


1 1 

WWW.DENTAN-BOSSET.CH 

1 1 

• Appareils électroménagers
toutes marques

• Vente et réparation

• Intervention dans les 24 heures

• MARCO DA SILVA -
votre conseiller technique

Tél. : 022 343 62 52 1 Fax: 022 342 52 00 
Rue des Noirettes 32, 1227 Carouge 

';I ' 

i _) 

25.09.19 17:00:06
�



· Notre dossier n'est toutefois pas inspiré par 
un optimisme béat: il met notamment 

en évidence que le recyclage n'est 
à l'heure actuelle qu'une solution partielle 
- moins de 50% des déchets sont recyclés 

à l'échelle de l'Union européenne; sur d'autres 
continents, la proportion est évidemment 

nettement moins favorable - ou encore 
que des déchets nucléaires entre autres 

sont simplement laissés à l'abandon par des pays 
développés dans des régions reculées. 

ÉDITO 

NE PAS DÉSESPÉRER MAIS AGIR 
Il n'est plus possible aujourd'hui de nier le danger que font courir, non plus seulement 
aux générations futures, mais aussi à nos contemporains, les monceaux de déchets et 
de résidus polluants qui se sont accumulés - en un temps finalement très court - sur 
terre et dans les mers. Durant des années, d'aucuns ont pu alléger leur conscience en 
estimant qu'il s'agissait là des « scories de la prospérité», et que, d'ailleurs, les pays dits 
socialistes polluaient bien plus que le paradis occidental. L'ennui est que, d'une part, le 
rideau de fer n'existe plus, et que, d'autre part, sa chute a permis de constater qu'une 
partie des contaminations de ces régions provenait de tonnes de déchets - par exemple 
les piles usagées - triées par les consommateurs de l'Ouest et... revendues à des 
« recycleurs » de l'Est qui les déversaient simplement dans la nature. Le même phéno
mène s'est produit en Campanie italienne, où la Mafia napolitaine enterrait les déchets 
spéciaux milanais après avoir facturé leur « retraitement» à la Municipalité. Il vient de 
se rééditer en Malaisie, où des milliers de bouteilles en plastique récoltées en France 
se sont retrouvés dans les champs et les cours d'eau; là encore, le « recycleur» était 
corrompu. 

Une illusion répandue est que l'on pourrait «nettoyer» les océans en faisant un petit 
effort financier. C'est méconnaître l'ampleur de la pollution au plastique, la décomposi
tion progressive en microparticules de ces tonnes de déchets, éléments ingérés par les 
animaux marins, fixés dans les végétaux, disséminés sur tout le globe et qu'on retrouve 
même dans les glaces de l'Arctique. Certes, toute initiative pour éliminer les résidus 
flottant en surface est positive, mais ce sont nos comportements qu'il faut changer, 
d'urgence. Suremballage, bouteilles d'eau, sacs, gobelets ... le recyclage, même dans les 
pays où il est entré dans les mœurs, n'est ni suffisant ni satisfaisant. La mobilisation des 
consommateurs que nous sommes apparaît comme la seule solution - partielle, mais au 
moins crédible - à ce problème si longtemps sous-estimé. Voilà trente ans, les brico
leurs du dimanche pique-niquaient dans la nature avant de faire la vidange de leur 
voiture sur place. Tempi passati, me dira-t-on. Mais la presse française vient d'annoncer 
que la moitié des automobilistes de l'Hexagone - ce qui représente des dizaines de 
millions de personnes - avaient encore coutume de jeter leurs déchets (souvent en 
plastique) par la fenêtre de leur véhicule. À ce propos, je ne me lasse pas de rappeler 
que le Rwanda a entièrement banni de son territoire les sacs en plastique depuis 
2008 déjà, contribuant à faire de Kigali la capitale la plus propre (et la plus sûre) du 
continent africain! 

Lors d'une conférence organisée par le Groupe SPG-Rytz à l'issue de l'expédition Ocean 
Mapping (un tour du monde à vocation scientifique, socio-éducative et culturelle), l'un 
des acteurs de l'aventure, Pietro Godenzi, a entre autres exposé la situation dramatique 
des océans criblés de déchets. Mais surtout, après n'avoir celé aucune des difficultés 
techniques, financières et parfois humaines rencontrées au cours de quatre ans et demi 
de circumnavigation sur les traces de Magellan, il a démontré qu'il n'avait rien perdu de 
son optimisme, de sa confiance en l'être humain, de son espérance nourrie de foi en un 
avenir meilleur. C'est aussi ce que nous avons voulu faire dans le dossier publié dans les 
pages qui suivent (*). Loin des promesses d'apocalypse imminente, à mille lieues de 
l'autoflagellation et des théories quasi intégristes et punitives, notre conviction est que 
l'humanité est capable de prendre conscience des enjeux, de se ressaisir et d'agir serei
nement pour faire face avec ingéniosité et talent au défi créé par ses erreurs passées. 
Aux prophètes de malheur, préférons les lanceurs d'alerte et les porteurs d'espoir. 

