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(CKP«CPV E[PKSWG GZVT¬OG : il abandonne les
nanotechnologies pour vivre dans une yourte
Harassé par sa lutte contre l’aveuglement scientifique face aux
nanotechnologies, Benjamin Caillard a démissionné de l’enseignement
supérieur pour se régénérer au cœur de la forêt landaise. 4GRQTVGTTG l’a
rencontré sous sa yourte, d’où il poursuit son engagement. Autrement.
Saint-Magne (Gironde) - La petite route mal goudronnée qui mène
au bout de l’allée du Roumegous s’achève en cul-de-sac, au milieu
de la pinède landaise. Un garçon sort d’une maisonnette en
briques roses et me salue ; je cherche un certain Benjamin
Caillard, lui dis-je. Il hausse les épaules : aucune idée, plusieurs
personnes passent et vivent ici.
Je scrute les alentours. Une prairie, quelques voitures vides, et la
forêt, touffue.
Je sors le courriel que Benjamin nous a envoyé en mars dernier, et relis ses vers :

.ņGCW NņCKT GV NC VGTTG GP PQWU PG HQTOGPV SWņWP PQWU UQOOGU NG ITCPF EJ¬PG PQWU
UQOOGUNGUCWNGNGEªFTGPQWUUQOOGUNGJ¬VTGHCEGCWP«CPV
J’y suis donc. Je jette un regard à la signature, intrigante, qui m’a poussée jusqu’au fond des
Landes :

7P CPEKGP OC°VTG FG EQPH«TGPEG GP OKETQ GV PCPQVGEJPQNQIKGU SWK C F«OKUUKQPP« NņCP
FGTPKGT
L’écolieu Potabilis.

Quelques instants plus tard, un homme d’une quarantaine
d’années, cheveux en bataille et short déchiré, s’approche à
grandes enjambées. D’un sourire, il se présente — $GPLCOKP
%CKNNCTF —, et m’invite à le suivre sur un chemin de terre. Plus loin
dans la forêt, au détour d’un poulailler, une yourte apparaît dans
une clairière, entourée de fougères roussies par le soleil. Toilettes
sèches, panneaux solaires, poêle à bois. C’est là que Benjamin vit
depuis plus d’un an, en autonomie. Il s’excuse du bazar, nous sert
une tasse de café noir, se roule une cigarette, puis commence son récit. Les mots fusent, l’histoire
s’écoule en gros bouillons, parfois dispersés. Car, derrière son sourire doux, cet ermite des temps
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modernes cache un tempérament de fonceur et une vie tumultueuse. Une fois la touche 2NC[
enclenchée, plus moyen de l’arrêter.

3WGFGT«XQNWVKQPU¢XGPKTRQWTNGRTQITªUFGNņJWOCPKV«bb
De son enfance entre Paris et la Nouvelle-Calédonie, il garde le souvenir des baignades dans les
rivières océaniennes, des démonstrations politiques de son père, indépendantiste caldoche, mais
surtout de sa passion pour les sciences.

,ņ«VCKU J[RGTUEKGPVKUVGb LņCXCKU WPG EQPHKCPEG VQVCNG WPG ETQ[CPEG FCPU FGU KPPQXCVKQPU
VGEJPQNQIKSWGUSWKCNNCKGPVCRRQTVGTRNWUFGDKGP¬VTG¢NņJWOCPKV«
Ado, il dévore chaque nouveau numéro de 5EKGPEGU GV #XGPKT, s’intéresse à tout ce qui touche au
progrès technique : mécanique, chimie, optique, biologie… C’est ainsi qu’il se retrouve tout
naturellement dans une prépa scientifique puis dans une école d’ingénieurs en électronique. Après
une thèse sur la fiabilité des systèmes microélectroniques, il s’envole pour le Japon, au sein d’un
laboratoire de recherche tokyoïte.
L’airial, typique des habitations des Landes de Gascogne, de l’écolieu Potabilis.

Baigné dans l’océan des nouvelles technologies, il découvre avec
un mélange de curiosité et de prudence les nanotechnologies, ces
techniques fondées sur la maîtrise de l’infiniment petit.

