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Former les artisans
aux économies d’énergie
Pour diminuer la consommation énergétique du bâtiment, les petites
entreprises du secteur et le ministère de l’Écologie s’associent.
En France le secteur du bâtiment est le tion des relations client. Des formaplus gros consommateur d’énergie : il tions (trois modules de deux jours)
sont proposées pour se mettre à
représente près de la moitié de la
consommation énergétique française et niveau. Marc Dubois, de la Capeb Breémet 26 % des émissions de gaz à effet tagne, explique que « ces formations
de serre. Ainsi, sur une période longue, sont ouvertes à tous les corps de métiers
de 30 à 50 ans, les bâtiments conven- qui se formeront ensemble. Au delà de
tionnels consomment, en moyenne, l’acquisition de connaissances, nous
deux fois leur prix d’achat. L’enjeu est cherchons aussi à créer une dynamique
donc fort de maîtriser les déperditions entre acteurs et à favoriser une
approche globale.» En effet, il ne s’agit
énergétiques des bâtiments. Afin d’y
répondre, la Confédération de l’artisa- pas simplement d’appliquer des
recettes mais de raisonner
nat et des petites entreLes bâtiments sur l’ensemble du bâtiprises du bâtiment (Capeb)
a signé une convention
conventionnels ment. « La meilleure isolaavec le ministère de l’Éco- consomment deux tion des murs ne sera pas
très efficace si le toit n’est
logie pour former 3000
fois leur prix
pas isolé. Idem pour les
« éco artisans » d’ici fin
d’achat
doubles vitrages et les
2009. L’objectif est de permettre à des professionsur 30 à 50 ans jonctions murs-fenêtres. Il
faut que les artisans aient
nels du bâtiment en activité d’acquérir les compétences néces- le souci de ce que vont faire les autres :
une mini révolution des mentalités ! »
saires à l’évaluation thermique globale
d’un bâtiment et à la définition de pré- indique Marc Dubois, qui fait référence
au scénario de l’association Négawatt
conisations pour en améliorer l’efficacité énergétique. Ils pourraient ensuite qui prône la sobriété et l’efficacité
réaliser tout ou partie des travaux énergétique avant d’en venir à la pronécessaires. Tous les professionnels du duction d’énergie renouvelable1.
bâtiment peuvent prétendre obtenir la Le dispositif des éco artisans ne
marque Eco Artisan. Il faut pour cela concerne que les économies d’énergie,
acquérir des connaissances de base en quitte à utiliser n’importe quel matéthermique du bâtiment, maîtriser les riau. Des sections régionales de la
données technico-économiques, utiliCapeb travaillent déjà depuis longser un logiciel certifié pour établir les temps dans la perspective de l’éco
bilans énergétiques ainsi que sur la ges- construction. Celle-ci repose sur la > suite p.2
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tion, le Parc a mis en place des visites et
gétique, écologique et sanitaire limité. L’in- des formations pour les élus et les habinocuité des matériaux, leur cycle de vie de tants. « En parallèle, nous accompagnons
des porteurs de projets sur ces activité noula production à la destruction rentrent
ainsi dans leur sélection : les matériaux velles », explique Etienne Clair, animateur
locaux, aux bonnes performances et sains, du parc. Ce travail est relayé par le Greta2
seront ainsi préférés. De telles
Livradois Forez, qui, dès la
démarches sont plus longues Une démarche ancrée rentrée 2009, ouvre un CAP
et demandent un investissesur un territoire : de maçonnerie avec option
ment plus important que dans utiliser les matériaux éco construction. « Sur le terrile cas de la construction « clastoire, nous avons beaucoup de
sique ». Au delà de l’acquisi- locaux, réinvestir les demandes pour travailler sur
techniques
tion de connaissances et de
des matériaux comme la chaux,
compétences, c’est aussi une
traditionnelles, les enduits chanvre et chaux, ou
démarche qui s’ancre sur un
la réalisation de pisé3. En plus
privilégier
des
territoire : essayer d’utiliser les
de notre public jeune, nous
matériaux locaux, réinvestir artisans de la région avons déjà des demandes de forparfois les techniques tradi- ayant l’habitude de mations de la part d’artisans en
tionnelles, privilégier des arti- travailler ensemble activité pour suivre les module
sans de la région ayant l’habiéco construction » confie Amantude de travailler ensemble, etc. Cette dine Jeune, responsable de la formation.
approche nécessite souvent d’être accom- Car s’il y a encore peu d’offre de formapagnée par des organismes techniques. tion, le marché de la rénovation et de la
Une action que le Parc naturel régional du construction « verte » intéresse beaucoup
Livradois Forez a décidé d’entamer, consta- de monde.
tant que ce thème leur était souvent sug- Pour tenir les objectifs du Grenelle de l’engéré par des habitants. Après avoir identifié vironnement, il faudrait que les construclocalement les acteurs et les opportunités tions neuves répondent aux exigences de
de création d’activité dans l’éco construc- basse consommation (inférieure à 50 kWh

