure, La grande
famille Boroume prévoit d’offrir une aide
alimentaire grâce à des dons venant de 
Grèce et d’ailleurs, versés directement aux
plus nécessiteux. «Nous avons décidé de 
lancer ce programme en juillet 2014, en 
voyant le grand nombre de personnes qui
voulaient aider les familles dans le besoin.
Cette initiative facilite l’aide alimentaire 
aux bénéficiaires les plus touchés par la 
crise économique et qui sont inscrits aux 
services municipaux d’aide sociale», pré-
cise Alexandros Theodoridis.

Mobilisation
Ce qui est impressionnant, c’est la capacité
de l’association à mobiliser le soutien de 
personnes au-delà des frontières grecques.
Depuis le lancement, six donateurs origi-
naires de trois pays ont versé un total de 
3660 euros qui ont été transformés en 
bons pour 38 bénéficiaires inscrits aux ser-
vices sociaux de trois municipalités partici-
pant à la phase pilote du programme. 
«Grâce à ces bons, des familles peuvent 
acheter la nourriture dont elles ont besoin
sans devoir faire la queue dans une soupe
populaire. Leur seule obligation est de pré-
senter les tickets de caisse aux services 
sociaux», conclut Alexandros Theodoridis.

Informations: www.boroume.gr

Alexandros Theodoridis est à l’origine de Boroume. GIORGOS OIKONOMOPOULOS/TA NEA
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Phonebloks:

 un téléphone modulaire

fait

 de pièces déplaçables,

afin que les utilisateurs

puissent remplacer les

composants

individuellement.

800 000 personnes

ont soutenu

 le projet. DR

Un smartphone en kit 
plus malin et écologique
Un jeune designer néerlandais, Dave Hakkens, a inventé le téléphone mobile en pièces détachées. 
Engouement planétaire. Portrait d’un pétillant Géotrouvetout, militant et désintéressé

Nina Siegal 
Pays-Bas, Sparknews

L
orsqu’en 2012 son appareil
photo numérique est tombé
en panne pendant des vacan-
ces en Grèce, Dave Hakkens,
alors âgé de 23 ans, a décidé
de le démonter pour trou-

ver ce qui n’allait pas. Il a élu-
cidé la source du pro-
blème: le moteur de
la lentille était dé-
fectueux. Dave a
contacté le fabricant
et on lui a expliqué
qu’il était impossible
de remplacer unique-
ment cette pièce. Il allait
devoir racheter un nou-
vel appareil.

«À ce moment, je me
suis rendu compte que
c’était toujours pareil avec
l’électronique, raconte-t-il.
Quand quelque chose est 
cassé, on ne peut plus le répa-
rer, il faut racheter un nouveau
modèle. J’ai voulu faire quelque
chose pour y remédier.» Ainsi,
pour son projet de fin d’études à
l’académie de design d’Eindhoven,
Dave a décidé d’améliorer un autre
appareil électronique que l’on
trouve dans presque toutes les po-
ches: le smartphone. L’idée était de
concevoir un téléphone modulaire fait
de pièces déplaçables, afin que les utili-
sateurs puissent remplacer les compo-
sants individuellement. Il a appelé ce
concept Phonebloks et a publié une
courte vidéo sur YouTube pour l’expli-
quer en septembre 2013.

En vingt-quatre heures, la vidéo s’est
propagée comme une traînée de poudre
et a engrangé plus d’un million de vues.
L’objectif initial de Dave était de convain-
cre 500 sympathisants et de motiver une
entreprise de téléphonie mobile ou de
nouvelles technologies. En moins de 
deux mois, il avait déjà obtenu le soutien
de 800 000 personnes grâce à une cam-
pagne sur Thunderclap, qui a permis à
des millions d’autres personnes de pro-
mouvoir l’idée sur les réseaux sociaux. Il
a été contacté par d’innombrables parte-
naires commerciaux potentiels venus du
monde entier.

