
qu’aujourd’hui depuis 800 000 ans. 
C’est donc une bonne raison de 
prendre le problème très au sérieux. 
Et le deuxième argument massue, 
c’est que le réchauffement actuel, 
bien réel contrairement à ce que 
d’aucuns prétendent, ne peut pas 
être expliqué par des causes natu-
relles. Je suis donc, hélas, inquiet 
sur le plan climatique et écologique. 
Mais je suis aussi inquiet pour 
l’avenir face au problème démogra-
phique et dérouté quand je sais 
qu’un yaourt a fait 1600 kilomètres 
avant d’atterrir sur ma table.»

Philippe Jeanneret conseille ce 
document rédigé par trois scientifi-
ques de l’Université de Louvain et qui 
réplique aux principaux arguments 
des climatosceptiques: www.astr.ucl.
ac.be/users/marbaix/doc/Climneg-
Brief5.pdf.
Philippe Jeanneret tient un blog sur  
la météorologie en général et sur la 
problématique climatique en 
particulier: http://tsr.blogs.com/pj

ment qui démontrerait, selon eux, 
qu’un réchauffement naturel est 
tout à fait possible. Je ne vois pour-
tant pas en quoi cela remettrait en 
cause les spécificités du réchauffe-
ment actuel.»

L’autre grand argument des scep-
tiques consiste à dire que les pério-
des de réchauffement précèdent 
les périodes d’augmentation de 
CO

2
 dans l’atmosphère. «Là encore, 

explique le présentateur, qui a fait 
un article sur le sujet dans son blog 
avec l’aide du physicien Martin 
Beniston, ce phénomène s’explique 
scientifiquement. Un réchauffe-
ment naturel fait fondre massive-
ment les glaces polaires, fonte qui 
libère alors des quantités énormes 
de CO

2
.»

Que dirait-il à un public de scep-
tiques pour les convaincre du bien-
fondé du danger climatique? «Je 
dirais d’abord que la concentration 
actuelle de CO

2
 dans l’atmosphère, 

études irréfutables à l’appui, n’a 
jamais été aussi importante 

en bref
L’activité
Un grand classique de l’écovolontariat: le 
nettoyage des rives du lac et des roselières  
des Grangettes, tout à l’est du Léman. Comme 
chaque année, les jeunes peuvent y participer 
sous la conduite de Charlotte Huwiler, de Pro 
Natura. Tous les déchets accumulés durant 
l’hiver seront héroïquement évacués. Equipement: 
bottes en caoutchouc, vieux habits chauds, 
imperméable, vieux gants, pique-nique et boissons.

Samedi 6 mars: 7 h 45 devant la gare de Vevey, départ du train  
à 7 h 51, ou à l’ancienne STEP de Villeneuve à 8 h 30. Retour au plus  
tard à 17 h. Inscription jusqu’au 2 mars auprès de Charlotte Huwiler:  
021 922 65 07; charlotte.huwiler@bluewin.ch.

Le gouvernement australien en a 
assez! Par la voix de son premier 
ministre, Kevin Rudd, il somme  
le Japon de cesser la chasse à la 
baleine. Pas question de quotas. 
«Nous voulons ramener leurs 
prises à zéro», a-t-il dit, menaçant 
l’empire voisin de saisir la Cour 
internationale de justice.

Zéro
Le chiffre

«Le climat est un 
domaine dans 
lequel nous devons 
trouver un miracle 
en un court laps  
de temps»

bill Gates,  
fondateur de Microsoft (1955)

La saGesse

La créature
Les abeilles et les apiculteurs n’en 
finissent pas de stresser. Cette fois 
c’est Vespa velutina qui sème la 
panique dans les ruches. Ce frelon 
asiatique, dévoreur d’abeilles, 
progresse irrésistiblement sur le 
sol français depuis cinq ans. Un 
seul nid de ces grosses guêpes 
suffit à détruire cinq ruches. Et 
d’autres insectes pollinisateurs 
sont victimes de ce voyou.

Le phénomène
Pas besoin d’apprendre aux 
25 espèces de singes citées par 
l’Union mondiale pour la nature 
(UICN) à faire la grimace. Selon un 
rapport de l’organisation, basée à 
Gland (VD), ces primates vont 
disparaître rapidement faute de 
mesures. Ces singes ne sont 
parfois plus qu’une centaine à 
avoir résisté à la destruction de 
leur habitat et à la chasse.

