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PLAIDOYER POUR UNE PLANÈTE DURABLE
L’ingénieur globe-trotteur Marc Muller achèvera samedi, à Yverdon, son périple de 445 jours à travers 25 pays. 
Il rentre avec la conviction que le développement durable ne peut réussir que s’il est aussi «socialement durable».
PROPOS RECUEILLIS PAR 

PASCAL FLEURY

Dernière ligne droite
pour Marc Muller et son
Projet Icare. Le jeune
ingénieur romand,
parti à la mi-mai 2010
pour une grande «aven-
ture technologique et

humaine à la recherche d’une économie
durable», doit arriver samedi à Yverdon, à
bord de son véhicule éolio-solaire, après
17000km de périple à travers 25 pays en
445 jours. A l’heure de boucler la boucle, le
globe-trotteur livre aux lecteurs de «La Li-
berté», qui ont pu lire ses reportages mois
après mois, son premier bilan scientifique,
technique et humain. Entretien.

Quelle est votre définition du développe-
ment durable, à la lumière de vos visites
et rencontres à travers la planète?
Marc Muller: En fin de compte, il appa-
raît pour moi que le développement du-
rable est avant tout un défi social, davan-
tage que technique ou économique. Ce
qu’on peut observer sur le terrain, c’est
que chaque pays, chaque région, a une
approche particulière de la durabilité.
Pour les Occidentaux, le «modèle vert»
qui semble légitime est axé principale-
ment sur la technologie, alors que dans
d’autres cultures, le développement se
doit d’être «socialement durable».

»Le problème, c’est que le dévelop-
pement économique a tendance à ag-
graver les problèmes d’environnement
avec l'accumulation des déchets et l'ex-
ploitation des ressources. Et qu’avec la
raréfaction de ces ressources, les pays
les plus pauvres ont toujours plus de mal
à se développer. Le concept occidental
de croissance et de développement du-
rable n’est donc pas applicable partout.
A l’échelle planétaire, il me semble
même fondamentalement faux.

Que faudrait-il alors faire?
Approcher les problèmes au cas par cas,
de façon plus locale. Un exemple: pour
nous, Européens, c’est un développe-

ment que de remplacer du charbon par
du bois. Mais en Hongrie, la fermeture
d’une centrale à charbon au profit d’une
centrale à biomasse a signifié la mise au
chômage de 3000 personnes. D’accord, il
y a un gain environnemental, mais globa-
lement, la région n’avance pas. On le voit,
pour que le développement durable soit
réellement «durable», il faut qu’il soit «so-
cialement durable». J’ai pu le constater à
Medellin, en Colombie: lors du rempla-
cement de bus diesel par des télécabines
électriques, on a veillé à la reconversion
des chauffeurs. Avec succès.

Un succès qui sous-entend un transfert
technologique?
Le transfert de connaissances est très
important pour le développement dura-
ble. Je peux l’illustrer par deux exemples
contradictoires en Tunisie. D’un côté, on
a les éoliennes de Sidi Daoud, acquises à
l’étranger. La technologie a été amenée
sans transfert de connaissances, si bien
que ce sont les fournisseurs qui doivent
se déplacer pour l’entretien. Après vingt
ans, il ne restera qu’une dette financière
et des éoliennes usées. Pour moi, ce
n’est pas un projet durable. En face, on a
le projet Soften, beaucoup moins presti-

gieux, mais en revanche totalement du-
rable: il s’agit de chauffe-eau solaires do-
mestiques. Les panneaux sont produits
dans des usines du pays, la maintenance
est faite sur place, les installations sont
financées par les utilisateurs avec une
aide de l’Etat. L’indépendance est ainsi
tant financière que technologique.

Vous vous êtes aussi penché sur la ques-
tion de la compensation des émissions de
CO2 par le soutien de projets écologiques
dans le Sud. Vos conclusions? 
A la base, l’idée était bonne. Mais j’ai pu
voir que l’enjeu, pour les pays industriali-
sés, était finalement moins de compenser
le CO2 que de vendre de la technologie au
Sud. Avec ce leitmotiv: «Si vous prenez no-
tre technologie, nous vous achetons des
crédits carbone.» Or, à quelques excep-
tions près, avec le prix actuel de la tonne
de CO2, seuls 5 à 10% des coûts d’un projet
sont couverts. Autrement dit, en finançant
10% d’un projet dans le Sud, le Nord s’en
sort à bon compte pour maintenir ses em-
plois et s’assurer un bénéfice.

Le système serait donc à bannir?
Non, mais le prix de la tonne de CO2 de-
vrait être beaucoup plus élevé. Il faudrait

également moins de tracasseries adminis-
tratives, et récompenser les politiques pu-
bliques plutôt que les projets privés. Par
exemple en soutenant la Tunisie, si elle
remplace 20% des chauffe-eau électriques
du pays par des installations solaires. Il se-
rait aussi judicieux d’aider les Etats défa-
vorisés à accéder aux mécanismes de
compensation du CO2. Pour l’instant, la
majorité du financement part en Chine ou
en Inde, les administrations y étant perfor-
mantes. Cela dit, la compensation du CO2

pose un problème éthique fondamental,
le pollueur gagnant un droit de pollution.
Cet artifice financier n’empêche pas
d’émettre du CO2 au Nord.

