
On se croirait presque dans une
page du catalogue Ikea. Déco soi-
gnée, un plaid délicatement posé
sur le canapé, une bougie oscillan-
te sur la table basse… Ah, et aus-
si un broyeur dans l’évier qui trie
les déchets organiques pour les
transformer en biogaz. « C’est ce
qui nous permet de chauffer, avec
les panneaux solaires sur le toit
de l’immeuble », explique
Stäfann, notre hôte suédois.

Cité écologique du futur
Stäfann et son amie Anna habi-
tent depuis un an dans le quartier
Västra Hamnen, de Malmö. Là où
se trouvaient autrefois le chantier
naval Kockums puis l’usine Saab,
dont la fermeture à la fin des
années 1990 a plongé cette troi-
sième ville de Suède dans un
marasme économique. Malmö
doit sa renaissance à sa transfor-
mation durable et l’aménagement
d’un éco-quartier sur ses anciens
docks en est l’illustration la plus
spectaculaire.
Un éco-quartier dont les fonda-
tions ont été coulées en 2001,
avec l’accueil de l’exposition euro-
péenne de l’habitat Bo-01. « Les

ambitions étaient grandes », se
souvient Lari Pitkä-Kangas, élu
chargé de l’écologie urbaine et du
développement durable. « Nous
voulions faire la démonstration
grandeur nature de ce que pou-
vait être la cité écologique du
futur ». Au cahier des charges :
une autosuffisance en énergie
renouvelable, une diversité des
constructions, des plans d’eau,
des espaces verts, la part belle
aux piétons et cyclistes…

Un quartier de « riches »
Dix ans plus tard, « les objectifs
sont remplis, ou presque », esti-
me Lari Pitkä-Kangas. À
Västra Hamnen, maisons en bois
voisinent ainsi avec petits collec-
tifs en verre, immeubles en alumi-
nium ou encore Turning Torso, la
plus haute tour habitée d’Europe.
L’eau de pluie s’évacue dans des
canaux qui parcourent le quartier.
Les toits sont végétalisés.
1.400 m² de panneaux solaires et
une éolienne offshore de 2 MW
alimentent en énergie le quartier.
Mais s’il dépend bien à 100 % de
l’énergie renouvelable, « la
consommation des foyers est,

elle, plus élevée que prévue, à
savoir 105 kW/m²/an », note l’élu.
« Avec des loyers, 15 à 30 % plus
élevés ici qu’ailleurs en ville,
Västra Hamnen est plutôt un quar-
tier de « riches », habitués à « un
confort de vie énergivore ».
Pour autant « le quartier continue
d’évoluer », insiste Lari Pitkä-Kan-
gas et aujourd’hui les efforts se
concentrent pour l’ouvrir à une
plus large classe sociale. À
Stäfann et Anna, par exemple,
dont les salaires de technicien
informatique et d’infirmière per-
mettent tout juste d’assumer un
loyer de 1.200 euros. Comme
beaucoup, le couple a choisi
Västra Hamnen davantage « pour
sa proximité avec la mer que pour
la dimension écologique des habi-
tations », avoue Stäfann. Reste
qu’avec un broyeur de déchets
organiques dans l’évier, une sta-
tion de tri dans la cour, un systè-
me de location gratuite d’une voi-
ture dans l’immeuble voisin…
Stäfann et Anna deviendront, bon
gré, mal gré, un peu plus écolos
que d’autres.

Stéphanie Biju

C’est à Malmö que
se déroulera,
samedi, l’Eurovision
2013. Une ville qui
doit sa renaissance
à sa transformation
durable. Lancé il y
a dix ans, le
réaménagement de
Västra Hamnen, son
ancien port, en
éco-quartier, est un
modèle du genre.

La Birmanie et le Bangladesh
ont annoncé, hier, des évacua-
tions de centaines de milliers de
personnes, alors que le cyclone
Mahasen menace de frapper de
vastes zones côtières densé-
ment peuplées du Golfe du Ben-
gale.
Le gouvernement birman a indi-
qué vouloir reloger de façon
temporaire plus de 166.000 per-
sonnes en État Rakhine (ouest),
en majorité des musulmans
rohingyas déjà déplacés dans
des camps insalubres l’an passé
après des violences meurtrières.
Environ 27.000 personnes ont
déjà été évacuées, selon les chif-
fres officiels.

