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Avec les sommets atteints cet été par
le prix du baril de pétrole, de nom-
breux investisseurs s’intéressent de
plus en plus aux carburants d’origine
agricole, autrement appelés agrocar-
burants. Pour produire les milliers de
tonnes d’éthanol, huile végétale et
autres carburants végétaux, il faut des
surfaces arables. Beaucoup. Aussi,
des entreprises ont-elles investi dans
plusieurs pays du Sud pour acheter,
ou louer, des centaines de milliers
d’hectares. L’exemple
emblématique est celui
de la firme coréenne
Daewoo qui négocierait
avec l’Etat malgache  un
accord portant sur
1,3 million d’hectares,
soit la moitié des terres cultivables de
l’île. Ces surfaces lui seraient mises à
disposition gratuitement, dans l’es-
poir pour Madagascar que cela puisse
enclencher l’emploi d’un grand
nombre de Malgaches et l’installation
d’infrastructures. Si les images satel-
lite montrent des terres « non culti-
vées », ces surfaces n’en sont pas
pour autant forcément « disponibles
». Ce peut-être des zones de pâture,
de collecte de bois, de jachères

longues… Et dans bien des cas ces
terres ont des propriétaires, même
s’ils n’ont pas de titre de propriété en
bonne et due forme ! Un obstacle qui
ne semble pas perturber les gouver-
nements qui cèdent des concessions
à des firmes étrangères sans se poser
la question du devenir des popula-
tions locales.
« Qu’est-ce qui est le plus choquant,
s’interroge Ambroise Mazal, chargé
de plaidoyer pour la souveraineté ali-

mentaire au Comité
catholique contre la
faim et pour le dévelop-
pement (CCFD), des
entreprises qui cher-
chent à se positionner
sur un nouveau créneau

porteur, ou des États qui cèdent leurs
terres, privilégiant des revenus à
court terme au détriment de leur
propre agriculture ? » Et de déplorer :
« de façon générale, les investisse-
ments dans l’agriculture sont faibles,
4 % du budget en moyenne pour les
pays africains subsahariens, alors
que pour lutter contre la pauvreté,
selon le rapport 2008 de la Banque
mondiale, un  dollar investi dans
l’agriculture est 4 fois plus efficace suite p.2

Une ruée vers l’or
sur les terres

agricoles des pays
du sud

Des pays du Sud bradent leurs terres agricoles à des investisseurs
publics et privés pour l’installation de cultures énergétiques à
grande échelle. Au mépris des enjeux d’autonomie alimentaire.

Agrocarburants
contre nourriture

International
Agrocarburants contre nourriture

1-2

Société
Chiffres du recensement 2

Les stats en danger 3

Des moteurs de recherches
solidaires 4

Collectivité
Grenelle de l’environnement :
des collectivités chargées
mais sans arme 4

Environnement
Vers des livres en circuit court ? 5

Initiatives
Du bois plutôt que l’atome 6

En revue
www.biplan.over-blog.com 7 

Lecture
Déméter 2009, 
Economie et stratégie agricole 8



Le 15 janvier 2009 (29 janvier pour la
Réunion), les 18000 agents recenseurs ont
commencé à distribuer leurs questionnaires
à environ 9 millions de personnes. L’en-
quête permet d’interroger tous les habi-
tants d’environ 7000 communes de moins
de 10000 habitants et 8% des
habitants des 892 communes
de 10 000 habitants ou plus.
Le premier questionnaire
enquête sur le logement, le
second sur l’individu. Même
si ces questionnaires sont confidentiels et
anonymes, le recensement est un acte
civique obligatoire. Il permet d’obtenir des
statistiques traitées par l’Insee, notamment
sur le nombre d’habitants et leurs caracté-
ristiques (âge, profession…) et sur les loge-
ments. Depuis janvier 2004, le recensement

de la population est organisé par des
enquêtes annuelles tournantes qui rempla-
cent le comptage traditionnel organisé tous
les huit ou neuf ans (le dernier a eu lieu en
1999). Un site web spécialement dédié à la
diffusion des résultats du recensement est

prévu pour juillet 2009.
Les résultats des enquêtes
annuelles de recensement de
2004 à 2007 avait donné,
entre autres, les chiffres sui-
vants. La population des

ménages comptait, en 2005, 61 484 000
ménages (63 392 000 en 2007), avec une
part d’hommes de 48,3 % et une part de
femmes de 51,7%. Dans cette population,
de 2004 à 2007, 89,2 % étaient nés en
France, 66,1% dans la région et 54,1% dans
le département de résidence. 10,8% étaient

nés à l’étranger. 92,1 % des personnes
vivaient déjà, cinq ans auparavant, dans la
même région et 76,5% dans la même com-
mune.
Les actifs occupés représentaient 41,7% de
la population, les chômeurs 5,6 % et les
inactifs 52,6 % (retraités, étudiants et
autres). 
La population de toutes les régions de
France est en progression depuis les
chiffres de 1990, à l’exception de la région
Champagne-Ardenne qui voit sa population
baisser (de 1347848 en 1990 à 1337000 en
2007).

E. R.

En savoir plus : www.insee.fr/fr/bases-de-don-
nees/default.asp?page=recensements.htm.

Recensement 2009
Le nouveau recensement de la population française vient d’être lancé.
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que dans n’importe quelle autre
activité ! »

NEOCOLONIALISME SUR FOND DE
CRISE ALIMENTAIRE
En Europe, les agrocarburants sont vus
comme une solution miracle permettant
de pallier l’épuisement du pétrole et de
limiter le réchauffement climatique. Dans
le cadre du Paquet Energie Climat, l’Union
européenne est en phase d’adopter une
directive d’incorporation de 10 % d’agro-
carburants dans les carburants fossiles.
« Mais aujourd’hui, l’Union européenne
n’en produit que 2%, et son potentiel n’est
que de 5 %. Ce qui a conduit une multi-
tude d’entreprises à se tourner vers
l’Afrique », explique Ambroise Mazal. Un
appétit qui préoccupe sachant qu’il
n’existe aucun garde-fou quant aux condi-
tions de production. On sait pourtant que
le rendement global de ces carburants
végétaux dépend de la prise en compte de
l’ensemble du cycle de vie. Très schémati-
quement, si vous défrichez un hectare de
forêt amazonienne pour planter de la
canne à sucre, il va être difficile pour le
biodiesel produit d’avoir un bilan positif.
Sans parler des intrants utilisés pour la cul-
ture, du transport, etc. Il est regrettable