Good news
Le succès de Vélib’, à Paris, 
encourage les autorités pari-
siennes à lancer une première 
mondiale: Autolib’, voiture 
électrique en libre service. Cinq 
candidatures ont été déposées en 
réponse de l’appel d’offres de la 
mairie. Le but consiste à inciter 
des gens à renoncer à leur voiture 
grâce à ces véhicules disponibles, 
peu chers et non polluants.

«on ne peut  
pas expliquer  
le réchauffement
avec des causes 
naturelles»

 C’
est la curée, depuis quel-
ques mois, contre les par-
tisans du réchauffement 

climatique d’origine humaine. 
Principale cible de ces attaques, le 
Groupe intergouvernemental 
d’experts sur le climat, le désor-
mais fameux GIEC, lauréat avec 
Al Gore du prix Nobel de la paix.

Rappelons les faits: il y a d’abord 
eu le Climategate en novembre 
dernier, une opération de piratage 
professionnelle des e-mails des 
scientifiques travaillant au Centre 
de recherche sur le climat, en Angle-
terre. Dans certains de ces messages 
privés frauduleusement intercep-
tés, des chercheurs de cet institut 
se laissent aller à quelques excès de 
langage ou évoquent quelques irré-
gularités méthodologiques. En fait, 
il n’y avait pas de quoi fouetter un 
chat. Mais le mal était fait.

Puis, avant et après le Sommet 
sur le climat de Copenhague, le 
GIEC lui-même s’est fait reprocher 
des approximations scientifiques 

dans son dernier rapport, publié en 
2007, notamment sur la vitesse de 
disparition des glaciers de l’Hima-
laya. Ces erreurs, le GIEC les a 
reconnues, mais elles ne remettent 
pas en cause le sérieux général de 
son travail. Voilà pourtant la crédi-
bilité de ce groupe de milliers de 
scientifiques entachée. Et les clima-
tosceptiques du monde entier, 
comme Claude Allègre, de se déchaî-
ner avec une violence inédite contre 
«la pensée unique écologiste».

Curieusement, de nombreux  pré-
sentateurs météo sont sceptiques, 
comme le Français Laurent Cabrol 
et son livre Et si la Terre s’en sortait 
toute seule, publié en 2008. Mais c’est 
aux Etats-Unis que ces oracles, qui 
jouent un rôle crucial sur l’opinion 
publique, sont les plus climatoscep-
tiques: un sondage a révélé qu’un 
tiers d’entre eux ne croient pas aux 
conclusions du GIEC. L’occasion de 
demander à notre Monsieur Météo 
à nous, Philippe Jeanneret, s’il fait 
partie de ces contestataires.

«Pas du tout», répond-il catégo-
riquement. Et il sait de quoi il parle: 
il a tout lu ou presque sur la ques-
tion, qu’il aborde d’ailleurs réguliè-
rement sur son blog. «Je pars du 
principe suivant: le climat, c’est 
complexe. Il faut donc une approche 
pluridisciplinaire pour comprendre 
comment fonctionne le climat. Et 
c’est seulement quand on est en 
mesure de faire cet énorme travail 
de compilation des données qu’on 
peut prétendre comprendre où va 

le climat. Or, seul le GIEC est en 
mesure de le faire. Cet organisme 
étudie tous les rapports publiés sur 
le climat. Il faut ces milliers de 
scientifiques pour aboutir à des 
synthèses crédibles. C’est ce que fait 

le GIEC. Et c’est pour cela que j’ai 
confiance en cet organisme, même 
s’il a commis des erreurs sur la 
question des glaciers de l’Himalaya. 
Erreurs qu’il a eu l’honnêteté de 
reconnaître et qui ne remettent pas 
en question la pertinence de ses 
conclusions.»