&WVTKEQVCIG FņCVQOGU T«UWOGVKN ,ņ«VCKU «OGTXGKNN« RCT
NGURQUUKDKNKV«U QHHGTVGURCTEGURCTVKEWNGUbFGU«ETCPUUQNCKTGU
UWRGT GHHKECEGU CW FKQZ[FG FG VKVCPG FGU OQN«EWNGU FG
O«FKECOGPV RCTHCKVGOGPV FQU«GU VTCPURQTV«GU FCPU NC EGNNWNG
GZCEVGIT¤EG¢WPGPCPQŎSWGFGT«XQNWVKQPU¢XGPKTRQWTNGRTQITªUFGNņJWOCPKV«b
Mais, très vite, le doute s’immisce. Depuis tout jeune, Benjamin cultive en effet un esprit rebelle. Il
aime poser les questions qui dérangent, ébranler les certitudes. Jeune adulte, il s’initie au cannabis,
et F«XGNQRRGWPGGORCVJKGGVWPGEQPPGZKQPRTQHQPFGCXGENCPCVWTG assure-t-il.
En bon scientifique, il se passionne alors pour le climat et l’étude des écosystèmes. Peu à peu, sa
conscience écologiste s’affirme, et son cœur rompu au cartésianisme se gonfle de révolte.

,G UWKU FGXGPW TCFKECN FCPU OQP OQFG FG XKG Ń SWG FW DKQ GV FW X«NQ TCEQPVGVKN
/CKU LG EQPVKPWCKU ¢ VTCXCKNNGT FCPU NC OKETQ«NGEVTQPKSWG RGTUWCF« SWG LG RQWTTCKU HCKTG
DQWIGTNGUEJQUGUFCPUNGDQPUGPU
Entretemps, Benjamin s’est établi en Gironde, où il a décroché un poste de maître de conférence en
micro et nanotechnologies au sein de l’université d’excellence de Bordeaux.

,ņCXCKU EQPENW WPG UQTVG FG EQPVTCV OQTCN CXGE OQKO¬OGb  HCKTG OQP O«VKGT FG NC
OCPKªTGNCRNWUKPVTCPUKIGCPVGGV«VJKSWGRQUUKDNG
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/CKUXQWUUCXG\NGUIGPUPņQPVRCUGPXKGFGUCXQKTb
Face à la HCUEKPCVKQPD«CVG de ses collègues envers les PCPQU, il creuse les zones d’ombre, épluche
les rapports sur les risques sanitaires et environnementaux. Car ces particules de taille atomique —
la différence de taille entre une nano-particule et une orange est la même qu’entre une orange et la
Terre — peuvent pénétrer le derme et les cellules, CXGE FGUGHHGVUVQZKSWGUCX«T«USWQKSWGOCN«VWFK«U.
Malgré les dangers, près de 2.000 produits contiendraient des nanoparticules : aliments,
cosmétiques, emballages en tout genre. Or, nos stations d’épuration et autres centres de gestion des
déchets ne savent pas traiter des substances aussi infimes. Toutes ces nanos toxiques se retrouvent
donc dans les écosystèmes… et advienne que pourra ! Comme nous vous l’avions raconté dans
PQVTGFQUUKGT sur ces technologies, Benjamin Caillard acquiert très vite une certitude :

1PGUVGPVTCKPFGPQWUTGHCKTGNņCOKCPVG
Les oies de Potabilis.

Benjamin se lève, se ressert un café. Autant les anecdotes affluent
vite, autant il rythme ses explications scientifiques de silences
pensifs.

7PG UGWNG PCPQRCTVKEWNG RGWV VWGT WPG EGNNWNG ¢ RCTVKT FW
OQOGPV Q» GNNG GUV UWHHKUCOOGPV RGVKVG RQWT VTCXGTUGT NC
RGCW KPUKUVGVKN 1P CRRGNNG EGNC NņGHHGV FG VCKNNG 'V
PņKORQTVGSWGNRTQE«F« KPFWUVTKGNO¬OGRCTHCKVGOGPVECNKDT«
RT«UGPVG NG TKUSWG FG RTQFWKTG FGU PCPQU VTQR RGVKVGU %GNC UGTC RGWV¬VTG OKNNG RCTVKEWNGU
UWTFGUOKNNKCTFUOCKUEGNCUWHHKVRQWT¬VTGPQEKH
Or, OQKPUFGbFGUTGEJGTEJGUUWTNGUPCPQUEQPEGTPGPVNņ«VWFGFGUTKUSWGU.
Il tente alors d’alerter ses collègues. En vain. Lors du débat national sur les nanotechnologies, en
2009, il interpelle plusieurs éminences grises.