Puis Google l’a appelé. En réalité, les
développeurs de l’entreprise américaine
travaillaient secrètement sur un smart-
phone modulaire très semblable au
concept de Dave, dans le cadre du groupe
Projets et nouvelles technologies avan-
cées, sous le nom de Projet Ara. Dave a
été invité à venir aux États-Unis pour voir
les travaux en cours et Google lui a offert
un emploi. Il explique qu’il a refusé cette
offre, mais qu’il a conclu un accord avec
la firme de Mountain View: l’entreprise
devait ouvrir le développement du pro-
duit au public pour le laisser, avec sa
communauté de sympathisants, contri-
buer au processus.

«C’était une très belle offre et San
Francisco est une ville très agréable mais,
en réfléchissant bien, je n’avais pas envie
de travailler pour une société de télépho-
nie ou même d’être attaché à une seule
entreprise, explique-t-il. Phonebloks sus-
citait un intérêt énorme et si Google foi-
rait son coup, nous devions rester indé-
pendants pour leur faire savoir.»

Il a reçu d’autres offres, dont des sug-
gestions sur la façon d’utiliser le soutien
populaire pour lever des fonds et lancer
une entreprise concurrente. Mais Dave

fait partie de
ces rares per-
sonnes que les
promesses de
fortune person-
nelle n’intéressent pas.

«Mon esprit cherche ce qu’il y a de
mieux pour le monde et non ce qui m’ap-
portera le plus de profits. L’idée, pour
l’instant, est de laisser les choses libres et
gratuites, car c’est comme ça que tout le
monde devient plus intelligent et que tout
le monde gagne.»

Dave, qui a maintenant 26 ans, est
bien plus célèbre qu’avant, mais pas vrai-
ment plus riche que lorsqu’il était étu-
diant. Il vit avec sa copine dans une mai-
son qui sera bientôt démolie et travaille
dans un studio situé dans un immeuble
industriel dit «anti-kraak», c’est-à-dire
qu’il paie un loyer très bas car les proprié-
taires ont besoin que quelqu’un soit pré-
sent pour que cet espace ne devienne pas
un squat.

Il est de ceux qui essaient de trouver
de nouvelles façons de tout faire. Sur son
blog, il explique ainsi sa cure de jus pen-

dant trente jours et
sa tentative de ne plus utiliser de
shampooing. Pendant l’hiver, il a con-
vaincu sa copine de planter un sapin de
Noël dans leur jardin. Quand la saison des
Fêtes est arrivée, ils l’ont amené à l’inté-
rieur pour trois semaines, avant de le
replanter dehors. «J’ai lu qu’acheter des
sapins de Noël pour les jeter après était
très mauvais pour l’environnement», pré-
cise-t-il. Le couple a aussi adopté une
poule qui vit dans la cour, grâce à une
ONG qui encourage l’agriculture durable.
Avant, cette bête vivait dans une ferme si
surpeuplée qu’elle avait perdu toutes ses
plumes. Maintenant, les plumes sont de
retour. «C’était un essai, on voulait voir
s’il était possible de redonner le goût de
vivre à une poule.»

Côté travail, Dave va souvent dans les
locaux du Projet Ara et fait le compte-

rendu de
ces visites à
sa commu-
nauté sur les
réseaux sociaux.
Son site consacré à
Phonebloks est en
quelque sorte devenu
le siège d’une cam- 
pagne favorable aux ap-
pareils électroniques qui produisent
moins de déchets. Pendant ce temps, le
Projet Ara prévoit de lancer une version
pilote commerciale de son téléphone mo-
dulaire en 2015.

Ces temps-ci, il se consacre principale-
ment à un autre projet entamé pendant
ses études: recycler du plastique pour en
faire des objets du quotidien. Il a compris
qu’il est en réalité assez simple de recy-
cler du plastique, mais que la plupart des
entreprises du secteur ne veulent pas s’y
mettre tant les machines sont encom-
brantes et très chères.

Ainsi, Dave a décidé de concevoir une
machine beaucoup plus petite qui pour-
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rait être installée dans des maisons de
quartier, par exemple. De cette manière,
les particuliers pourraient apporter leurs
propres plastiques et les transformer en
objets rigolos, comme des lampes ou des
chaises.

Pour l’instant, cette idée n’a pas reçu
autant de soutien que Phonebloks. Toute-
fois, ce projet le passionne personnelle-
ment, même s’il admet qu’il «faut sûre-
ment être un inventeur pour le trouver
intéressant».