Et Philippe Jeanneret de repren-
dre les principales critiques contre 
la théorie du réchauffement dû aux 
émissions humaines de gaz à effet 
de serre. «Il y a la question de l’op-

timum médiéval, une période de 
réchauffement climatique qui aurait 
duré environ de l’an 1000 jusqu’au 
XVe siècle. Les sceptiques repro-
chent aux scientifiques du GIEC 
d’avoir sous-estimé ce réchauffe-

cLimat

«J’ai confiance en le Giec. il est le seul 
organisme capable de faire la synthèse 
de tous les paramètres déterminant le 
climat»

philippe Jeanneret, présentateur météo de la tsr
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Savoyard 
d’adoption
a messery, entre Genève et 
thonon, où il vit depuis cinq ans, 
philippe Jeanneret jouit d’un 
observatoire météorologique 
idéal sur la région lémanique. 
baloo, son westie, apprécie  
aussi la haute-savoie.

Les attaques contre la théorie du 
réchauffement climatique dû aux activités 
humaines se multiplient depuis quelques mois. 
Notre présentateur météo, Philippe Jeanneret, 
a étudié le dossier à fond. Il est convaincu,  
lui, du bien-fondé de cette menace globale.
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Boreet lutatue mod molesequis 
er se feum vel irit ut augue?
Dolorperos ad te minim iriusci liquat 
wismolore con ea at, suscidunt diam, 
ver irillamet do dolut augue commy 
nim vulputet lute magna feum dolore 
mod do dunt nulla feu feugait aut 
iusto estrud magnis.
Alit la conulputpat. Ud eraeseq 
uissim nis del el iure tat adit 

nonsequis ad diamet?
Con ex exerci te do odion 
velendit loreriure dit nulla 
facin venisit augiamet lore 
dunt in ea feugait adiatio 

od te ea feu facil in vercin henismodo 
oderatie consent non utpat nonsecte 
consenibh essed eumsandrem.
Il irilisl dipis dolore do dipit 
prate et wisl eu feu?
Feu faccummy nosto consequ ipisim 
il ut in hent adit ad minim vercili qui-
pis nullan vel dipsustrud min vole-
nibh eui blan utpat vulla corperilla 
feum irilis nulluptat.
Duis aliscidunt am, conse tatue 
magna feuismo loborem nullam?
Quis aci ting eugait dolorer iriustrud 
do con henim vullum veliquat. Isse 
velendrem quamet lore vullum ea aut 
acil ilisi blaore tat acidui tem zzriure 
riliquatum non utatums andigniam 
verci bla at lum vent ad del exero con 
utat. Met, conulla conullumsan.
Ulpute commy nos augueril 
ulluptat ad tat?

«Lan er 
senis essi 
tie eniam 

Un moyen tout simple 
d’économiser du chauffage 
consiste à fermer les volets et 
les stores durant les nuits 
froides. En revanche, de jour, il 
faut laisser les rayons du soleil 
transpercer les vitres et créer 
ainsi un bienvenu effet de 
serre domestique. 

Le réfLeXe durabLe

Les volets et les 
stores contribuent  
à l’isolation  
d’une maison

planète
notre

La chronique de
philippe roch
ex-secrétaire d’Etat  
à l’Environnement

sport et 
business
La réaction de Simon Ammann 
lorsqu’il a remporté la première 
médaille d’or des Jeux olympiques 
de Vancouver m’a touché, parce 
qu’il a rayonné d’une joie simple, 
qui l’a conduit à sauter une bar-
rière pour embrasser la présidente 
de la Confédération et la soulever 
dans ses bras. Cette image nous 
réconcilie avec la Suisse que nous 
aimons, celle de la simplicité, de la 
convivialité, du sérieux et de la 
compétence. C’est pourquoi 
Simon Ammann est un modèle 
pour la jeunesse et le peuple tout 
entier. Espérons qu’il ne sera pas 
dénaturé par le succès et par l’ap-
pât du gain et que nous n’appren-
drons pas prochainement qu’il 
change de commune pour payer 
moins d’impôts.

Car cette joie presque enfan-
tine, sincère, bien méritée par un 
athlète admirable, est en rupture 
avec l’orgie d’énergie, de trans-
ports, de déchets, d’affairisme et 
d’orgueil qui entoure toutes les 
grandes manifestations sportives 
internationales. Dans la sainte 
alliance entre sport et affaires, les 
deux partenaires ne sont pas 
égaux. Le volet affairiste domine 
toujours davantage le volet sportif, 
dont les acteurs deviennent les 
pions d’un grand business mon-
dial, esclaves certes richement 
payés, mais échangés, vendus et 
soumis aux lois de la publicité et 
du commerce.

