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M. ALAIN EYGRETEAU  
(Elu et référent de la Chine à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, directeur de la 

filiale française du Groupe Selectchemie) 

 

Merci et bienvenue à tous. Le 8 décembre est la Journée mondiale du Climat, une problématique abordée 

ces derniers temps avec le rapport du GIEC et la fin de la COP26. Certains pays ont été montrés du doigt, 

notamment la Chine. Mais la Chine est-elle véritablement le grand responsable du réchauffement 

climatique ?  

Le parcours de Madame Bastianelli est atypique, c’est un modèle. Madame Bastianelli, vous avez dirigé 

Havas en Chine, où vous avez vécu de longues années. Pourquoi avez-vous décidé de changer votre vision 

de la vie en créant We Belong to Change ? Que s’est-il passé dans votre vie pour que vous passiez de la 

promotion de la consommation à celle de la sauvegarde de l’environnement ?  

 

Mme NATHALIE BASTIANELLI 

J’ai passé 25 ans dans le sponsoring sportif. En rentrant en France, le patron du groupe Havas m’avait 

parlé d’autres contenus stratégiques pour les marques, il voyait le développement durable et le rôle de 

la femme au 21ème siècle comme des sujets stratégiques. Ces sujets m’ont passionnée et que j’ai eu 

envie d’aller plus loin. J’ai donc monté un événement organisé chaque année à Pékin ou Shanghai. 

Voyant l’intérêt porté par les entreprises sur le marché chinois je trouvais que sensibiliser les 

consommateurs chinois sur ces nouveaux enjeux était porteur de sens et je pensais que ça pouvait avoir 

un impact.  

 

Votre livre est passionnant et va à rebours de tout ce que l’on peut penser sur la Chine. Vous donnez des 

exemples qui montrent que la Chine est aussi verte. D’une façon générale, quelle est votre vision sur la 

problématique de l’urgence climatique en Chine ? 

La Chine est le plus gros émetteur de CO2, mais c’est aussi un pays qui a pris beaucoup 

d’engagements, qui a beaucoup investit sur le grand bond en avant des énergies renouvelables. La 

société civile aussi s’est mise en marche depuis de nombreuses années. On parle rarement de 

l’engagement des citoyens et de la société civile chinoise.  

 

Je cite votre livre « la Chine est pétrie de contradictions, elle est tout aussi bien le pays qui émet le plus 

de gaz à effet de serre de la planète et celui qui investit le plus dans les énergies bas carbone. » La 

question est de savoir dans quelles mesures le développement de la Chine nous entraine dans un gouffre 

ou peut nous permettre de bénéficier de meilleures chances de nous en sortir. Deux thématiques se 

dessinent : 1. L’état doit décider d’un certain nombre de mesures 2. La société civile chinoise s’est aussi 

emparée du sujet et les exemples sont très nombreux ! 

Concernant les mesures prises l’Etat, commençons par aborder une problématique décrite dans votre 

ouvrage : que s’est-il passé en Chine sur la pollution de l’air ?  

De 2005 à 2010 la pollution de l’air posait déjà de gros problèmes notamment avant les jeux olympiques 

de Pékin, beaucoup de pays allaient s’entrainer en Corée du Sud ou à Singapour. Des mesures ont été 

prises à ce moment-là pour déplacer ou fermer des usines. La circulation alternative était déjà en place. 

» 

» 
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Mais en 2013 est arrivé ce gros nuage de pollution que les chinois ont appelé Airpocalypse. Il y a eu un 

avant et un après Airpocalypse, le gouvernement a déclaré la guerre à la pollution en mai 2013. Il a 

commencé à reconnaitre un grand nombre de pollution : nappes phréatiques polluées par exemple. 

Enormément de moyens ont été mis en place, la Chine investit maintenant 100 milliards de dollars 

par an dans les énergies bas carbone.  

 

Il a fallu commencer par arrêter les usines pour retrouver le ciel bleu. Ensuite des mesures ont été prises 

pour éliminer le charbon et passer par exemple au gaz naturel. Peut-on dire quelques mots sur le 

nucléaire ? On a conscience des dangers mais le gouvernement chinois a un projet ambitieux pour faire 

baisser la part du charbon dans son mix énergétique.  