 OC SWGUVKQP UWT NG OCPSWG FG F«DCVU EQPEGTPCPV Nņ«VJKSWG GV NņGPXKTQPPGOGPV QP OņC
T«RQPFWENCKTGOGPVbOCKUXQWUUCXG\NGUIGPUPņQPVRCUGPXKGFGUCXQKT
Dans la yourte de Benjamin Caillard.

Pour lui, c’est le déclic, l’étincelle qui allume la mèche et le
mènera, sept ans plus tard, à la démission.

&ªU EG OQOGPV LG PņCK EGUU« FG RQKPVGT NGU TKUSWGU GV
F«PQPEGTNņQOGTVCGVLGPņCKEGUU«FGOGRTGPFTGFGUOWTU
.C ENCUUG UQEKCNG FGU EJGTEJGWTU UG RNC°V FCPU EGVVG CEVKXKV«
KPVGNNGEVWGNNGUVKOWNCPVGTGEQPPWGDKGPRC[«GGNNG PņCRCUFW
VQWV GPXKG SWņQP TGOGVVG GP ECWUG UGU QDLGVU FG TGEJGTEJG QW UGUO«VJQFGU CXCPEGVKN
0QWU UQOOGU EGPU«U ¬VTG Nņ«NKVG OCKU ¬VTG $#%  PņCOªPG RCU ¢ RNWU FG EQPUEKGPEG
RQNKVKSWG
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Avec d’autres moutons noirs, il monte des projets de recherche sur l’éthique des nanos et sur les NQY
VGEJU : tous sont retoqués. Puis il bataille au côté de syndicalistes pour le remplacement des hottes
aspirantes, déclarées défectueuses alors qu’elles permettent — quand elles sont en bon état — de
limiter les inhalations de nanoparticules par les chercheurs.

La yourte, un petit cocon d’une vingtaine de mètres carrés
En parallèle, il monte une conférence gesticulée avec l’aide de la 5EQR .G 2CX«, sur les nanos et la
recherche scientifique. À la fin du spectacle, sorti en 2012, il assure :

,G PGXCKURCUF«OKUUKQPPGTECTKNGUVKORQTVCPVXQKTGGUUGPVKGNFG EJCPIGTNGU[UVªOG FG
NņKPV«TKGWT
Mais peu à peu, il s’épuise. Le VCWTGCW, comme certains l’appellent, se met dans le rouge. Jusqu’au
point de non-retour : en 2016, il démissionne.

,G TGUVG RGTUWCF« SWG RQWT EJCPIGT WP U[UVªOG KN HCWV NWVVGT CXGE Ń FQPE GP «VCPV
FGFCPUb Ń UCPU Ń GP CWVQPQOKG Ń GV EQPVTG Ń RCT FGU CEVKQPU FKTGEVGU KPUKUVGVKN
5GWNGOGPVLGPņCXCKURNWUNņ«PGTIKGFGOGDCVVTGFGRWKUNņKPV«TKGWT
Il dit avoir manqué de subtilité et de persévérance. Mais comment faire quand les portes se claquent
et que les fenêtres se ferment ?
Dans la yourte de Benjamin Caillard.

Au cœur de la forêt, une bruine fine s’est mise à couler. Benjamin
entre dans la yourte, son petit cocon d’une vingtaine de mètres
carrés. Deux lits mezzanines — un pour lui, un pour sa fille —
entourent une petite table à manger et un poêle, installés sous un
puits de lumière. Au milieu, le sol est plus bas d’un mètre, afin
d’apporter un peu de fraîcheur les jours de canicule. La douche se
trouve à l’orée du bois, entre les chênes. Quant aux toilettes, elles
sont installées au milieu des fougères.