>>> recherche, plus globale, d’un impact éner-

d’énergie primaire /m 2 /an) d’ici 2012 et
soient des bâtiments à « énergie positive »
(qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en
consomment) d’ici 2020. Pour les bâtiments existants, l’objectif est de réduire les
consommations d’énergie d’au moins 38 %
d’ici à 2020 et, à cette fin, de rénover complètement 400 000 logements chaque
année à compter de 2013. Le secteur de la
« rénovation énergétique » du logement
emploie près de 100 000 personnes pour
un chiffre d’affaires estimé à 9,1 milliards
d’euros par an aujourd’hui mais qui devrait
doubler d’ici 2012. Des perspectives sur
lesquelles comptent les professionnels du
secteur pour contrecarrer les effets de la
crise économique. Face à l’opportunisme
de certains, qui pourraient proposer travaux et équipements au rabais, la marque
Eco Artisan se veut un premier pas pour
garantir un minimum de compétences et
de professionnalisme.
Aurore Abibon
(Afip Bourgogne-Franche Comté)
1. www.negawatt.org.
2. Groupement d’établissements publics locaux
d’enseignement.
3. Technique locale utilisant de la terre crue.

BIODIVERSITE

Les espèces envahissantes inquiètent
Conséquence indésirable de la mondialisa- vités et industries qui utilisent ces restion, l’introduction et/ou la dissémination sources.
d’espèces en dehors de leurs habitats natu- D’après la « Liste rouge » de l’UICN1, les
rels menacent la diversité biologique des espèces envahissantes constituent la 3 e
écosystèmes d’accueil. Au delà de la dimen- menace pesant sur les espèces à l’échelle
sion écologique, les effets négatifs des mondiale. Le programme européen
espèces exotiques envahis« Daisie » a identifié 1 517
Les espèces
santes concernent égaleespèces exotiques (insectes
ment la sécurité alimentaire,
surtout, mais aussi acariens,
envahissantes
la santé humaine et le dévevers ou encore mollusques
constituent la 3e
loppement économique. Par
terrestres) désormais étaexemple, dans les Grands menace pesant sur les blies. En France, les milieux
espèces à l’échelle aquatiques sont particulièrelacs d’Amérique du Nord,
les moules zébrées ont une mondiale selon l’UICN ment touchés par ce proincidence sur les transports,
blème. Le littoral méditerrales pêcheries et la production d’électricité.
néen est ainsi progressivement envahi par la
Dans les îles du Pacifique, les rats des Caulerpa taxifolia, algue marine détruisant
navires étrangers exterminent les oiseaux l’herbier de posidonie à l’origine de l’oxygéindigènes pendant que, dans bon nombre
nation du milieu. Dans le Sud-Ouest, la grede pays d’Afrique, la jacinthe d’eau obstrue nouille taureau, prédateur originaire d’Améles lacs et les fleuves, au détriment des
rique du nord, détruit l’écosystème des lacs,
espèces sauvages aquatiques et des collecti- mares, gravières et dans les Dom-Tom, 49

des 100 espèces les plus envahissantes au
monde sont présentes. Moins de 10 % de
ces organismes ont été délibérément introduits (par exemple comme agent de lutte
biologique) et la majorité est arrivée avec
des marchandises ou passagers involontairement « contaminés ». Le dernier rapport
annuel de la Stratégie nationale pour la biodiversité, publié le 22 mai, annonce un renforcement des réglementations sur l’introduction de nouvelles espèces ainsi qu’une
accentuation des dispositifs d’éradication de
ces espèces. Les mesures s’appuient aussi
sur la recherche, la sensibilisation du public
ou la mise en place d’un observatoire.
Gageons que les jardineries, qui vendent
encore, pour certaines, des espèces considérées comme envahissantes, ne soient pas
oubliées…
Nathalie Colin (FNCivam)
1. Union internationale pour la conservation de la nature.
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AGRICULTURE

