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SIMPLICITÉ INVOLONTAIRE
Vous êtes tombées sur un cas de maltraitance médiatique de l'écologie? Signalez-le nous!

Un monstre consom'acteur: lkéa soutient l'économie verte
Le - gentil? - géant jaune et bleu mélange ses couleurs pour se verdir. Alors qu'il a transformé

les meubles en objets de consommation jetables, Ikéa s'allie à Swisscleantech dans la coalition qui
soutient l'Initiative pour une économie verte.

Pour Swisscleantech, la croissance de l'économie n'est en rien contraire au respect des limites
planétaires, puisqu'a coups d'efficience et d'innovation technologique, l'avenir serait à la dématéria-
lisation de l'économie... Mauvaise plaisanterie, défaut d'information, notamment sur l'effet rebond?
Ou plutôt croyance béate dans le dogme du découplage entre croissance et utilisation des ressources
matérielles et énergétiques?

De son côté, Ikéa propose près de dix mille produits qui se sont promenés dans notre vaste
monde globalisé avant d'atterrir dans ses entrepôts borgnes et climatisés, plantés au bord des auto-
routes. Mais cela n'empêche pas la multinationale de miser sur les énergies «propres» afin de pro-
duire l'énergie qu'elle consomme à l'horizon 2020. À ce jour, ses 300 éoliennes et 750000 panneaux
solaires n'y arrivent qu'a 50%: beau challenge pour les quatre années à venir! Des infrastructures
«propres», produites avec si peu de matières premières et d'énergies fossiles...

Mais le géant de la distribution ne se contente pas d'être un modèle d'économie verte: l'entreprise
s'engage aussi de façon citoyenne. Tutoyant ses 716 millions de consom'acteurs, elle mène des cam-
pagnes qui les encouragent à faire des économies... en venant acheter - en bagnole? - ses lampes
LED très concurrentielles. Sans parler des conditions de travail, avec la flexibilité unilatérale demandée
aux employés, des horaires hebdomadaires de plus de 80 heures et des salaires extrêmement bas...

À quoi bon repenser nos modes de vie quand il suffit d'acheter des ampoules bon marché au-
près d'une multinationale aussi cool que verte. (RSR:Info du 19 o8 2016 à i9h)

Note: lkéa s'écrirait Ikea, si on respecte l'orthographe du nom que se donne la bête.