que la France ait défendu en bloc cette
directive, arguant du bénéfice global. Les
responsables semblent conscients des
enjeux et reconnaissent les risques pour
les pays les plus pauvres, mais les enjeux
sont énormes et les délais trop courts. Sans
doute quelques lobbies industriels y voient
le moyen de prospecter de nouveaux mar-
chés sans avoir à rendre de compte…
Ce phénomène d’accaparement des terres
par des firmes internationales est récent. Il
a commencé avec les agrocarburants et
s’est amplifié suite à l’envolée des prix des
denrées agricoles l’automne dernier. Pour
des pays ne disposant pas de suffisamment
de terres agricoles pour nourrir leur popu-
lation (les États du Golfe par exemple), il
est apparu que le recours au marché mon-
dial pour s’approvisionner pouvait s’avé-
rer dangereux. D’où la recherche de
contractualisation sur des terres pour la
production de denrées alimentaires dans
des pays où cette opportunité passe pour
une aubaine. En détournant une partie
importante de leurs terres vers des cul-
tures d’exportation, ces pays risquent d’af-
famer leur propre population, alors même
que des denrées alimentaires seront pro-
duites sur leur sol.
Pour Damien Lagandré, du GRET, une

association de solidarité et de coopération
internationale, si dans l’immense majorité
des cas les populations locales sont
exclues des retombées financières, il existe
quelques exemples où les agrocarburants
peuvent être bénéfiques. «Les systèmes de
filières courtes sont à étudier : la produc-
tion est auto consommée sur place, et per-
met à des populations souvent isolées de
produire elles-mêmes leur énergie. A plus
grande échelle, il existe des systèmes de
contractualisation ou de « joint venture »
qui peuvent permettre un certain contrôle
des terres et partage de la plus value ».
C’est le cas de la filière biodiesel au Brésil,
qui lie par contrat la firme Pétrobras, l’Etat
brésilien et les producteurs.

Pour aller plus loin :
- www.grain.org qui publie un tableau des acca-
pareurs et des pays touchés,
- www.ccfd.asso.fr partenaire de la campagne
« Les agrocarburants, ça nourrit pas son
monde » avec Oxfam et Les amis de la terre,
- www.gret.org, le site du GRET qui publiera
bientôt l’étude « Agrocarburants, opportunité
ou menace pour les pays du Sud ? ».

A. A.
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Les stats en danger
L’annonce du transfert à Metz de l’ensemble des services de la statistique publique fait
craindre une fragilisation de cet outil majeur du débat public.
Les résultats du recensement
de la population (voir article
ci-contre) offrent avec le
taux de chômage l’un des
« marronniers » de la statis-
tique publique.
La livraison 2009
laisse toutefois un
goût amer. Une
in te r synd ica le  
et un collectif
d’agents publics,
«Sauvons la statis-
tique publique!», ont vu le jour
pour dénoncer la remise en
question de l’indépendance des
services statistiques officiels. 
La mobilisation auprès du
public a débuté suite à l’an-
nonce de la délocalisation de
l’ensemble des services de la
statistique publique à Metz,
relayée par les médias. Ce trans-
fert, présenté comme la créa-
tion d’un « pôle national de la
statistique publique», viserait en
fait à compenser la fermeture
de casernes dans une ville parti-
culièrement touchée par la
réorganisation de la carte mili-
taire. Or, la délocalisation,
nécessitant le déménagement
de la plupart des agents, pour-
rait entraîner, du même coup,
une fuite massive de compé-
tences. Le collectif rappelle à ce
sujet l’exemple de l’Institut de
statistiques britannique, dont le
déplacement de Londres au Pays
de Galles a engendré le départ
de nombreux experts dans le
privé. Un risque que pointent
par ailleurs le directeur général
de l’INSEE et le vice-président
du Conseil national de l’infor-
mation statistique, dans le rap-
port sur la création du centre
statistique que leur avait com-
mandé le Premier ministre1.
Or, les statistiques publiques,
dans une démocratie, c’est
utile. « Collecter, mettre en

forme et diffuser l’information
statistique pour alimenter le
débat. Telle est notre mission»,
peut-on ainsi lire dans un com-
muniqué de l’intersyndicale.

Le service le plus
connu de la statis-
tique publique
est l’INSEE. C’est
aussi le plus glo-
bal. Il est com-
plété par les ser-
vices statistiques

ministériels qui opèrent, eux,
dans un ministère précis (Édu-
cation nationale, Agriculture,
Justice, etc.). Les agents de ces
services sont situés à Paris, mais
également sur l’ensemble du
territoire. 
La délocalisation annoncée
offre une occasion aux syndicats
de dénoncer, d’autre part, les
interventions à répétition des
ministres sur leur service statis-
tique propre. Et l’intersyndicale
revient sur les « plus beaux
écarts […] subis récemment ».
On apprend ainsi que, depuis le
printemps 2008, les publica-
tions du service statistique du
ministère de l’Éducation natio-
nale sont «retardées voire blo-
quées par le cabinet du
ministre », y compris les notes
habituelles sur les prévisions
d’élèves. Les syndicats s’arrêtent
également sur les utilisations
« spécieuses » des statistiques
concernant la justice ; où l’on
apprend que le ministère aurait
tendance à tordre les chiffres
dans le sens du discours sécuri-
taire classique en gonflant le
nombre des mineurs mis en
cause dans des actes graves…
La mesure du taux de chômage
n’est pas en reste : les syndicats
pointent une dérive au sujet de
la période de mi-2005 à mi-
2007. In fine l’INSEE a reconnu
son erreur, le taux de chômage

n’avait pas baissé de 2,1 points
mais de 0,7 point. 
À noter enfin, sur le même
thème, la dissolution de l’Insti-
tut français de l’environnement
(IFEN), dont les équipes ne dis-
paraissent pas mais sont disper-
sées dans plusieurs autres ser-
vices. L’avenir de ses publica-
tions, précieuses, telles que
L’environnement en France,
pourrait s’assombrir.