Oui actuellement le nucléaire représente 5% de l’électricité en Chine, le gouvernement souhaite 

doubler ce chiffre et construire 6 à 8 centrales par an d’ici 2035. La Chine deviendrait le plus grand 

parc nucléaire au monde. Mais proportionnellement à la population, les chiffres ne seraient pas plus 

élevés qu’en France (70% de l’électricité française est d’origine nucléaire). Selon les scientifiques, le 

nucléaire n’est pas la solution idéale mais dans cette phase de transition c’est une bonne solution 

temporaire pour les pays les plus polluants.  

 

D’autres volontés sont incroyables dans votre livre. Pourriez-nous nous parler de la « grande muraille 

verte » ? 

La Chine a de gros soucis au niveau de la désertification. On parle beaucoup des COP climat mais 

beaucoup moins des COP sur la désertification. Pékin a connu des tempêtes de sable jaune, le désert de 

Gobi avale 3000 km² par an. Un projet de reboisement du nord du pays a été lancé sous Deng Xiaoping 

en 1978, il doit durer jusqu’en 2050. 65 milliards d’arbres ont déjà été plantés. 400 000 réfugiés 

climatiques ont été touchés par cette avancée du désert, leur quotidien aujourd’hui est de planter des 

arbres au milieu du désert. Les initiatives ne sont pas toujours des réussites (pas assez de biodiversité, 

assèchement des nappes phréatiques…) mais la Chine a pour ambition de reforester 24% de son 

territoire.  

 

Replanter des arbres est efficace pour ralentir le réchauffement mais ce n’est pas assez pour sauver la 

planète. Ce projet chinois s’étend sur 4800km de longueur sur 1700km de large, c’est un projet imposant, 

dont on parle peu. Vous citez l’exemple d’un milliard de platane perdus à cause d’une maladie, 

l’équivalent de 20 ans de travail…  

Oui il y a eu des échecs, mais c’est une expérience intéressante. Aujourd’hui les chinois ont par exemple 

mis en place un système de surveillance par drone. Alibaba a lancé une application pour sensibiliser les 

citoyens chinois sur la reforestation : Ant Forest. L’idée est de sensibiliser sur les gestes bas carbone au 

quotidien (16 gestes comme manger moins de viande ou manger local par exemple). L’engouement des 

citoyens chinois est fort, 2/5 de la population y a participé, ce qui a permis de planter 100 millions 

d’arbres. C’est une application qui a été récompensée par l’ONU, qui aimerait la répliquer dans d’autres 

pays.  

Planter autant de forêt, n’est-ce pas un problème pour l’eau ?  

Oui effectivement l’eau est un souci mais peut-être plus au niveau de la pollution de l’eau.  
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Les usines en Chine étaient souvent placées au bord d’un cours d’eau, mais c’était aussi le cas dans 

d’autres pays. La différence aujourd’hui est qu’on ne rejette plus les effluents dans les rivières sans les 

avoir traités. Là aussi, le gouvernement chinois a pris des mesures ?  

Les environnementalistes chinois comme Ma Jun disaient « si vous voulez connaitre la mode en occident 

regardez la couleur de nos rivières. » Le secteur de la mode est très polluant. Mais le cadre législatif 

s’est durci pour les entreprises chinoises, il peut désormais aller jusqu’au pénal. Avant les pollutions 

étaient dénoncées par la population, maintenant il existe des numéros verts pour que la population 

alerte les représentant locaux qui s’engagent à venir apporter des solutions dans les 4 semaines. D’après 

les ONG chinoises, ça a fait avancer la donne. Avant seul un responsable était jugé, aujourd’hui tout ça 

relève du pénal et l’ensemble de la chaine de responsabilité est jugé. Le cadre du parti (celui qui 

supervise le fait que les entreprises polluent moins) est également jugé.  

