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LA REMUANTE
Si la France s’apprête  

à renoncer au chalutage 
profond, une technique  
de pêche catastrophique 
pour l’environnement, 

c’est grâce à elle. 
La tenace Claire Nouvian, 

directrice de l’ONG des 
mers Bloom, est du genre  

à faire des vagues.

LA MONDIALE
Spécialisé dans la question des pays 

du Sud, premières victimes du 
réchau)ement, Oxfam a aussi milité 

contre les grandes banques qui 
financent le charbon, grâce à 

Armelle Le Comte, sa responsable 
climat et énergies fossiles.

LE GEEK
Hyperactif sur les 

réseaux sociaux, Agir 
pour l’Environnement 
est connu pour sa page 

Facebook tru)ée de 
dessins 

écolodrolatiques. 
Heureusement 

Stéphen Kerckhove, 
son délégué général, 

existe en chair et en os.

LA MENEUSE
Quand Réseau Action 
Climat France tousse, 

c’est que les ONG 
environnementales sont 

malades. RAC les 
rassemble en e)et 

presque toutes. 
Alix Mazounie est leur 

e+cace porte-parole.



L
’O

B
S
/N

°2
6
6
4
-2
6
/1
1/
2
0
15

23E N  P R E M I È R E  L I G N E

Les militants 
de la COP21

Ils œuvrent depuis des mois pour la réussite  
de la conférence de Paris. Le réchauffement 

climatique ne passera pas par eux !

ARNAUD GONZAGUE  IANNIS GIAKOUMOPOULOS

LA RECYCLEUSE
Pas glamour, les 

déchets ? Ils pèsent 
pourtant très lourd 
dans les émissions 

de CO2. Changer les 
pratiques pour les 

réduire à zéro, c’est 
le combat de 

ZeroWaste, ONG 
coanimée par 
Delphine Lévi 

Alvarès.

L’ANIMATEUR
Regroupant 3+000 

associations dans notre 
pays, France Nature 

Environnement a 
longtemps eu l’image 
d’une « fédération » 
manquant un peu de 

vigueur militante. 
Benoît Hartmann, son 

porte-parole, lui a 
redonné du nerf.

L’ANTICARBONE
Toute neuve en France, 350.org prône le 

désinvestissement. Il s’agit de contraindre les grandes 
institutions à retirer leurs financements du pétrole, du 
gaz et du charbon, hyperpolluants. Clémence Dubois 

est l’une de ses têtes pensantes.

L’ÉNERGÉTIQUE
Créé en 1971 contre les 

essais nucléaires, 
Greenpeace reste 

spécialiste des questions 
d’énergie. Sortir du 

pétrole pour aller vers les 
sources renouvelables, 
sans nucléaire : tel est le 
credo de Jean-François 
Julliard, son directeur 

général.

LE POLITIQUE
Proche des cercles du pouvoir (Nicolas Hulot est 

envoyé spécial du président Hollande pour la 
planète), Matthieu Orphelin, porte-parole de la 

Fondation Nicolas-Hulot, sait éviter la langue de bois.

LE PÉDAGOGUE
Moins virulent 

que ses confrères, 
le WWF a choisi 

d’associer les 
grandes 

entreprises à des 
initiatives pour 

les faire changer 
en douceur 

de l’intérieur. 
Son responsable 

climat, 
Pierre Cannet, 
montre ce visage 

modéré, plus 
positif que 

revendicatif.