C. T. 
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Poêle
Nous vous parlons
dans ce numéro
d’une filière de bois
de haie pour
alimenter les
chaudières locales
des collectivités et
particuliers. C’est une
satisfaction de
constater que ce type
de filière se met enfin
en place tant il est
vrai que ce potentiel
énergétique est sous
utilisé en France. Du
coup, en réponse à la
demande, l’offre des
poêles à bois s’est
largement
développée. Tout
comme celui des
panneaux solaires,
des systèmes
d’assainissement
autonome ou des
éoliennes
individuelles. Mais
sous les effets
conjugués du crédit
d’impôt et du faible
nombre d’artisans
maîtrisant les
compétences
requises, le prix de
l’installation des
équipements
écologiques reste
élevé. Pour effacer
l’effet dopant du
crédit d’impôt (qui
rappelle celui de
l’aide au logement qui
avait entraîné, par
miracle, une hausse
des loyers…), il est
urgent de former des
artisans. Une
concurrence, bien
organisée, ça peut
avoir du bon.

La délocalisation
massive de structures

administratives
entraîne un risque de
fuite des compétences

« Ça eût payé mais ça paie plus », titrait la
dernière version du bulletin statistique du
ministère de l’Agriculture (Agreste pri-
meurs) dans une version, officieuse, sur
« les comptes très provisoires de l’agricul-
ture 2008 ». Une version rédigée par des
agents de la statistique agricole pour pro-
tester contre la délocalisation de leurs ser-
vices et rebaptisée pour l’occasion
«Agreste Primaire». Au même titre que les
« fortes volatilités» que le secteur agricole
a dû affronter en 2008, les auteurs dénon-
cent la «volatilité des statisticiens publics
sommés sans raison de se délocaliser à
Metz ». Une fois n’est pas coutume, cette
version du bulletin, qui ne nous a pas
habitués à rigoler, propose quelques bons
mots, non dénués d’analyse. Extraits :
«Faute de moyens publics, nous avons dû
nous tourner vers les organisations pro-
fessionnelles pour les estimer. La mesure
2008 des subventions repose donc exclusi-
vement sur un sondage qualitatif, effectué
auprès d’un échantillon représentatif
d’adhérents d’un grand syndicat agricole.
[…] À la question « que pensez-vous de
vos primes cette année», 100% des céréa-
liers ont déclaré que « ce n’est pas avec
cela que l’on payera le sel». Autre unani-
mité chez les éleveurs de bovins, tous
d’accord pour préciser que «Chirac nous
aurait soutenus ». Quant aux éleveurs
d’ovins, ils ne sont malheureusement plus
en état de répondre à la moindre ques-
tion. »

1- Rapport Cotis-
Duport - disponible
sur le site http://sau-
vonslastatistiquepu-
blique.org.

«Chirac nous aurait
soutenus»



« Veosearch », « hooseek », « doona », « netecolo »,
«ekoolos»... les moteurs de recherches solidaires
se multiplient. 
Pour trouver une information sur la toile, l’inter-
naute passe presque automatiquement par un
site intermédiaire appelé « moteur de
recherche ». Les plus connus sont Google,
Yahoo, Live... Leur fonctionnement est financé
par les sites commerciaux qui ont des liens spon-
sorisés et par l’affichage de publicités.
Les tous récents moteurs de recherches soli-
daires comme veosearch et hooseek fonction-
nent le plus souvent avec les incontournables
google et yahoo. Ils proposent d’effectuer une
recherche - web, images, blogs, vidéos ou wikis -
tout en soutenant un projet de développement
durable. L’internaute choisi 4 ou 5 associations
parmi les projets proposés avant de lancer sa
recherche. Chaque clic permet de générer des
dons, collectés grâce aux publicités affichées sur
le site. Doona est le seul à but non lucratif qui
reverse la totalité de l’argent généré. Ekoolos est
spécialisé dans le référencement de sites traitant
d’écologie, d’environnement, de commerce équi-
table et de consommation responsable. Netecolo

propose à chaque recherche un «conseil pour la
planète ». Ecochos achète des crédits CO2 pour
planter des arbres...
Les idées ne manquent pas et elles sont sédui-
santes, mais, pour les associations, les retombées
financières restent tout de même minimes : les
associations les plus connues, comme le WWF,
vont toucher près de 2000€ avec Veosearch, tan-
dis que la majorité des autres pas plus de 10€
par an. Hooseek annonce en moyenne 100€ par
an aux associations.
Par ailleurs, il suffit souvent aux associations de
remplir un formulaire en ligne pour pouvoir être
soutenues. Comme dans de nombreuses initia-
tives collectives sur le web, tel que wikipédia, le
contrôle est réalisé par la communauté des inter-
nautes : le système s’autorégule, et plus il y a de
contributeurs, plus il est sûr. L’internaute doit
être suffisamment autonome et consciencieux
pour vérifier l’objet et le fonctionnement de l’as-
sociation qu’il veut soutenir.
En conclusion : un système qui marche plutôt bien
et qui a besoin d’être popularisé. A vos souris!

C.B.

Les moteurs de recherches solidaires
Financer un projet solidaire est possible d’un clic sur la Toile. Mais comment
choisir ? Petit décryptage.

SOCIETE
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Tout bilan du Grenelle 1 est à prendre avec pré-
cautions : seule l’Assemblée a adopté ce texte en
première lecture, le 21 octobre 2008, et toutes les
attentes se portent déjà sur le futur projet de loi de
programmation Grenelle 2, qui doit déterminer les
moyens juridiques et économiques pour atteindre
les objectifs du Grenelle 1. Toutefois, force est de
constater que la tendance est à l’implication crois-
sante des collectivités dans la lutte contre les chan-
gements climatiques. Bâtiment, transports urbains,
transport ferroviaire régional, gestion des déchets,
conception et mise en œuvre des programmes
d’aménagement durable, etc. : solliciter les collec-
tivités n’est évidemment pas un mal en soi, sauf
que les moyens et les outils pour mettre en œuvre
les politiques ne suivent pas. Or, les incertitudes
sur le financement des mesures annoncées ris-
quent de se traduire par un accroissement des
charges pour les collectivités, au moment où l’État
se désengage et où ces dernières sont confrontées
à de sévères difficultés budgétaires. 