 

La Chine est un exemple unique dans la vie de l’humanité. Elle a connu un développement incroyable en 

l’espace de 30 ans, les chinois ont eu besoin d’apprendre et de s’adapter très rapidement. Je voyage en 

Chine en tant qu’industriel et importateur de produits  et depuis 1988, nous avons alerté les usines 

chinoises sur le problème de l’eau. Pendant 20 ans nous avons eu cette demande, le gouvernement 

chinois a obtenu plus de résultats en 1 an que nous depuis tout ce temps.  

Aujourd’hui les fonctionnaires locaux ne sont plus prévenus d’un contrôle, les contrôles peuvent se faire 

de nuit. Le système a été changé. Les provinces s’adaptent aussi aux nouvelles ambitions de neutralité 

carbone de la Chine. Les défis sont colossaux mais les chinois ont la capacité d’aller vite.  

 

De gros progrès ont été faits pour l’air, pour l’eau… on voit la puissance du gouvernement qui décide et 

prend des mesures rapides. Mais la société civile s’est aussi emparée de ces problématiques. C’est le cas 

par exemple de la voiture électrique ? 

Oui, depuis 2010 la Chine est le premier marché de l’automobile, c’est aussi le premier marché de la 

voiture électrique. Le gouvernement a attendu que ses constructeurs soient prêts avant de lancer une 

stratégie. Un programme de quota a été lancé en 2018 : les constructeurs nationaux ou internationaux 

ont obligation de proposer des voitures électriques (12% des ventes minimum en 2018, 14% en 2019, 

16% en 2020…). L’objectif est d’atteindre les 50% de voiture électrique pour le parc automobile 

chinois d’ici 2030. 

 

Un chapitre de votre livre est intitulé « voitures électriques, les consommateurs derrière l’Etat » ? 

Les voitures électriques ont aussi beaucoup été subventionnées. Dans une ville comme Shanghai les 

taxes sont tellement élevées pour acheter une voiture thermique que le prix de la voiture peut doubler. 

Sur le plus grand salon de l’automobile de Shanghai cette année, sur plus de 1000 voitures exposées 

environ 600 étaient électriques dont des citadines biplaces à 3700 euros. Tesla a aussi expérimenté la 

technologie de la marque Nio, pour le changement de batterie (et non plus le rechargement à une borne, 

compliqué pour une ville chinoise). On peut aussi évoquer la voiture solaire lancée en Chine qui permet 

de recharger 80km en 6 heures. Les grands groupes chinois essaient de trouver des solutions pour 

accompagner la transition verte.  
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Comme le dit Aurélien Barrau « tant qu’on utilisera une machine qui pèse 2000 kg pour transporter 

quelqu’un qui en pèse 60 on aura un problème énergétique. » La voiture électrique, comme le nucléaire, 

est une solution de transition. Mais ce qui est intéressant, c’est ce qui s’est passé grâce à la voiture 

électrique. L’habitude de rouler en voiture électrique est venue très lentement en France, en Chine tout 

va très vite. Ce que la Chine initie peut être utile au monde entier, la Chine peut être un accélérateur.  

Sans oublier l’économie collaborative qui a poussé le partage des transports. Il y a aussi eu un retour en 

force du vélo dans les villes chinoises, au début ils ont lancé comme en Europe des vélos partagés avec 

des bornes. Et puis 4 étudiants ont lancé un vélo sans borne. C’était assez problématique parce que les 

vélos étaient déposés n’importe où et n’importe comment. La Chine laisse se développer l’économie 

de partage avant de légiférer. Aujourd’hui vous devez garer vos vélos sur un emplacement réservé. 

Pour accompagner le vélo dans les villes, la Chine construit des autoroutes à vélo. Des accès réservés 

aux piétons sont également emménagés.  

 

Un autre exemple est celui des parapluies, il existe des distributeurs à parapluie.  