BILLET

Americana : l’esprit coopératif
Cet article est le deuxième volet de la série consacrée aux circuits courts au Brésil. Après avoir
découvert l’agro-foresterie à Paraty (TRI n°383), Gilles Maréchal est allé à la rencontre de
l’Acra, une association de familles de producteurs biologiques.
consacré important, etc.), ce mode
de commercialisation a ses inconditionnels au sein de l’association.
Certains consommateurs leur sont
d’ailleurs fidèles depuis vingt ans! À
Piracicaba, la mairie fixe le prix des
produits conventionnels sur le marché, en échange de la gratuité des
stands, à un niveau de 30% au dessous de celui pratiqué dans les
magasins privés. Les prix des produits biologiques sont libres mais
restent très proches, du moins pour
les fruits et légumes, de ceux des
productions conventionnelles.
Une école maternelle en visite à l’Acra lors de la fête de la communauté.

La commune d’Americana est située
dans l’État de São Paulo, près de la
ville de Piracicaba. Dans cette
région, la canne à sucre règne en
maître, au point que de véritables
épidémies d’asthme se développent
quand la canne est brûlée pour la
récolte. L’Acra, l’Association des
agriculteurs familiaux et agro-écologiques du jardin d’Alvorada, est installée en périphérie d’Americana,
entre un lotissement, une usine et
la vallée d’une rivière. Ce collectif
agricole est le résultat d’une histoire
qui fut d’abord urbaine. Ne parvenant pas à trouver un logement
digne de ce nom, les familles à l’origine de l’association se sont battues
pour conquérir une parcelle où
construire des habitations. Avec le
temps, leur lutte a porté ses fruits:
elles ont pu s’implanter « officiellement ». Beaucoup d’entre-elles,
d’origine agricole, avaient commencé à cultiver les zones délaissées par l’occupation urbaine,
essentiellement au début pour leurs
besoins. Cette agriculture presque
clandestine était devenue au fil du
temps leur principale source de
revenu et se trouva menacée
lorsque la mairie voulu construire
des bâtiments publics, utiles par

ailleurs, sur leur parcelle. Les
membres de l’association ont alors,
de nouveau, «envahi» des terres voisines pour y poursuivre leurs cultures, les plus décidés d’entre eux
finissant par montrer leur capacité à
produire.
Aujourd’hui sept familles vivent sur
les 24 hectares (ha) dont l’association dispose. 6 ha sont réservés
pour préserver des zones humides
de bas-fonds et entretenir un système agro-forestier de démonstration. Les 18ha restant permettent à
treize personnes de gagner leur vie.
La production est organisée collectivement autour de la cour-jardin et
fournit surtout des fruits et légumes
cultivés selon les méthodes de
l’agro-écologie, sans engrais chimiques ni pesticides, et sous certification biologique. L’ensemble de la
production est vendu à proximité,
soit sur place dans un point de
vente rustique qui accueille les
clients, soit dans une boutique
ouverte tous les jours près du marché couvert d’Americana ou encore
au grand marché de Piracicaba. Les
familles de l’Acra y tiennent un
stand les jeudis et samedis et malgré
les fortes exigences de la vente au
marché (horaires de nuit, temps

UNE REDISTRIBUTION
DU REVENU
Chaque famille impliquée dans l’association reçoit automatiquement
un panier de fruits et légumes puisés dans la production collective.
Les recettes des ventes sont, quant à
elles, partagées en fonction du travail fourni par chacun, qu’il s’agisse
de travaux agricoles, dans l’administration de l’association ou dans la
comptabilité. Cette originalité d’organisation utilise une « banque du
temps passé» qui permet de suivre
l’engagement individuel dans les
travaux collectifs. Parmi les apports
à l’association figurent aussi des
activités éducatives ou de formation. Cette année, le jour de la fête
de la communauté, l’Acra recevait
deux écoles mais aussi une délégation d’un campement voisin du
Mouvement des sans terre. Les premiers sont partis avec des étoiles
plein les yeux et des fruits plein le
petit ventre, les seconds avec des
semences plein les poches et des
idées nouvelles plein la tête, pour la
plus grande joie des membres de
l’Acra dont le plaisir à recevoir se
lisait sur tous les visages.
Gilles Maréchal
(FNCivam)
Crédit photo : Gilles Maréchal