Les espoirs placés par les ONG, telles le Réseau
action climat (RAC), à l’issue des tables rondes du
Grenelle, dans les Plans climat énergie territoriaux
(PCET), pierre angulaire de ce que devrait être l’ac-
tion des collectivités, se sont vite éteints lors de la
transposition législative. «On est passé d’un carac-
tère obligatoire pour les villes de plus de 50000
habitants et leurs intercommunalités, à un carac-
tère purement incitatif», regrette Julien Berthier,
chargé de mission climat et collectivités au RAC.
« Les collectivités pionnières, une cinquantaine
tous échelons confondus, ont déjà mis en place
des Plans climat. Sans caractère contraignant, on
n’arrivera pas à inciter les autres à s’y mettre.
Mais, surtout, les PCET sont réduits à un simple
bilan carbone. Ils sont vidés de la dimension ani-
mation du territoire et de stratégie locale, trans-
versale.»

Sabrina Costanzo,
Territoires n°494 janvier 2009

Grenelle de l’environnement : des
collectivités chargées mais sans arme

16 milliards de kWh
C’est le chiffre de la consommation
annuelle des consoles de jeux sur la
planète, soit l’équivalent de la
consommation d’une ville de
1,2million d’habitants. Quant à
Internet, il consomme déjà aux
Etats-Unis l’équivalent de la
production de 14 centrales
thermiques.
Source : S!ilence n°364, janvier 2009

Paysans sur le net
Agreste, le service statistique du
ministère de l’Agriculture, note une
progression de 50% en deux ans
d’agriculteurs utilisant Internet,
avec aujourd’hui 168000
exploitations connectées. Le Nord
est davantage demandeur que les
zones montagneuses ou le Sud.
L’utilisation est à 25% destinée à
l’achat et à la vente et à 13% à la
météo.

Dollars
Selon une récente étude du
département américain de
l’Agriculture, en 2006, aux USA,
moins de 2% des exploitations
agricoles assuraient 48% des ventes
de produits agricoles.
Les exploitations concernées
enregistrent un chiffre d’affaires
supérieur ou égal à 1 million de
dollars. Les petites fermes
constituent pour leur part 92% des
exploitations mais ne représentent
que 23% de la production en valeur. 

Police secours
Le gouvernement travaillerait en ce
moment à une diminution du
nombre de brigades et d’écoles de
gendarmerie. Les missions de la
gendarmerie seraient également
modifiées. Les gendarmes se
verraient déchargés de certaines
tâches administratives, pour les
«affecter là où leur présence est le plus
nécessaire, c'est-à-dire dans les
brigades, en particulier dans les zones
rurales», a affirmé Michèle Alliot-
Marie, ministre de l’Intérieur.



Pourquoi Plume de carotte a-t-elle
souhaité être certifiée Iso 14 001 ?
D’abord par cohérence avec ce qu’on
édite. Tout éditeur a un poids environ-
nemental. Nous nous sommes deman-
dés comment améliorer le nôtre.
L’avantage de la certification, c’est qu’il
s’agit d’un cadre global de réflexion.
D’ordinaire, pris dans les urgences
quotidiennes, on n’a pas le temps de
mettre en place les résolutions envi-
ronnementales. Ou alors il ne s’agit
que de gestes ponctuels, un peu gad-
gets. Une certification permet de vrai-
ment intégrer cette dimension comme
partie prenante d’un fonctionnement.
La norme Iso 14 001 nous oblige à
réfléchir à notre organisation, pour en
réduire l’impact environnemental. Bien
sûr, le livre écolo n’existe pas plus que
les voitures vertes. Si on allait au bout
de la démarche, il faudrait ne plus faire
de livres du tout. Mais sans être extré-
miste, on peut améliorer les choses.

Comment cette norme se met-elle en
œuvre au quotidien ?
L’un des buts d’Iso 14001 est que l’en-
trepreneur teste un fonctionnement
personnalisé et viable économique-
ment dans son domaine. Dans notre
registre, l’édition, nous avons ainsi réa-
lisé très vite qu’il fallait travailler sur la
question des fournisseurs :
papetiers, imprimeurs,
transporteurs. Nous avons
mené une enquête auprès
des imprimeurs afin de
définir nos critères. Nous avons ensuite
choisi des papiers label FSC ou PEFC3,
des encres à base d’huile végétale, des
vernis non plastiques, et des impri-
meurs situés à moins de 800km de nos
locaux et de ceux de notre distributeur
(ce qui est peu dans le domaine de
l’édition, où beaucoup de livres sont
imprimés en Asie). Des mesures
concrètes ont déjà été appliquées dans
nos locaux (changement d’ampoules,
etc.). Cela fait un an que nous sommes
certifiés et, début janvier, un audit de
vérification va permettre de voir com-

ment nous avons tenu nos engage-
ments. La limite de la norme Iso 14001
est qu’elle ne tient pas compte des cri-
tères sociaux. Nous prenons donc soin
de ne pas faire nos livres dans des pays
où les conditions de travail sont dou-
teuses. C’est vrai que je gagne un peu
moins d’argent sur ma
marge en ne faisant pas
imprimer mes livres en
Chine. Mais je n’en perds
pas pour autant. En tant
qu’éditeurs, nous n’avons
aucun moyen de vérifier
comment le travail se
passe socialement en Asie,
si des enfants ne sont pas exploités,
etc.

Quelles sont, justement, les consé-
quences financières de cette certifica-
tion ?
Elles ont été positives ! Ce travail sur la
norme nous a permis de mieux nous
organiser et de faire des économies.
Par exemple, concernant l’approvision-
nement en papier, auparavant c’est
l’imprimeur qui nous le fournissait.
Désormais, nous achetons nos papiers
nous-mêmes, en faisant un achat global
plutôt qu’au coup par coup. Nous
obtenons donc de meilleurs prix. Les
améliorations environnementales ont

débouché sur une amélio-
ration économique. Bien
sûr, financièrement, pour
une petite boîte, se lancer
dans une certification

peut sembler effrayant. D’autant que
nous avons dû investir dans un accom-
pagnement, avec une consultante que
l’Ademe et le Conseil régional de Midi-
Pyrénées nous ont aidés à financer.
Nous avons passé des journées entières
à écrire des procédures, à enquêter, à
réfléchir. Mais le résultat est une amé-
lioration globale, tant économique
qu’environnementale.

Les éditeurs sont souvent attaqués sur
la question du gâchis lié au pilonnage
(destruction) des livres invendus.

Comment vous en sortez-vous ?
La France comme d’autres pays est
actuellement dans une logique de sur-
production de livres. Nous avons tra-
vaillé sur deux axes. D’abord, limiter le
taux de retour à 20 % maximum. Du
coup, on travaille très peu avec 

les hypermarchés. Il faut
réussir à trouver l’équi-
libre entre la logique éco-
nomique et commerciale
et la logique environne-
mentale. Ensuite, nous
maîtrisons aussi le
nombre de nouveautés
dans notre production.