Oui on paie un usage et plus un objet. La même chose existe avec les ballons de baskets dans les 

universités. On estime aujourd’hui que l’économie collaborative représente 10% du PIB chinois 

(objectif de 20% en 2025). Il y a aujourd’hui un second marché dans le secteur de la mode, la marque 

Klee Klee par exemple met les vêtements artisanaux au goût du jour en respectant une production et 

une consommation étique (comment laver un vêtement avec de la lessive qui ne va pas impacter les 

rivières par exemple). De plus en plus de marques veulent produire de manière plus étique. Un 

programme s’est mis en place pour récupérer aussi les vêtements usagers : exemple de Reclothing Bank 

de Zhang Na (qui reverse 10% de ses recettes à la formation de femmes sans emploi). Aujourd’hui il faut 

communiquer sur toutes ces initiatives.  

Anna Guo de Smart Air a subi les problématiques de la pollution mais n’avait pas les moyens d’acheter 

un purificateur d’air. Elle et son collaborateur en ont donc construit un ? 

Ils vendent des purificateurs d’air « do it yourself » à un coût peu élevé. Cette start up s’est déployée en 

Chine mais aussi à l’international.  

 

On découvre en lisant votre livre que la Chine évolue aussi en ce qui concerne la nourriture ? 

C’est l’essor du végétarisme et du flexitarisme. Les chinois sont très inquiets pour leur santé. Deux 

pollutions sont anxiogènes quand on vit en Chine : la pollution de l’eau et la pollution alimentaire. 

Les chinois qui en ont les moyens se tournent vers une alimentation qu’ils espèrent plus saine et parfois 

plus éthique. Il y a aussi eu des efforts du gouvernement pour préserver l’autonomie alimentaire. Il y a 

des campagnes pour appeler à consommer moins de viande et plus de légumes. La Chine est le pays 

numéro 2 en obésité chez l’adulte et numéro 1 chez l’enfant. Récemment il y a aussi eu une campagne 

portée par le président Xi pour renforcer sa campagne de 2013 « finissez vos assiettes. » En 2020, les 

restaurants ont été appelés à réduire les portions. Il est demandé de commander un plat de moins qu’il 

n’y a de personnes autour de la table. Lutter contre le gaspillage alimentaire en Chine pourrait nourrir 

la Corée du Sud pendant 1 an. L’effet du nombre a un effet conséquent en Chine, si elle réussit sa 

mue écologique on peut espérer arriver à des résultats assez probants.  

Les entreprises américaines se sont développées sur le marché chinois des viandes végétales, mais les 

entreprises chinoises ont bien réagi, elles produisent maintenant des viandes végétales adaptées à la 
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culture chinoise. Je donne dans mon livre l’exemple d’une entreprise qui s’est mis à fabriquer du 

jambon végétal : son action a pris 50% en une semaine. On estimait que c’était une niche mais la 

consommation de viande baisse. Les gens ont pris connaissance de l’impact de l’élevage intensif sur le 

changement climatique. Et c’est aussi positif pour la santé.  

 

On découvre aussi que les chinois ont besoin de moins de charge mentale ? 

La Chine a connu un développement à marche forcée, Jack Ma a par exemple prôné le 9-9-6 (9h-21h, 6 

jours par semaine) pour encourager la jeunesse à travailler pour avoir une vie meilleure. Mais sa 

publication sur Weibo n’a pas été suivie et a été retirée. Au printemps dernier il y a aussi eu le 

mouvement « tang ping » des jeunes qui refusaient de ne faire que travailler. Ce mouvement a vite été 

contrôlé mais il est évocateur. Les chinois ont un meilleur niveau de vie et demandent du temps pour 

eux. Le gouvernement se soucie de la charge mentale des jeunes générations, qui ne se projettent plus 

pour se marier ou avoir des enfants. Des centres de santé mentale, des retraites et des centres de bien-

être ont vu le jour. Toute une génération pratique aujourd’hui le yoga en Chine, dans les grandes villes 

comme dans les petites. Les livres de développement personnel sont parmi les plus vendus.   

Le mouvement de retour à la terre prend aussi de plus en plus de place ? 

L’urbanisation va encore se développer en Chine mais c’est vrai que certains évoquent déjà un retour à 

la campagne. Et puis les prix ont beaucoup augmenté en ville. La réussite de l’enfant chinois est encore 

très importante pour les parents, mais le gouvernement fait des efforts sur les programmes de santé 

mentale. Les jeux vidéo et les cours privés sont désormais limités eux aussi.  

