
Empreinte
Des initiatives écologiques réussies

Une série de reportages inédits présentant 10 solutions 
pour lutter contre le dérèglement climatique. 

Saviez-vous que le Cap Vert sera en 2020 le premier pays au monde avec une énergie 100 % 
verte ? Que des paysans du Burkina Faso font reverdir le Sahel sans engrais ni pesticide ? 
Qu’une biovallée est en train de voir le jour en France dans la Drôme ? 

Ce livre de textes et d’images présente une série de 10 reportages à travers le monde 
consacrés à des initiatives originales mises en place pour lutter contre les conséquences du 
changement climatique. Le Collectif Argos a rencontré des paysans, des chefs d’entreprise, 
des mères de famille ou encore des étudiants, tous impliqués dans la mise en œuvre de 
solutions concrètes pour réduire leur empreinte environnementale. Agriculture urbaine, 
transports doux, habitat passif, économie circulaire, agroécologie, émancipation des 
femmes : chaque action, mise en lumière par de superbes photographies, concerne un thème 
précis du chantier de la transition énergétique. Chacune invite à prendre conscience de la 
nécessité (et de la possibilité)  d’agir en faveur de la transition écologique, notamment pour 
réduire l’impact des activités humaines sur la planète.

*Fondé en 2001, le collectif Argos rassemble sept journalistes (les photographes Guillaume 
Collanges, Laurent Weyl, Eléonore Henry de Frahan et Jérômine Derigny ; et les rédacteurs 
Aude Raux, Cécile Bontron et Guillaume Jan), tous investis dans une démarche documentaire 
autour des enjeux sociaux et environnementaux de la planète. La journaliste Lise Barnéoud a 
également participé au projet Empreinte en rédigeant le reportage consacré à la Biovallée, en 
France.  
www.collectifargos.com 
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