Mais cela tient aussi d’une préoccupa-
tion plus personnelle de créer des
livres de qualité, qu’on prend le temps
de faire. Enfin, nous effectuons un tri
très précis de tous les livres invendus.
Ceux qui sont très abîmés partent au
pilon, mais dans une société de recy-
clage. Ceux simplement cornés sont
réutilisés pour les services de presse,
des kermesses d’école, etc.

Comment votre certification va-t-elle
évoluer à l’avenir ?
L’autre caractéristique d’Iso 14 001,
c’est qu’il s’agit d’une amélioration
continue. Durant les trois premières
années, un audit permet de valider la
certification. Mais chaque année, nous
devons nous demander quelles seront
les prochaines avancées. Pour 2009,
nous allons ainsi enquêter sur tous nos
transporteurs. Il ne faut pas se leurrer,
il reste des contraintes techniques et il
faut faire des choix. Cela demande une
veille, et de ne pas se fier aux avis
négatifs des gens qui affirment par
exemple que telle encre ne tiendra pas,
etc. C’est vrai qu’on n’a pas le recul
pour savoir si les encres végétales tien-
dront dans trente ans mais, pour le
moment, on obtient des livres de qua-
lité. Cette certification n’est pas simple,
mais c’est une aventure passionnante
car en perpétuelle évolution.

Propos recueillis par E. R.

Vers des livres en circuit court ?
Plume de carotte1, basée à Toulouse, est la première maison d’édition française a avoir demandé et obtenu la
certification environnementale ISO 14 0012. Rencontre avec Frédéric Lisak, son éditeur et créateur.

ENVIRONNEMENT
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1. Plume
de carotte est
une petite
maison
d’édition
créée en 2001
www.plume-
decarotte.com

2. La norme
Iso 14 001 est
une norme
internationale
qui permet à
une entre-
prise de faire
certifier sa
qualité envi-
ronnementale
par des orga-
nismes tierce
partie accré-
dités.

3. Labels
garantissant
une gestion
des forêts éco-
nomiquement
et socialement
viable, respec-
tueuse de
l’environne-
ment (voir
www.fsc-
france.org et
www.pefc-
france.org),
sachant que le
label PEFC est
davantage cri-
tiqué par les
ONG environ-
nementales.

Le livre écolo
n’existe pas plus que

les voitures vertes

Il faut réussir
à trouver l’équilibre

entre logique
économique
et logique

environnementale



Vêtements durables
Le sociologue italien Carlo Petrini,
créateur de Slow Food, a décidé de
lutter contre la «malfringue».
«S’habiller est un acte agricole comme
manger est un acte agricole», juge-t-il
en insistant sur l’importance
d’utiliser localement les fibres
naturelles et non plus les tissus issus
du pétrole pour se vêtir. Slow Food,
qui s’occupe d’ordinaire de bonne
nourriture, va donc se lancer dans la
bataille du textile durable. Un
combat d’actualité puisque les
Nations unies ont déclaré 2009
Année internationale des fibres
naturelles. Ces dernières ne
représentent plus en effet que 40%
de la consommation mondiale de
textile, reculant au profit du
synthétique.
Le Monde, 3 janvier 2009

Secrétariat d’État
aux affaires rurales ?
La Fédération nationale des Foyers
ruraux et la Fédération CGT de
l’Education de la Recherche et de la
Culture ont été reçues à l’Elysée
mardi par des conseillers du
président et du ministre de
l’Agriculture. Un communiqué des
Foyers ruraux indique que «malgré
un long échange, peu d’avancées
significatives sont à noter (…). 
Concernant le désengagement financier
de l’État, l’Élysée se retranche derrière
la loi de finance 2009 et propose aux
acteurs associatifs ruraux de se tourner
vers les collectivités territoriales, dont
on sait bien qu’elles n’ont pas les
moyens de compenser ces choix
politiques. (…)» Les questions
rurales pourraient par ailleurs, dans
un futur proche, être prises en
charge soit par un Secrétariat
d’Etat, soit dans les compétences
d’un ministère existant. 

Vaccin maison
Le ministère de l’Agriculture se dit
prêt à autoriser les éleveurs à
vacciner leurs animaux lorsque la
vaccination est facultative et ne
nécessite pas de certification. Ces
propositions devraient être mises en
œuvre rapidement.
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Tout commence en 2002 quand la mission «gra-
nite », chargée de recenser les sites potentiels
d’enfouissement en profondeur des déchets
nucléaires, repère un site dans le bocage ornais.
S’en est suivie une forte mobilisation locale, ras-
semblant habitants et élus, pour s’opposer au
projet. Mais pas question pour ces militants,
conscients des enjeux énergétiques et environ-
nementaux, de s’en tenir à la seule posture d’op-
position : pour refuser le nucléaire, « ni ici ni
ailleurs », il faut mettre en œuvre des alterna-
tives. 
Ainsi, lors de la construction d’un site intercom-
munal, les élus font le choix du bois local
comme source d’énergie. Les deux collectivités
concernées, la communauté de commune
d’Athis de l’Orne et la commune
de Chanu, considèrent alors
comme une évidence de retenir
ce mode de chauffage dans les
bâtiments dont elles ont la
charge (lotissements en
construction, maison de
retraite...). Dans le même temps, heureuse coïn-
cidence, la coopérative locale d’utilisation de
matériel agricole en commun (CUMA) devait
renouveler son matériel de déchiquetage de
bois, ou sinon mettre la clef sous la porte… C’est
alors que l’idée a germé de créer une SCIC, un
statut coopératif, afin d’organiser une filière
« bois énergie » sur le secteur. Aujourd’hui, la
SCIC « Bois Bocage Énergie » regroupe produc-
teurs de copeaux, clients privés, collectivités,
personnes souhaitant soutenir le projet et son
territoire d’intervention s’étend sur quatre
départements. 
Plusieurs antennes logistiques ont été créées. Les
collectivités sont approvisionnées par des pro-
ducteurs du territoire proche : « Il n’est pas ques-
tion de promener les copeaux sur 25 ou 30 km,
ce n’est pas cohérent au niveau énergétique »,
insiste Pierre Sauques, l’un des fondateurs de la
SCIC et président de la communauté de com-
mune d’Athis lors du lancement du projet. En
revanche, le développement des chaudières à
copeaux, chez les particuliers et dans les struc-
tures publiques, pouvait laisser craindre une dif-
ficulté à garantir le potentiel d’approvisionne-
ment. Mais sur ce point Pierre Sauques insiste :
« On n’a pas assez conscience du potentiel de
production dans l’Orne : nous avons 30000 km