On est presque gêné de dénon-
cer les conséquences morales et 
écologiques dramatiques du busi-
ness sportif mondial, pour ne pas 
perturber la fête. Pourtant ne 
pourrions-nous pas développer 
encore mieux l’essentiel de 
l’olympisme, reflet d’un monde 
joyeux, dynamique et pacifique, 
dans une plus grande simplicité?

natureLLement

Le plus gros péché environne-
mental que vous ayez commis?
Quand j’étais petit, pour embêter mon 
cousin, j’ai enterré toutes ses petites 
voitures au pied d’un arbre. Elles doi-
vent encore y être aujourd’hui.
La bonne action écologique qui 
vous ouvrira peut-être la porte 
verte du paradis?
Je vais porter moi-même mon sac-pou-

belle à 300 mètres de chez moi à 
l’écopoint. Et, dans quelque 
temps, quand ma munici-
palité aura instauré une 
taxe sur les sacs-poubelles 
comme en Suisse aléma-
nique, j’aurai le plaisir de 
payer mon trajet.
La polluante envie qui 

vous tente souvent?
Aller sur la Lune avec une 

grosse fusée et trouer la couche d’ozone 
une fois à l’aller et une fois au retour.
Le paysage naturel le plus divin 
que vous ayez contemplé?
La voûte céleste lors d’une nuit à la 
belle étoile au milieu du bush austra-
lien. J’ai compris pourquoi, avant 
Galilée, on croyait que la Terre était 
plate avec une coupole au-dessus!
Le désastre écologique qui vous 
rend vert de rage?
Un syndic lausannois quand il monte 
la rue très en pente du Petit-Chêne.
La prière que vous réciteriez en 
faveur de la planète?
Je vous salue ma Terre pleine d’hu-
mains… Désolé!
Le nouveau spectacle de Yann Lambiel, 
«Aux suivants!», se jouera sous le 
chapiteau Das Zelt, à Vevey puis à Fribourg 
en avril et mai.

Dès le 2 mars, espresso, caffé latte 
et cappuccino servis chez 
Starbucks Suisse seront élaborés 
à partir de cafés certifiés 100% 
Fairtrade, arborant le label Max 
Havelaar. Le principe de cette 
certification consiste à garantir un 
prix minimal aux producteurs, 
quels que soient les cours du café.

Le réfLeXe durabLe

La chaîne starbucks 
suisse a le bon 
réflexe: faire des 
cafés 100% équitables

recYcLaGe

Les fripes, c’est chic!
un vieux pull aux manches en 
lambeaux peut revivre moyennant 
quelques subterfuges.

 Ces ateliers s’appellent 
Fringues Recycling. 
Leur principe est sim-

ple: comment faire un nou-
veau vêtement très ten-
dance avec un ou plusieurs 
vieux trucs qui dorment 
dans l’armoire pour cause 
de trous ou de taille désor-
mais inadaptée à sa ou 
son propriétaire?

La jeune styliste Laure 
Paschoud (lauréate de 
l’Ethical Fashion Award 
2008), formée à l’école Central 
Saint Martins, à Londres, propose 

d’avril à juin, à Lausanne, des 
ateliers pour exceller dans ce recy-
clage chic. Des ateliers ouverts à 

tous, aussi à celles ou ceux qui ne 
savent même pas coudre un bou-
ton.

Cette démarche s’inscrit dans la 
tendance hobo et dans l’engoue-
ment actuel pour les boutiques 
d’habits de seconde main.

Ces ateliers sont mis sur pied  
par le Vol du papillon. Ils auront lieu 
les lundis et mardis soir  
de 19 h 30 à 22 h 30, du 12 avril au 
30 juin. Prix: 50 fr. la soirée. 
Session de trois soirées au 
minimum. Ces ateliers seront mis 
sur pied à Genève cet automne. 
Inscription:  
077 218 20 62;  

info@voldupapillon.ch
Site de la styliste:  
www.laurepaschoud.com

planète
notre

«simon ammann 
est un modèle 

pour la jeunesse 
et le peuple  
tout entier»

L’éco

Il paraît que c’est 
tendance: modifier 
ses vieux habits 
pour en faire du neuf.  
Une styliste montre 
comment faire.