THIERRY BARBIER-MUELLER 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DU GROUPE SPG-RYTZ 
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Cocaïne pour tous. Le sucre provoquerait une addiction aussi forte que 
celle dont souffrent les drogués à la cocaïne. Des études ont été faites sur 
ce phénomène dès les années 1940, aux États-Unis.
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RÉSULTATS

Adultes

Dans tous les pays, la prévalence du surpoids et de l’obésité est plus élevée dans les 
zones urbaines que dans les zones rurales. Dans de nombreux pays, les taux atteignent 
des niveaux alarmants, y compris dans ceux qui affichent également des pourcentages 

en surpoids ou obèses). Au total, 25 % des adultes sont en surpoids ou obèses (contre 

au Ghana, et la plus faible au Tchad. Ces résultats sont révélateurs des transformations 
en cours des habitudes de consommation et des styles de vie à mesure que les pays (et 
les ménages) prospèrent. 

Les pays les plus riches font l’expérience d’une transition nutritionnelle, qui s’accompagne 
d’une baisse de l’activité physique et d’une hausse du nombre de personnes en surpoids et 
obèses. La suralimentation touche particulièrement les zones urbaines, ce qui souligne les 
évolutions des habitudes de consommation alimentaire (et d’activité) lorsque les individus 
s’installent en ville. Au Niger, la prévalence de l’obésité est de 13 % en zones urbaines et 
de 1 % en zones rurales (Graphique 8). Les pays où les écarts en matière d’obésité entre 
milieu urbain et rural sont moindres, comme le Libéria, le Bénin et la Ghana, affichent des 
prévalences élevées de l’obésité en milieu rural plutôt que des taux bas en milieu urbain. 

C ôte d’Ivoire

8

5

1

4

4

3

4

2

2

5

3

4

2

1

1

29

21

12

17

21

17

18

12

12

22

14

17

13

6

8

21

18

13

12

10

10

12

13

9

10

9

10

9

9

7

50

44

38

35

34

34

34

33

32

30

30

28

28

25

24
Tchad

Burkina Faso

Sierra Leone

Gambie

Sénégal

Liberia

Guinée

Mali

Nigeria

Bénin

Afrique
de l’Ouest

Niger

Togo

Ghana

Obésité et surpoidsObésité

Rural Urbain Rural Urbain

Part de la population (en %)

Graphique 8.  
Prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’adulte

Note : Les données sont manquantes pour la Guinée-Bissau et la Mauritanie, les MICS n’incluant pas les adultes. Dans 
ce graphique, l’Afrique de l’Ouest comprend tous les pays de la région, à l’exception des deux pays susmentionnés 
et du Cabo Verde. 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données MICS, http://mics.unicef.org . 
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CGE Maintenance Technique Sàrl
Conseil, Gestion Energétique et analyse des performances des installations de 

production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Quelque soit vos projets, nous sommes à même de vous apporter 
notre savoir faire pour l’entretien, la maintenance et la rénovation de 

vos installations sanitaires et chauffage.  

Portable : +41 79 960 89 34  E-mail : robert.gemelli@gmail.com

Dépannage24h/247jours/7

de produits faciles à consommer, mais bons pour la santé. 
L’énorme effort de recherche consenti par le géant suisse n’a 
pas encore permis de commercialiser des produits qui lui rap-
porteraient ne serait-ce qu’une infime fraction des bénéfices 
fabuleux qu’il engrange avec des recettes trop riches en sucre, 
en sel et en graisse. On s’aperçoit que la « fake food » : celle qui 
donne du plaisir avant d’apporter des nutriments indispen-
sables à la vie et à la santé a été si parfaitement conçue que les 
usagers, dans leur immense majorité, n’en veulent pas d’autre. 
Pendant très longtemps encore, le plaisir de manger à moindre 
coût restera une dangereuse jouissance, un plaisir coupable. La 
rédemption alimentaire, ce n’est pas pour demain. ■

Produits d’entretien durables
• Détergents certi�és biodégradables
• Accessoires et machines
• Outillage et jardin
• Consommables électriques

Au service des régies
depuis 1980 !

Lausanne: 021 661 17 17  •  Genève: 022 940 18 40  •  www.menegalli.ch

BORRELLO
CHAUFFAGE & SANITAIRE

+41 (0)22 731 80 37 • info@borrello.ch • www.borrello.ch
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