de haies, et 1,5 km de haies permettent de
répondre aux besoin d’une maison de 150 m2.
On peut encore installer des chaudières ! ». Pour
garantir la qualité des copeaux, un contrat d’ap-
provisionnement est passé avec les agriculteurs.
Ceux-ci livrent des copeaux « en vert » et le
séchage se fait sur des plates-formes mises à dis-
position par les collectivités. Ce contrat est
assorti d’un plan de gestion du bocage, afin d’as-
surer la pérennité de la ressource. Et, depuis
deux ans, ce sont tout de même 50 km de haies
qui ont été plantées dans le bocage ornais. 
Aujourd’hui, sur le secteur d’Athis et Chanu, plu-
sieurs habitations sont désormais chauffées au
bois, ainsi qu’une maison de retraite, une
crèche, une école et les bâtiments de la commu-

nauté de communes. Et si les
collectivités sont parties pre-
nantes financièrement dans le
projet, c’est bien l’utilisateur qui
supporte la charge de l’investis-
sement (en fonction de la puis-
sance demandée et des calories

consommées) et non le contribuable. 
La SCIC, créée en 2006, compte aujourd’hui 83
adhérents et a fourni plus de 1 000 tonnes de
copeaux secs l’hiver dernier contre 400 la pre-
mière année. En terme d’emploi, également, le
projet a pris de l’ampleur et permet aujourd’hui
de salarier une personne pour assurer à la fois la
gestion de la ressource et le conseil technique,
auprès des collectivités, pour la mise en place de
petites chaufferies. Indirectement, cette filière a
eu comme incidence la création d’un poste au
sein des CUMA pour assurer le déchiquetage,
des embauches au niveau de la maintenance, et
l’entretien des chaufferies et réseaux de chaleurs
et des emplois au niveau des associations d’in-
sertion qui ont assuré la grande majorité des
plantations.
Ainsi, ce bois, qui antérieurement « partait en
fumée », se révèle donc source d’énergie renou-
velable économiquement viable mais également
facteur de développement local et permet le
maintien ou la création d’emplois. 

Site Internet de la SCIC Bois Bocage Énergie :
www.boisbocageenergie.fr.

Fabienne Bois
(FRCIVAM Basse-Normandie)

Du bois
plutôt que l’atome
Une filière locale valorisant le bois issu de la taille des haies a été créée dans l’Orne,
regroupant agriculteurs, collectivités et clients.

1,5 km de haies
permettent de répondre
aux besoins énergétiques
d’une maison de 150 m2
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IPNS
décembre 2008

150 terroristes à Tarnac. Dans un
clin d’œil à la mention tradition-
nelle « imprimé par nos soins »,
chaque numéro du « journal d’in-
formation et de débat du plateau
de Millevaches » décline différem-
ment les initiales IPNS. Cela donne
par exemple « Imprévisible pério-
dique néanmoins sorti », « Inquié-
tudes pour nos scrutins », « Inva-
sion publicitaire non souhaitée»...
La dernière livraison dénonce « la
fabrique du terroriste » à laquelle
s’adonne l’État, avec la complicité
de certains médias, pour justifier
l’arrestation de neuf personnes à
Tarnac (village situé sur le plateau
de Millevaches). Son titre est donc
« Institution policière néo sarko-
sienne ». Pour montrer qu’il est
facile de retourner l’usage de mots
trop souvent brandis de façon
inconsidérée, la troupe des poli-
ciers « cagoulés et largement
armés » qui ont investi Tarnac au
petit matin y est présentée comme
un « commando terroriste » dont
« le cerveau est une femme répon-
dant au nom de code de MAM ».
Cet habillage répond à celui des
autorités qui ont de leur côté sélec-
tionné des éléments anodins
(«pourquoi ils n’habitent pas seuls,
dans un appartement, mais vivent
et s’organisent ensemble ») pour
« les retraduire dans le jargon de
l’antiterrorisme. (...) Le terme de
“terrorisme” a le pouvoir de chan-
ger l’eau en vin et, pour ceux à qui
on l’applique, chaque aspect de
l’existence devient l’objet de soup-
çons si ce n’est une preuve acca-
blante. L’absence même de preuve
devient la preuve qu’on a affaire à
des terroristes spécialement retors,
des experts de la discrétion.»
Dans un tout autre registre, le dos-
sier de ce numéro d’IPNS est consa-
cré à l’eau. Il souligne que «sur le
plateau de Millevaches, la qualité
des cours d’eau est globalement
bonne, voire excellente » avant de
détailler ce qui doit être fait pour
maintenir cette situation. En
matière d’assainissement, les «stan-
dards de modernité » sont ques-
tionnés, ce qui conduit à remettre
en cause la chasse d’eau et le tout-
à-l’égout pour célébrer au contraire
les vertus des toilettes sèches. Et,

pour ce qui concerne l’approvision-
nement en eau potable, la régie
directe permet aux collectivités de
mieux maîtriser l’intérêt général
que la délégation au privé.
IPNS n°25 – 23340 Faux-la-Montagne – site Inter-
net : http//journal-ipns.org - 3€ - abonnement un
an (quatre numéros) : 12€.

