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Editorial

Adapter le barème aux enjeux d’aujourd’hui
« Classe F », telle une mauvaise note que j’aurais reçue à l’école, l’autocollant qui trône
sur mon réfrigérateur flambant neuf me laisse encore sans voix. Oh, ce n’est pas que
mon bon vieux « frigo » me déplaisait, bien au contraire. Mais après 18 années de bons
et loyaux services, il m’avait fait comprendre, au moyen de clignotements insistants
de sa lampe intérieure, qu’il aspirait à un recyclage bien mérité.
Cet été, c’est donc la mort dans l’âme que j’ai dû me résoudre à en commander un
nouveau. Ma consolation vint du fait que finalement, c’était l’occasion d’acheter un
appareil basse consommation, un geste en plus dans ma vendetta personnelle contre
le changement climatique.
Ni une ni deux, je me précipite sur la toile et filtre les appareils en prenant bien soin
de ne sélectionner que des « classe A+++, à la rigueur A++ ». Première déconvenue,
étant donnée la taille lilliputienne de ma cuisine et l’emplacement dérisoire dévolu au
frigidaire, aucun des mastodontes d’aujourd’hui ne semblaient pouvoir s’y encastrer.
Je dus ainsi me résoudre à une classe énergétique A+, un crève-cœur mais l’alternative
aurait été de transformer complètement ma cuisine et je doute que cela aurait servi
mes intérêts de militant climatique.
Imaginez alors ma déconvenue lorsque j’ai découvert l’étiquette accolée sur mon
frigo tout juste livré : F ! Voyant ma mine déconfite, le monteur m’a expliqué qu’en
2021, le système de notation a changé pour mieux prendre en compte l’efficacité
énergétique réelle des appareils électroménagers. C’est ainsi que mon réfrigérateur
se retrouve rétrogradé de A+ à F.
Tout est question de barème donc. Si je m’en tiens aux normes du passé, je me
rassure, si j’accepte les exigences d’aujourd’hui, je remets en question mes choix. C’est
pareil pour la question climatique, d’aucuns aimeraient nous faire croire que nous
en faisons déjà bien assez et qu’il n’y a pas lieu de bousculer l’ordre établi. Ce sont
d’ailleurs les mêmes qui, il n’y a pas si longtemps, niaient purement et simplement la
responsabilité de l’Homme sur le climat. A nous de leur faire ouvrir les yeux et vite !
Car si l’humanité devait avoir une étiquette énergétique, la lettre qui y serait inscrite
serait à chercher loin dans l’alphabète. Si l’on continue à vouloir se voir en premiers
de classe, la déconvenue n’en sera que plus rude lorsque le barème sera adapté à la
réalité de notre planète.

Patrick Kohler
Directeur ad intérim

Appel aux dons
Le projet prévoit la plantation de 100’000 arbres. Le coût de
1000 plants s’élève à CHF 79.- environ.
Avec votre aide, nous réaliserons ce projet !
Un très grand merci pour votre soutien.
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EXPOSITION PHOTO - VIVRE DE SA TERRE À MADAGASCAR
56 Portraits paysans de Pierre-William Henry
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