«ce bâtiment n’a 
rien d’écologique»
Le nouveau Rolex Learning Center de l’EPFL  
ne plaît pas à tout le monde, notamment aux 
architectes les plus sensibles aux principes du 
développement durable.

 L es médias ont unanimement 
chanté les louanges, la 
semaine passée, de cette 

voluptueuse onde de béton bordée 
de baies vitrées et percée d’une 
douzaine de patios. Mais la nou-
velle agora couverte de l’EPFL sus-
cite un malaise: est-il raisonnable, 
au XXIe siècle, de tapisser deux 
hectares de sol d’une crêpe de 
béton vaste comme quatre ter-
rains de football? Rappelons qu’en 
Suisse l’emprise humaine scalpe 
et imperméabilise l’équivalent de 
dix terrains de football de prairies 
par jour.

Mais l’esthétique d’abord: doit-on 
vraiment s’extasier? «Je vois un pro-
blème: c’est l’image du bâtiment qui 
frappe et non le bâtiment lui-même, 
estime Christophe Gnaegi de l’ate-
lier lausannois tribu’architecture. 
C’est en effet avant tout l’image 
aérienne qui permet d’apprécier le 
geste architectural et la prouesse 
technologique. Le Learning Center 
est donc pour moi un pur objet 
représentatif au service du prestige 
de l’institution.» Dominique Volli-
chard, responsable du développe-
ment durable de l’EPFL, conteste: 

«L’usager n’a pas besoin d’un vol en 
hélicoptère pour apprécier le geste 
architectural. Dès l’abord du bâti-
ment et à l’intérieur, les usagers et 
visiteurs auront la sensation d’évo-
luer dans un espace tout à fait hors 
du commun, inventant une nouvelle 
convivialité.»

«L’emprise au sol est en effet 
déraisonnable, déplore Christophe 
Gnaegi. C’est une absurdité écolo-
gique et c’est dommageable sur le 
plan de la gestion des terrains. 
L’EPFL a amputé d’un coup une 
énorme partie de son espace 
constructible.» Du côté de l’EPFL, 
Philippe Vollichard, reconnaît qu’il 
y a «une tension entre les impéra-
tifs écologiques et la grande emprise 
au sol de ce bâtiment. Mais l’EPFL 
se caractérisait par une très grande 
densité de construction. Le Lear-
ning Center s’inscrit donc dans une 
démarche urbanistique qui appe-
lait une sorte de respiration sur ce 
campus très construit. Et rappelons 
que ce terrain était un parking, 
parking qui est désormais sou-
terrain.»

Autre sujet qui fâche, le rende-
ment énergétique: «Une telle sur-

face de toiture pour un seul niveau 
utilisable, cela rend impossible une 
bonne efficacité. Pour pouvoir crier 
«Minergie, Minergie!», les concep-
teurs ont dû installer massivement 
des matériaux isolants, aggravant 
encore le bilan écologique déjà mau-
vais de cette construction sur le plan 
de l’énergie grise.» Dominique Vol-
lichard tempère: «C’est une perfor-
mance d’avoir atteint les exigences 
Minergie pour un bâtiment public, 
un bâtiment comportant donc beau-
coup d’ouvertures. Les premières 
mesures confirment que nous 

avons atteint cet objectif. Et je rap-
pelle que le Learning Center, comme 
tous les bâtiments de l’EPFL, est 
chauffé par deux thermopompes, 
donc à trois quarts solaire.

Pour Christophe Gnaegi «le 
Learning Center démontre les tra-
vers du système de concours, avec 
des jurys constitués de stars de 
l’architecture qui se moquent com-
plètement du développement dura-
ble. Je regrette qu’en 2010 on inau-
gure un bâtiment public et construit 
avec de l’argent public qui n’a stric-
tement rien d’écologique.»

Les immenses surfaces ne facilitent pas le rendement énergétique.

À voir de haut? La grâce du Learning center ne s’exprime-t-elle que vue du ciel? cette immense agora couverte n’est-elle qu’au service du prestige de l’epfL?

sur les 15 000 m2 de sol, seuls 10 000 sont exploitables en raison des pentes.

architecture durabLe
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«aller sur la Lune avec une grosse fusée!»

confessionnaL
De Yann Lambiel
Humoriste
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