CQFD
15 novembre 2008

Pas un pays sans
paysans dépaysés.
Avec un petit air de
Charlie Hebdo, ce
« mensuel de cri-
tique sociale » est
loin d’être un spé-
cialiste des cam-
pagnes. Dans ce

numéro, il consacre toutefois deux
pages aux « péquenots ». Quatre
courts reportages évoquent « la
bataille pour l’installation agri-
cole » et mettent en exergue « la
rude réalité du foncier ». En
Auvergne, les «chasseurs d’estran-
gers » ne se sont pas contentés de
crier «haro sur le néo » : menaces
et dégradations ont finalement
condamné l’activité d’élevage de
Jean-Hugues Bourgeois. En Cha-
rente, Virginie et Jean-Philippe ten-
tent d’exploiter des terres mena-
cées d’être transformées en une
décharge industrielle. En Ardèche,
Antoine Guidot défend son droit à
exploiter des « sectionnaux » contre
divers acteurs locaux qui vou-
draient privatiser ce bien normale-
ment cédé en usufruit à un habi-
tant permanent. En Isère, Béné-
dicte et Yvon ont du mal à obtenir

les aides à l’installation dont ils ont
besoin. Mais, au final, il ressort que
«malgré toutes les difficultés, de la
place, il y en a ». Le départ de la
génération des années 1960 va ali-
menter la déprise et « le pays aura
donc besoin de nouveaux
paysans ».
Dans une énigmatique «anthologie
du bon sens près de chez nous »,
CQFD agglomère l’évocation par le
responsable de la rédaction de
Transrural d’une étude sur l’instal-
lation et diverses déclarations du
ministre de l’Agriculture et de diri-
geants de Jeunes agriculteurs. Dans
le n°334 de TRI, paru en mai 2007,
Christophe Tréhet signalait juste
qu’au sein d’un groupe de candi-
dats à l’installation, nombre
d’entre eux n’avaient pas déposé
de demande d’aides. « Environ la
moitié se savait non éligible et
plus d’un tiers a tout bonnement
refusé de déposer un dossier. Pour
la majorité d’entre eux, le refus du
parcours ou la complexité de la
procédure expliquent cette pos-
ture. »
CQFD n° 61 – BP 70054 – 13192 Marseille cedex
20 – site Internet : www.cequilfautdetruire.org -
2€ - abonnement onze numéros (dont trois spé-
ciaux) : 22€.

Solidarité
paysanne
décembre 2008
Les Amap : oui, mais bien plus
encore ! Dans l’édito du «mensuel
d’information agricole de la
Loire », Alice Montaillié fait écho au
dernier congrès de la Confédéra-
tion paysanne en saluant la « relo-

calisation des échanges » que per-
mettent les Associations pour le
maintien d’une agriculture pay-
sanne. « Les Amap sont un vrai
pied-de-nez à la consommation
banalisée et anonyme et une affir-
mation, pour nous, qu’une autre
agriculture est non seulement pos-
sible, mais vitale pour nous per-
mettre un avenir. Preuve de sa
réussite, même la chambre d’agri-
culture tente de s’y mettre...»
Alice Montaillié enrichit son pro-
pos en y ajoutant une autre dimen-
sion. « Que faisons-nous de tous
ces paysans qui ne transforment
pas, ou qui ne pratiquent pas la
vente directe ? Tous ces produc-
teurs qui commercialisent dans
des circuits longs dont la gestion
d’entreprise passe trop souvent
avant la rémunération des pay-
sans ! C’est pour ceux-là qu’il faut
se réapproprier les outils coopéra-
tifs et qu’il faut se battre pour
réinventer d’autres systèmes de
coopération qui resitueraient le
paysan au centre des priorités,
pour revenir enfin à des circuits de
commercialisation plus localisés.»
Solidarité paysanne n° 281 – 4, rue Ph. Mottin
42110 Feurs - abonnement un an : 26,50 €
(chèque à l’ordre de Éditions et diffusions pay-
sannes).

Les Idées
en mouvement
janvier 2009

Madagascar :
terres de
pauvres à
louer. Le
groupe sud-
coréen Dae-

woo aimerait exploiter plus d’un
million d’hectares dans la Grande
île. Alors que ce projet n’est pas
acté, « le journal de la Ligue de
l’enseignement » donne la parole à
des responsables du monde asso-
ciatif et syndical africain qui esti-
ment que « l’exploitation des terres
d’Afrique doit avant tout bénéfi-
cier aux populations autochtones »
et qui insistent sur « la nécessité de
mener un travail d’éducation
populaire auprès des paysans spo-
liés ».
Les idées en mouvement n° 165 – 3, rue Récamier
75341 Paris cedex 07 - site Internet :
www.laligue.org - 2€ - abonnement un an (dix
numéros et suppléments) : 19€ (chèque à l’ordre
de la Ligue de l’enseignement).

Odile Plan, qui a entre autres dirigé
pendant une douzaine d’années le
Groupe de recherche pour l’éduca-
tion et la prospective (Grep), anime

un « blog de partage et d’échange d’informations sur les initiatives
participatives des territoires, les partenariats et les réseaux, la créa-
tion d’activité, l’égalité des chances pour un développement durable et
un monde solidaire ». Placé sous l’égide d’une structure nommée
Biplan, ce site relaie des reportages, des commentaires, des réflexions...
Les contributions sont regroupées en grandes familles : agricole et
rural ; genre, parité, créatrices ; associations, éducation populaire ; ter-
ritoires, pays, développement...
Biplan est par ailleurs présentée comme une «structure pour vous aider
à agir pour le développement de territoires, se former en réseau, contri-
buer à la construction d’une Europe solidaire». Ses champs d’interven-
tion sont le développement d’activités rurales, l’«or gris du troisième
âge», la place et le statut des conjointes de travailleurs indépendants, les
très petites entreprises (TPE), l’articulation des temps de vie, le tourisme
et la culture en milieu rural, l’accueil des nouvelles populations…

www.biplan.over-blog.com



Agricultures singulières
sous la direction d’Éric Mollard et

Annie Walter
Jardins de sable en Chine du Sud, hor-
tillonnages picards, étangs de la
Dombe, inondation dirigée en Algérie,
capteurs de brume et de rosée dans les
Andes et sur le pourtour méditerra-
néen, buttes enrichies de Zambie, ter-
rasses rizicoles de l’Himalaya... Les 65

fiches que rassemble ce superbe ouvrage mon-
trent autant d’exemples d’une alliance intelligente
entre nature et culture. Les techniques qu’elles
décrivent permettent de suivre la décrue, de culti-
ver dans l’eau, de surélever les cultures, de capter
les eaux souterraines ou encore d’accroître la ferti-
lité des sols. Ainsi que l’explique dans la préface
Parviz Koohafkan, directeur de la division des
Terres et Eaux à la FAO, ces «agricultures singu-
lières», souvent très anciennes, «nous racontent
de fascinantes histoires qui montrent comment
l’homme a su s’adapter de façon ingénieuse à un
environnement physique et matériel changeant,
mais aussi prouver son attachement à la conser-
vation de son patrimoine naturel». L’agriculture
durable peut s’enorgueillir à la fois d’un long
passé et d’un riche présent.
IRD Éditions – 213, rue La Fayette - 75480 Paris cedex 10 – juin 2008 –
344 pages – 39€.