Filiale
Vous ne savez pas quoi
faire de votre épargne
et vous rechignez à
soutenir le futur
emprunt national (dont
le montant devrait
atteindre, à n’en pas
douter, celui de l’aide
accordée aux banques
à l’automne dernier) ?
Achetez une forêt !
Mais comprenonsnous bien, pas pour le
plaisir de la sylviculture
diversifiée, du bois ou
de la balade en forêt.
Mais pour bénéficier
de la « combinaison
d’expertises
financières et
forestières », qui saura
vous faire profiter
d’une « fiscalité
particulièrement
attrayante »,
« confirmée, voire
renforcée » par la Loi
Forestière de 2001.
Cette promotion de la
défiscalisation par
l’investissement en
forêt, pour des valeurs
de 10 000 euros à dix
millions d’euros, n’est
pas ici le fait d’une
banque classique.
C’est celui de la
Société forestière,
filiale de la Caisse des
dépôts et
consignations. Ellemême financée par
l’épargne populaire…
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Dernières recrues
Après plus d’un mois de suspens, les
noms des nouveaux « élus » appelés à
entrer dans le gouvernement dit
«Fillon IV» sont tombés. C’est au
député de l’Eure Bruno le Maire,
ancien secrétaire d’État aux affaires
européennes, que revient le ministère
de l’Agriculture et de la pêche,
rebaptisé pour l’occasion ministère de
l’Alimentation, de l’agriculture et de
la pêche. A noter également la
nomination de Michel Mercier,
sénateur du Rhône, au poste de
ministre de l’Espace rural et de
l’aménagement du territoire. Le
nombre des interlocuteurs pour les
acteurs du monde rural augmente,
reste à savoir qui fera quoi…

Amarante pas marrante
Une adventice résistante au
Roundup… Aux États-Unis, les cas
d’amarante, «mauvaise herbe»
commune des champs cultivés,
résistante à cet herbicide sont de plus
en plus fréquents. Ils s’observent
dans les champs ensemencés avec des
graines Roundup ready, comprendre
des graines dans le génome
desquelles un gène de résistance au
Roundup a été inséré. Des
croisements entre espèces auraient
permis la «récupération» par
l’amarante du gène de résistance. Ces
«super mauvaises herbes» ainsi
dotées d’un avantage sélectif énorme
se multiplient et envahissent les
champs même abondamment traités.
Monsanto ne nie pas l’existence du
problème et préconise, en bon
gestionnaire des risques, d’alterner le
Roundup et d’autres herbicides pour
plus d’efficacité des traitements…

On ne rit pas
avec la chlordécone
Dix-huit mois d’enquête
parlementaire ont permis de proposer
une évaluation, en Guadeloupe et en
Martinique, de l’étendue des
pollutions par la chlordécone,
pesticide utilisé officiellement de
1981 à 1993 contre les charançons
dans les bananeraies antillaises. Cette
molécule dont la rémanence peut,
dans certains sols, dépasser le siècle
n’apparaît plus dans les plans de
contrôle et de surveillance mondiaux
et les risques qu’elle présente en
terme de santé humaine restent
encore mal connus.
Pour accéder au rapport et à sa synthèse :
http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-487notice.html.

FONCIER

En route vers l’agriculture durable,
version Nestlé Waters
Depuis 1987, la société Nestlé Waters, propriétaire entre autres des sources Vittel et
Contrex, a fait changer les pratiques agricoles sur les zones de captage des eaux pour
protéger les sources de la contamination par les nitrates.
Si, en matière de protection des captages d’eau
potable, le fameux exemple de la ville de Munich
ou certaines initiatives en France [cf. dossier Transrural n°381] sont bien connus, d’autres démarches
le sont moins. C’est le cas par exemple de celle
menée par la division eau de la multinationale
suisse Nestlé sur son site des Vosges. Retour à Vittel, il y a une vingtaine d’années. A cette époque,
où la Société générale des eaux de Vittel est encore
propriétaire de la source, la concentration des eaux
en nitrates augmente et l’interdiction réglementaire de traiter l’eau minérale voit le jour; il devient
donc urgent d’identifier les risques en terme de
qualité des eaux à la source. Sur les 5000hectares
(ha) du périmètre de captage, 3500ha sont exploités en polyculture-élevage et l’intensification des
pratiques agricoles de ce secteur est en grande partie responsable de l’augmentation du taux de
nitrates. En partenariat avec l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra), la Société générale
des eaux de Vittel met en place plusieurs programmes de recherche successifs pour évaluer les
pratiques et trouver des solutions. En 1992,
lorsque Nestlé rachète Vittel, la filiale Agrivair est
créée dans le but de mettre en place les propositions faites par l’Inra pour préserver la qualité des
sources autour de Vittel et Contrexéville tout en