 

La prophétie de Shambhala conclut votre livre, de quoi s’agit-il ? 

La prophétie de Shambhala date du 12ème siècle, elle a été reliée par les tibétains et a été partagée. Est-

ce que l’ennemi du climat n’est pas l’homme lui-même ? Est-ce qu’on peut être dans le jugement de 

l’autre si on ne peut pas faire l’effort soit même ?  
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Questions des participants à Mme Nathalie Bastianelli : 
 

Comment est gérée la contradiction utilisation du charbon / objectif neutralité carbone de la Chine ? 

Le mix énergétique est complexe, la part de charbon baisse mais le charbon est disponible dans le sol 

chinois et il n’est pas cher. Mais l’investissement de 100 milliards de dollars dans les énergies bas 

carbone représente plus que l’Europe et les Etats-Unis réunis. Les efforts sont là mais la Chine est un 

grand paquebot et les choses prennent du temps. Quand la Chine annonce des objectifs devant la scène 

internationale, elle met les moyens pour y parvenir. La transition est toujours compliquée, l’idée c’est 

d’essayer d’optimiser au mieux. Si l’ensemble des pays pouvaient s’investir autant que la Chine on 

parviendrait aux objectifs pour le climat. 

Où en est la conscience de l’environnement des chinois au sujet de la voiture ? Est-ce encore un marqueur 

de statut social ? Les chinois sont-ils prêts à partager des véhicules ? 

Oui la voiture est encore un marqueur de statut social, les chinois sont prêts comme partout ailleurs ou 

pas prêts comme partout ailleurs. Le phénomène Uber s’est bien développé avec Didi, tous les chinois 

ne peuvent pas avoir de voiture (problème de parking …). D’autres moyens de transports sont proposés 

comme les vélos, qui sont aussi un choix de mobilité douce. Les chinois ont une vraie conscience de la 

problématique de la pollution, ils regardent la qualité de l’air sur leurs applications.  

Est-ce que la végétalisation des villes avance ?  

Oui, des nouvelles lois sont par exemple tombées dans la ville de Shanghai où il est désormais interdit 

de construire des nouveaux bâtiments sans prévoir la végétalisation.  

Dans votre livre, avez-vous abordé la problématique de la gestion des déchets dans les villes ? 

Tout un chapitre du livre parle du programme zéro déchet du gouvernement et des initiatives 

citoyennes. La Chine a fermé ses portes en janvier 2018 aux déchets occidentaux, ça a été un grand 

séisme dans la gestion des déchets au niveau international.  

Jusqu’à quel point la contribution de la société civile est-elle tolérable par le gouvernement ? La société 

civile peut-elle porter ses projets au-delà d’un groupe Wechat de 50 personnes par exemple ? 

L’objectif du livre est vraiment de parler d’histoires individuelles. Quand on parle de la Chine on pense 

toujours au régime chinois, au gouvernement. J’encourage les journalistes à dire le « régime chinois » 

ou le « gouvernement chinois. » Quand on parle de la Chine, on parle de la « population chinoise. » 

J’avais envie de partager, de montrer les initiatives. Le sujet de l’environnement est très consensuel 

en Chine. Les ONG sont aujourd’hui financées, soutenues. La dernière édition de mon événement a 

généré plus de 4 millions 200 mille vues. C’était un événement de partage de solutions, dans la lignée 

de l’accompagnement vers la transition verte. Les entreprises chinoises ont obligation de participer à 

la transition verte. Xiaomi fait par exemple des voitures électriques. Les grandes entreprises chinoises 

participent à la transition et poussent l’innovation.  

Dans quelle mesure cette transformation de la Chine peut-elle être intégrée par nos entreprises 

françaises ?  

Le gouvernement chinois et les entreprises chinoises sont très ouverts à la coopération si elle est 

porteuse de solutions. On peut citer l’exemple de la récupération du marc de raisin pour en faire des 

chaussures, des sacs, des sièges de voitures… Il y a une appétence pour l’innovation.  

 

» 