Représentation
et représentativité
sous la direction de Anne-Marie
Pourhiet, Bertrand Mathieu, Fer-
dinand Mélin-Soucramanien et

Dominique Rousseau
Des spécialistes du droit constitution-
nel examinent les soubassements de
notre démocratie représentative et
questionnent certaines hypothèses de
la démocratie participative. Entre
«représenter quoi ?» (la nation, le ter-
ritoire, la société civile...) et « repré-
senter comment ?» (par les partis poli-

tiques, par les sondages...), les questions posées
débouchent, non pas sur des réponses assurées,
mais sur de nouvelles questions, tout autant sti-
mulantes. À la fin, une table ronde permet à trois
professeurs et à deux élus d’exposer leurs concep-
tions respectives en matière de modes de scrutin.
Éditions Dalloz – collection Thèmes & commentaires – juillet 2008 –
98 pages – 30€.

36 000 communes face
au développement
durable
Marie-Simone Poublon
La méthode et l’outil (Collectivités 21)
présentés dans cet ouvrage doivent
permettre aux élus de construire et
d’évaluer leur politique de développe-
ment durable. Partant de l’analyse des

réalités économiques, sociales et environnemen-
tales du territoire, Marie-Simone Poublon

explique ensuite comment exploiter les résultats
et piloter les orientations stratégiques retenues.
Éditions Afnor – 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-
Denis cedex – site Internet : www.boutique-livres.afnor.org – juin
2008 – 114 pages – 26€.

Reconsidérer la richesse
Patrick Viveret
Le rapport que le philosophe Patrick Viveret a
remis au gouvernement en 2002 est maintenant
disponible en livre de poche. Dénonçant « les effets
pervers de notre représentation de la richesse», il
souligne que certains acteurs développent d’ores

et déjà un autre regard et avance
diverses propositions pour nous
doter d’«un État écologiquement et
socialement responsable». Il préco-
nise par exemple de «rouvrir notre
imaginaire en donnant prioritai-
rement la parole aux victimes de
nos modes actuels de comptabili-

sation» et de soutenir prioritairement «les produits
et les services contribuant à la prévention des des-
tructions écologiques, sociales et sanitaires».
Éditions de l’Aube - collection Poche essai – octobre 2008 – 218 pages
– 10 € .

Créé en 1987 à l’initiative de respon-
sables et de chefs d’entreprise des
filières agricoles et agro-alimentaires,
le club Déméter veut être «un lieu de
réflexions internes, d’échanges, de
débats et de propositions pour anti-
ciper et préparer les mutations à
venir ». Chaque année depuis 1993, il
rassemble dans un même ouvrage un
ensemble d’« analyses prospectives
de l’actualité agricole dans le monde, ainsi
que des enjeux qui y sont liés ». Les trois
thèmes qui sont choisis pour chaque livraison
sont « traité par un ou plusieurs experts qui
rédigent une synthèse sans excès technique,
mais sans caricaturer des réalités com-
plexes ».
Dans le premier des dossiers retenus pour
l’édition 2009, Bertrand Hervieu et Sébastien
Abis, respectivement secrétaire général et
administrateur du Centre international des
hautes études agronomiques méditerra-
néennes (Ciheam), soulignent la « priorité
politique » que représente la sécurité alimen-
taire pour le Bassin méditerranéen. Après
avoir exposé quelques données essentielles
(mutations socio-démographiques des pays
concernés, production et consommation de
produits agricoles...), ils esquissent quatre scé-
narios pour le futur et soutiennent qu’une
politique agricole concertée pourrait consti-
tuer le socle de l’Union pour la Méditerranée
que la France entend promouvoir. Cette poli-
tique devrait viser une triple coopération agri-
cole, alimentaire et environnementale.
Le second dossier s’intéresse au commerce
équitable. Sophie Dubuisson-Quellier, cher-
cheuse au CNRS, et Ronan Le Velly, socio-
logue à l’université de Nantes, déroulent son
histoire et analysent les controverses qui divi-
sent ses acteurs (Ne doit-il être porté que par
des bénévoles ? Quid du rapport à la grande
distribution ? Faut-il restreindre ce concept
aux échanges avec le Sud ou peut-on l’élargir
aux circuits courts de type Amap ?...). Les
auteurs concluent qu’en questionnant le rap-
port producteur-consommateur, le commerce
équitable a introduit «dans le monde agricole,
à côté de principes de durabilité environne-

mentale, des principes de durabi-
lité sociale et économique».
Le troisième (et principal) dossier
traite du foncier agricole en le consi-
dérant comme « une contrainte
majeure pour l’avenir du milieu
rural et de la ville ». De très nom-
breuses informations sont fournies
pour poser l’équation. François
Lefebvre, responsable du secteur

Études au Cnasea, note par exemple qu’«envi-
ron 10% du million d’hectares libéré chaque
année quittent la SAU [surface agricole utile].
Pour autant, ceci ne signifie pas que les
900000 hectares restant servent à installer de
nouveaux agriculteurs : environ 500 000 ha
sont effectivement consacrés à l’installation et
400000 ha servent à agrandir les exploitations
existantes. » Robert Levesque, directeur de
Terres d’Europe – SCAFR, mesure quant à lui
« l’impact de l’urbanisation et de la fonction
résidentielle » avant d’estimer que l’humanité
est en manque d’espaces naturels et qu’il
conviendrait en conséquence de limiter la béto-
nisation et la bitumisation en mettant en œuvre
une nouvelle politique foncière. L’urbaniste
Marc Sauvez se demande toutefois s’il est vrai-
ment possible de contrôler l’étalement urbain
tandis que Solange Rattin, du Bureau de l’infor-
mation statistique du ministère de l’Agriculture,
montre que « l’exploitation française est deve-
nue une entreprise».
En complément, et comme chaque année, une
quarantaine de tableaux statistiques livrent « les
chiffres les plus récents de l’agriculture mon-
diale et européenne» : taux d’auto-approvision-
nement de l’Union européenne en produits
agricoles ; évolution de la production et des
échanges mondiaux d’huiles, de céréales, de
viande bovine, etc. ; évolution par secteur des
dépenses communautaires « Agriculture et
développement rural»...
Entre informations précises et contributions à
des débats d’actualité, cet ouvrage constitue
une référence des plus utiles.
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