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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Ne pas se laisser intimider
Bruxelles-Capitale qui organise de façon systématique la prévention des
déchets à la maison, à l’école et au bureau. Quelques entreprises qui font avancer la cause de l’écoconception avec désormais l’appui de la Commission européenne. Des Etats, des régions ou des collectivités publiques qui instaurent la
redevance incitative pour stimuler le tri, la récupération et le recyclage des déchets
en obtenant à chaque fois des résultats probants.
Les exemples de bonnes pratiques sont légion dans le domaine des déchets
comme dans biens d’autres (voir le dossier sur les déchets, page 15). Toutefois, le
fait que LaRevueDurable trouve toujours de multiples bonnes pratiques à mettre
en avant ne doit pas faire illusion : beaucoup trop peu est fait pour les systématiser
et les favoriser alors que les marges de manœuvre sont souvent immenses.
Par exemple, rien ou presque n’est fait pour mettre un frein aux dérives particulièrement choquantes qui découlent de la surproduction dans le domaine
alimentaire (voir l’article page 30). Alors que le « système » en place ne répartit
pas équitablement les richesses, les poubelles débordent d’aliments souvent non
déballés. Et l’on s’aperçoit avec consternation que la puissance publique, les élus et
les élites dirigeantes s’accommodent de cette situation inacceptable et immorale.
Les éthiciens ? « Nous sommes des mercenaires », admet l’un d’eux. « Nous
travaillons sur les sujets pour lesquels il y a de l’argent » (voir l’article page 57). Et
de l’argent, beaucoup d’argent, il y en a en ce moment dans tous les laboratoires,
bureaux d’étude et départements de sciences humaines qui sont d’accord de travailler sur les nanosciences. La Fondation européenne de la science, notamment,
accorde des budgets gigantesques dans ce secteur.
Les nanosciences sont peut-être plus encore en train de révolutionner l’organisation de la recherche en physique et dans les sciences de la vie que les connaissances elles-mêmes (voir l’interview de Terry Shinn, page 9). A quelles fins ?
Créer une nouvelle prospérité ? Peut-être, oui, mais aussi perpétuer le système
en place !
Néanmoins, les individus et les institutions qui ne se laissent pas intimider et
n’ont pas peur d’ébranler ce système sont aussi nombreux. LaRevueDurable s’est
également donné pour mission de repérer et de mettre en avant leurs initiatives.
C’est ainsi que trois partenaires de l’investissement éthique – une fondation
d’investissement, une banque et une agence de notation sociale et environnementale – proposent une vision très avancée de la finance « durable » (voir la mise en
perspective, page 59).
C’est ainsi qu’en janvier 2006, au Mali, une forme de jury citoyen appelée
« Espace citoyen d’interpellation démocratique » a permis à des paysans de s’informer et de discuter des organismes génétiquement modifiés (OGM) en relation
avec l’avenir de l’agriculture du pays d’une façon remarquablement constructive
(voir le minidossier, page 65).
C’est ainsi aussi que l’Eglise anglicane fait preuve d’une réjouissante clairvoyance en incitant ses fidèles à « Réduire l’empreinte » de leurs activités sur
la biosphère (voir le coup de projecteur, page 7).
Ce numéro a reçu le soutien financier de la Ville de Genève, que nous remercions très vivement.
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