Lors de votre périple, vous avez pu
constater qu’on peut implanter du solaire
dans le désert, de l’éolien en bord de mer,
de la biomasse dans les pays forestiers…
Qu’en est-il de la possibilité de mettre ces
projets en réseaux transnationaux,
comme le prévoit Desertec?
J’ai posé la question du projet Desertec
tout au long de mon voyage, en Tunisie,
au Maroc, en Turquie, en Finlande...
C’est une vision très occidentale. Les
journalistes maghrébins appellent ça du
«colonialisme vert». Pour eux, l’Europe

a déjà volé leur pétrole, elle vient main-
tenant prendre leur soleil. Les Turcs,
pour leur part, craignent des actes de
terrorisme. Il suffirait de quelques
bombes sur les grandes lignes élec-
triques reliant le Sud au Nord pour que
l’Europe entière tombe dans le chaos
énergétique. Les tensions politiques en-
tre Etats voisins poseraient aussi pro-
blème. Dans ces conditions, le projet
Desertec semble utopique. A moins,
bien sûr, que l’impulsion ne vienne du
Sud. Mais l’on sait que les pays du Sud
ont aussi des besoins énergétiques. S’ils
développent des projets écologiques, ce
devrait être d’abord pour eux.

Au bilan, on vous sent plutôt pessimiste
pour l’avenir de la planète?
Le scénario pessimiste, c’est qu’on dé-
truit de plus en plus notre planète, que
les ressources diminuent, que le phéno-
mène s’accélère, qu’il y aura toujours
plus de personnes souffrant du manque
de ressources… Mais il serait aussi possi-
ble de partager ces ressources. Les pays
qui possèdent déjà des solutions tech-
nologiques de substitution, comme la
Suisse, pourraient montrer l’exemple,
consommer moins d’énergie, laisser les
ressources disponibles aux Etats défavo-
risés pour leur permettre d’accéder à un
meilleur niveau de vie. D’un point de
vue technologique, on voit partout dans
le monde des projets extraordinaires,
qui permettent de changer de modèle
énergétique sans perdre en qualité de
vie. Je reste donc optimiste, car le déve-
loppement durable peut être très beau,
très motivant. On doit s’en réjouir et en
tout cas pas le craindre. I

> Les reportages du Projet Icare, dont «La Li-
berté» est partenaire, peuvent être retrouvés sur
www.laliberte.ch et www.projet-icare.ch.
> L’arrivée du véhicule éolio-solaire est prévue
samedi 3 septembre à 9h, sur la place Pestalozzi
à Yverdon-les-Bains.
> Marc Muller donnera une conférence en an-
glais dans le cadre du WEC2011, le dimanche 4
septembre, à 11h30 à la Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture (hepia), à Genève. 
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LE TOUR DU MONDE D’ICARE

INDIANANEW YORK

PÉROU MAROC

PÉROU Marc Muller pose avec
un couple de paysans de la
Cordillère blanche. «Ces gens
souffrent du changement cli-
matique. Ils sont en train de
perdre leur terre nourricière.
Cela rend humble de voir leur
situation: ils n’ont pas le choix,
alors que nous avons le choix
de changer de comportement,
pour limiter les effets d’une
croissance économique trop
forte», commente-t-il.

MAROC Journaliste sur
l’étape nord-africaine, Nicolas
Burnens écrit un article pen-
dant la recharge des batteries.
L’équipe d’Icare a totalisé envi-
ron cent interviews, trente
reportages et soixante blogs.

NEW YORK Une virée à Man-
hattan bien méritée, après de
très longues et désespérantes
tracasseries douanières.

INDIANA Pour cet Amish, la
«durabilité», c’est le mot clé. Il
produit dans le respect de l’en-
vironnement, sans chimie,
comme il y a cent ans. PFY

SOUVENIRS

L’«ICARETTE» ÉOLIO-SOLAIRE A TENU BON!
Joint en France, quasiment au terme
de son long périple de 17000km, le
globe-trotteur Marc Muller peut lancer
un «ouf» de soulagement: «Globale-
ment, le véhicule éolio-solaire a très
bien fonctionné. Malgré les mauvaises
routes, dont 1000km de terre battue,
malgré les secouades dans les conte-
neurs des transports maritimes, et
malgré un accident (une voiture a per-
cuté latéralement la remorque, sans
dégâts significatifs), l’Icarette roule
toujours!» Bien sûr, l’ingénieur a dû
faire face à diverses pannes: environ
15 crevaisons, des soucis d’électro-

nique avec surchauffe des batteries,
de la corrosion sur le système solaire,
un défaut de roulements de roue de la
remorque. Mais tout a pu être réparé
sur le terrain. Les problèmes doua-
niers, pour le passage du véhicule, ont
été autrement plus pénibles...

Sur le plan énergétique, le bilan est
très positif: «On a parcouru 55% du
chemin grâce au solaire, 5% avec l’éo-
lien, 30% en utilisant des biocarbu-
rants et les 10% restants en char-
geant les batteries avec de l’électricité
locale. L’énergie finale consommée a

été de 1200 kWh, soit le tiers de la
consommation annuelle d’une famille
suisse.» Le matériel a bien résisté. Les
capteurs solaires ultra-légers, mis au
point par la Haute école d’ingénierie
et de gestion du canton de Vaud, sont
«comme neufs». Quant au système de
communication «Togodo» de l’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes de Fri-
bourg, qui a fourni chaque jour les
données du véhicule via internet, il
pourra être appliqué au matériel spor-
tif. Pour sa part, Marc Muller mettra
ses connaissances au service de l’Of-
fice fédéral de l’énergie. PFY