,G OG UGPU DKGP KEK EņGUV OQKPU EQPHQTVCDNG SWņWP CRRCTVGOGPV OCKU LG UWKU RNWU GP
EQJ«TGPEGCXGEOQKO¬OG
Il participe aux travaux collectifs de 2QVCDKNKU, l’association qui gère l’écolieu sur lequel il a posé
bagages et yourte. Potager, four à pain, construction en palettes. Ils sont cinq à vivre en permanence
sur les 37 ha appartenant à Béa, à l’origine du projet :

&GRWKU  PQWU EJGTEJQPU ¢ HCKTG TGXKXTG EG NKGW GP CEEWGKNNCPV FGU RGTUQPPGU FG
OCPKªTG VGORQTCKTG QW RNWU R«TGPPG OņGZRNKSWG EGVVG CPEKGPPG GORNQ[«G FG 6QVCN
TGXGPWG XKXTG FCPUNG DGTEGCWHCOKNKCN UKVW« ¢VTQKU SWCTVU FņJGWTG FG $QTFGCWZ%JCEWP
XKV FG OCPKªTG KPF«RGPFCPVG OCKU PQWU GUUC[QPU FG ET«GT WPG QCUKU FCPU NņGURTKV FGU
%QNKDTKU
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+N HCWV VTQWXGT WPG PCXKICVKQP GPVTG EìWT GV EGTXGCW WPG JCTOQPKG GPVTG KPVGNNKIGPEG
TGUUGPVKCEVKQPb
Benjamin n’a pas pour autant renoncé à toute forme d’interaction avec notre société : il s’est formé à
l’accompagnement organisationnel de collectifs. Éducation populaire, pédagogie active, dynamiques
de groupe, communication non violente.

/GU CPP«GU FG OKNKVCPVKUOG GV FņGPUGKIPGOGPV OQP VTCXCKN FG EQPH«TGPEKGT IGUVKEWNCPV
OņQPVFQPP« GPXKG FG VTCPUOGVVTG OQP GZR«TKGPEGFGRQWTUWKXTG NG EQODCV SWG LG OGPCKU
OCKUUQWUWPGHQTOGFKHH«TGPVG
Un tipi de Potabilis.

À l’instar d’Alexandre Grothendieck, ce prestigieux mathématicien
devenu ermite, il cherche à recréer du lien entre émotions et
raison.

.WK FKUCKVSWG NC TGEJGTEJGNWKCXCKVXQN« UGU «OQVKQPUEKVG
VKN ,G RGPUG CWUUK SWņKN HCWV VTQWXGT WPG PCXKICVKQP GPVTG
EìWT GV EGTXGCW WPG JCTOQPKG GPVTG KPVGNNKIGPEG TGUUGPVK
CEVKQP
C’est ce qu’il appelle l’écologie mentale, essentielle à ses yeux, tout comme l’écologie sociale (la
justice et l’harmonie entre êtres humains) et environnementale (la préservation des écosystèmes).

+EKLGXKU¢OQPT[VJOGGV¢EGNWKFGNCPCVWTGbLGOGNªXGCWEJCPVFGUQKUGCWZOGNCXG
UQWUNGTGICTFFGUEJGXTGWKNUVTCXCKNNGFCPUNņQFGWTFGURKPU,G UWKURCTHQKUUGWNRGWV¬VTG
VTQR OCKU OG UGPVKT EQPPGEV« ¢ OQK ¢ EG GV ¢ EGWZ SWK OņGPVQWTGPV OG TGPF
RTQHQPF«OGPVJGWTGWZ
19 h, le soleil décline à travers les arbres. Nous parlons depuis plus de neuf heures, sans
interruption. Avant de reprendre ma route vers la EKXKNKUCVKQP, Benjamin me demande :

%QOOGPVCUVWEQORTKUVQWVGOQPJKUVQKTGb!
Selon moi, son cheminement recoupe celui de celles et ceux qui se heurtent à un système
destructeur, s’épuisent en tentant seul de le faire bouger, puis reviennent à l’essentiel, puiser leur
renaissance : dans la forêt.
Complément d’info : Vendredi 8 septembre 2017, Emmanuel Macron a déclaré qu’il ne "EªFGTCKVTKGP
CWZHCKP«CPVUCWZE[PKSWGUCWZGZVT¬OGU.
➤ Lire aussi : Personne n’en parle, mais les nanotechnologies envahissent le monde
Source : Lorène Lavocat pour 4GRQTVGTTG
Photos : © Lorène Lavocat/4GRQTVGTTG
. chapô : Benjamin Caillard devant sa yourte.
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