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ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Tim Smit : 
gardien de l’Eden
A PRESQUE 20 ANS, Tim Smit
a eu plusieurs vies : après des
études d’archéologie, il
devient producteur à succès
d’artistes pop ; en 1987, il
s’exile en Cornouailles où il
découvre et restaure les jar-
dins abandonnés de Heligan,
datant du XIIe siècle, qui
deviennent l’une des pre-
mières attractions du pays. 
Enfin, en mars 2001, il inau-
gure, non loin de là, l’Eden
Project : un parc écologique
conçu pour sensibiliser ses
visiteurs (5 millions depuis
l’ouverture) à l’interdépen-
dance entre les hommes et
les plantes. Construit avec 86
millions de livres sur une car-
rière d’argile désaffectée, le
site est organisé autour de
deux dômes, qui sont les plus
grands conservatoires au
monde. Le premier, haut de
50 mètres, héberge une végé-
tation variée issue des zones
tropicales. Le second, qui
culmine à 35 mètres, recons-
titue la végétation des cli-

mats tempérés chauds : on y
découvre par exemple com-
ment le coton peut être teint
naturellement, pendant la
culture. Un troisième espace
en plein air raconte l’histoire
de plantes comme le
chanvre, le tournesol ou le
thé.Tim Smit a gagné son
pari : faire revivre une zone
sinistrée, socialement et éco-
logiquement. Eden emploie
désormais plusieurs cen-
taines de salariés  et a
apporté, durant ses deux pre-
mières années, plus de 300
millions de livres à l’écono-
mie  de Cornouailles.

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ www.grainesdechangement.com

➔ www.edenproject.com

www.heligan.com

Délocalisations
entre voisins
Entre 1995 et 2001, 
environ 13 500 emplois
industriels auraient été
délocalisés chaque
année, soit à peu près
0,35% du total de l’em-
ploi industriel, selon
l’Insee. 
Et contrairement à certaines
idées reçues, plus de la moi-
tié des délocalisations (53%)
s’effectuent vers des pays
développés. Ainsi, l’Espagne
arrive en tête (16%), devant
l’Italie (15%), l’Allemagne
(14%), les Etats-Unis (13%) et
la Belgique (10%), précise
l’Institut national de la sta-
tistique et des études écono-
miques. 

“Par exemple, quand
deux entreprises produi-
sent la même chose en
France et aux Etats-Unis, il

arrive que l’une des deux
ferme par souci de rationa-
lisation”, ce qui entraîne
une délocalisation, a expli-
qué Patrick Aubert, chargé
d’études à la division mar-
chés et stratégies d’entre-
prise de l’Insee. 

Secteurs concentrés
Vers les pays développés, les
délocalisations concerne-
raient surtout des secteurs
très concentrés, où agissent
de grands groupes inter-
nationaux comme l’auto-
mobile, l’aéronautique, la
pharmacie et l’électronique.

Les délocalisations vers les
pays à bas salaires sont
nombreuses dans les sec-
teurs de l’habillement et du
textile, dans les industries
des équipements du foyer. Il
s’agit souvent de secteurs
qui utilisent intensivement
une main d’œuvre peu qua-
lifiée. 

La Chine plébiscitée
Sur les 47% des délocalisa-
tions qui s’effectuent vers ces
pays, la Chine est particuliè-
rement concernée (30%),
devant le Brésil, le Maroc, la
Tunisie (8%) ou encore la
République tchèque (6%).

Dans l’Hexagone, les délo-
calisations représenteraient
chaque année 0,7% de l’em-
ploi total des grands groupes
(plus de 5 000 salariés) contre
0,1% de l’emploi total dans
les groupes ou entreprises de
moins de 50 salariés. AP

EN BREF

• PATRIMOINE Le ministre délé-
gué au Budget, Jean-François
Copé, a déclaré hier qu’il espé-
rait tirer 600 millions d’euros
des cessions immobilières de
l’Etat en 2005, soit les deux
tiers de l’objectif initial de 850
millions. REUTERS

• SALAIRES Près de neuf salariés
français sur dix ont perçu en
2002 des compléments de
salaires sous forme de primes
ou de sommes versées au titre
de la participation et de l’inté-
ressement, selon une étude
publiée hier par l’Insee. REUTERS

• AUTO Renault présentait hier
la dernière version de sa petite
citadine à succès, la Clio
(photo). Un lancement qui
intervient une semaine après
l’arrivée en France de sa voi-
ture à bas coût, la Logan. Et,
selon Le Figaro, il y a déjà
pénurie ! Selon le quotidien, la
Logan s’est vendue à un rythme
de 2 000 voitures par mois,
alors que Renault n’a prévu
d’en vendre que 800 par mois.
Pour acquérir la voiture à 
7 500 euros, il faudra patienter
au moins jusqu’en 
novembre…. REUTERS

ZOOM

Chez les 60-64 ans, un
homme sur six travaille
encore en France,  contre
un sur deux aux Etats-
Unis. 

ACCOR SUR LES TRACES DE LA MAFIA
Le groupe d’hôtellerie français Accor  a acquis la gestion des établissements Riviera et Capri,
deux lieux de La Havane fréquentés par la mafia américaine avant la révolution castriste.
L’actrice Ginger Rogers (photo, avec Fred Astaire) avait assisté en invitée de marque à l’inaugu-
ration du Riviera et de son casino, situés sur le front de mer de La Havane, par le boss de la
mafia Meyer Lansky, en 1957. Le Capri fut quant à lui dirigé au nom de la mafia par l’acteur
américain George Raft jusqu’à ce que Fidel Castro accède au pouvoir en 1959. REUTERS

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

1 JUIN : DOW DONES : + ,1% À 1 , CAC  : + ,% À  1,1 NIKKEI : % À 11 1,

Dollar : 0,8266 € pour 1 € : 1,209 $ 
Livre : 1,5051 € 0,6644 £
Yen : 0,007579 € 131,94yens

Smic horaire : 7,61 €
Chômeurs : 2 486 000 en avril
Inflation : + 1,5% en mai
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