Plusieurs millions
de personnes concernées
Simultanément, les autorités au
Bangladesh ont « ordonné à la
population vivant dans des
zones proches du niveau de la

mer d’évacuer et d’aller dans
des abris anticycloniques ».
Plusieurs centaines de milliers
d’habitants étaient concernés.
Une décision prise après un bul-
letin du département météorolo-
gique national indiquant que le
cyclone pourrait atteindre les
côtes demain, soit un jour avant
les estimations des Nations
unies. Le cyclone Mahasen pour-
rait, selon sa trajectoire finale,
menacer les vies de quelque
8,2 millions de personnes dans
le nord-est de l’Inde, le Bangla-
desh et la Birmanie.
Les deux pays savent parfaite-
ment ce que peut représenter la
violence d’un cyclone. En
novembre 2007, Sidr avait fait
3.300 morts, 800 disparus et
8,7 millions de sinistrés au Ban-
gladesh. Nargis, qui s’était abat-
tu en 2008 sur le delta birman
de l’Irrawaddy, avait fait
138.000 morts et disparus.

L’éco-quartier de Malmö a été bâti sur les ruines de l’usine Saab. C’est là que Stäfann (à droite) a choisi de s’installer, il y a un an. Si les loyers y
sont plus élevés qu’ailleurs en ville, la qualité de vie que propose le quartier et sa « proximité avec la mer » ont fait la différence.

> Et aussi...

Cyclone. Évacuations massives
en Birmanie et au Bangladesh

GOOGLE. LE GÉANT
AMÉRICAIN LANCE UN
SERVICE D’ÉCOUTE MUSICALE
Google a annoncé, hier, le lance-
ment d’un service de musique sur
abonnement pour les smartpho-
nes et les tablettes, avec lequel il
va venir concurrencer des sites
d’écoute de musique en strea-
ming sans téléchargement comme
Spotify ou Pandora. Le nouveau
service, baptisé « Google Play All
Access », sera disponible sur les
appareils fonctionnant avec
Android, le système d’exploitation
mobile de Google. (Photo AFP)

Ph
ot

os
S.

B
.

Ph
ot

o
A

FP

Chaque 15 mai, les
Palestiniens commémorent
la « nakba »
(« catastrophe », en arabe),
en mémoire de l’exode
d’environ 760.000 d’entre
eux, à la suite de la
création d’Israël, en 1948.
Une « catastrophe » qui
s’est traduite par la perte
du patrimoine et de la
mémoire : les Palestiniens
ayant été contraints de
tout laisser derrière eux, y
compris leurs bibliothèques
et leurs livres qu’ils n’ont
jamais revus. À Beitunia,
ville proche de Ramallah,
en Cisjordanie, la
commémoration d’hier a
viré à l’affrontement entre
Palestiniens et soldats
israéliens. (Photo AFP)

Les populations évacuées, relogées de façon temporaire, sont en majorité des musul-
mans déjà déplacés dans des camps insalubres l’an passé, après des violences.

RUSSIE. LE PATRON DE LA FILIALE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ARRÊTÉ POUR CORRUPTION
Le ministère russe de l’Intérieur a annoncé, hier, avoir arrêté le président
du directoire de Rosbank - la filiale russe de la Société Générale - soup-
çonné d’avoir sollicité un pot-de-vin de 1,1 million d’euros d’un client, en
échange de conditions de crédit plus favorables. Une vice-présidente de
l’établissement a aussi été arrêtée. La police, alertée par le client auquel
était réclamé le pot-de-vin, a pris en flagrant délit la vice-présidente alors
qu’elle recevait un acompte de 5 millions de roubles (123.000 euros).

IRAK. UNE TRENTAINE DE MORTS DANS DES ATTENTATS
Une trentaine de personnes ont été tuées dans une dizaine d’atten-
tats ayant secoué l’Irak hier, la moitié visant des quartiers à majorité
chiite de Bagdad. Dans la capitale, des attentats quasi-simultanés à
la voiture piégée ont fait au moins 14 morts et 47 blessés.

NIGERIA. DEUX « USINES À BÉBÉS » DÉCOUVERTES
La police nigériane a annoncé, hier, avoir découvert une « usine à
bébés » et avoir arrêté trois personnes suspectées de vouloir vendre les
futurs nourrissons. Deux hommes et une femme suspectés d’être respon-
sables du trafic d’enfants ont été arrêtés. Cette découverte intervient
cinq jours après la libération de 17 adolescentes enceintes et 11 enfants
en bas âge retenus dans une maison dans un état voisin. Les jeunes
filles, âgées de 14 à 17 ans, ont raconté qu’elles avaient toutes été
mises enceintes par un jeune homme de 23 ans, actuellement en prison.

Cisjordanie : un explosif jour de la « catastrophe »
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