accompagnant les agriculteurs dans le changement.
Parmi les propositions, deux sont retenues: l’acquisition de terres et la contractualisation avec les quarante agriculteurs du secteur. Ainsi, Agrivair achète
45% des terres agricoles et les «redistribue» gratuitement aux exploitants en accord avec la Safer1.
Sans location, donc sans fermage, un cahier des
charges environnemental est fixé: il impose, entre
autres, l’arrêt de la culture de maïs, l’introduction
de la luzerne dans les rotations, un chargement
animal limité ainsi que l’arrêt des phytosanitaires.
Les contrats sont établis pour une durée de 18 à 30
ans. Les agriculteurs qui s’impliquent bénéficient à
la fois des conseils d’Agrivair mais aussi d’une aide
annuelle à la mécanisation d’environ 200€/ha pendant sept ans. La collectivité participe d’ailleurs à
50% dans ce financement. La filiale se charge également (gratuitement) du compostage et de l’épandage des matières organiques. Au final, l’objectif
est atteint pour Vittel, puisque la teneur des eaux
en nitrates a diminué, en bénéficiant d’aides
publiques et, surtout, en acquérant plusieurs milliers d’hectares de terres agricoles…
Eugénie Grave
(Civam du Nord-Pas de Calais)
1 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

CULTURE

Partage dans les Millevaches
La première édition du festival Ligne(s) de Partage, du 22 au 25 juillet 2009,
propose quatre jours de voyage sur le plateau de Millevaches.
L’aventure du festival Ligne(s) de partage commence en 2007 autour d’un noyau d’associations
du territoire de Millevaches qui souhaitaient
mettre en place un événement culturel avec
d’autres acteurs du territoire. Peu à peu se dessine
l’idée d’un festival nomade, ouvert au public local
mais également aux touristes. Ligne(s) de partage
est alors conçu comme une itinérance, à la découverte du territoire et de ses paysages, par des chemins mis en scène et des bivouacs chaque soir
dans différents villages où s’organisent une fête et
des animations artistiques. «Faire la part belle au
local mais dans une vision universelle, se référer
à la mémoire des lieux mais en ne s’enfermant
pas dans la nostalgie…» résume ainsi Alain Fauriaux, ancien président de Pays’Sage, un des initiateurs du projet. Parc naturel régional (PNR), com-

munes, comités des fêtes, associations occitanes
ou de randonnées, collectifs culturels et artistiques, près de quinze structures sont impliquées
dans l’organisation. Le trajet suivi par le festival,
dessiné suite à des repérages collectifs, permet de
traverser le grand plateau, qui correspond au territoire du PNR de Millevaches. Ce festival est, pour
le PNR, l’occasion d’offrir un nouveau visage à la
fête du Parc.
Télé Millevaches, télévision locale et associative, a
suivi l’équipe organisatrice et les artistes depuis le
début de l’aventure et proposera une restitution
de l’événement, de la conception à la réalisation.
Contact : 05 55 69 27 81 - www.pnr-millevaches.fr

Nathalie Colin
(FNCivam)
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INITIATIVE

Des paniers bio au coin de ma rue
Déclinaison de paniers de fruits et légumes biologiques locaux, les biocabas sont distribués dans des commerces
de proximité de Lille et de ses environs.
Dur dur, quand on est maraîcher en agriculture biologique, d’être à la fois dans ses
cultures à la ferme et auprès de ses clients
au marché pour vendre et faire connaître
ses produits. Voilà le constat, aujourd’hui
largement partagé, qu’une dizaine de
maraîchers du Nord-Pas de Calais ont fait
en 2004. Regrettant de s’éparpiller et d’être
moins attentifs à leur production, ils décident de se regrouper pour organiser une
distribution collective de leurs fruits et
légumes. Accompagnés par Norabio, la
coopérative régionale des producteurs biologiques, ils créent alors une activité encore
naissante en France à cette époque, la distribution de paniers de produits biologiques. Les « biocabas » allaient devenir
l’une des premières et principales initiatives
de ce genre en France.
Aujourd’hui, l’activité est bien rôdée. Si au
début les paniers étaient vendus dans les

Norabio
Structure d’approvisionnement et de
mise en marché des productions
régionales issues de l’agriculture biologique (Nord, Pas-de-Calais, Picardie), Norabio a été créée en 1998.
D’abord Groupement d’intérêt économique (GIE), elle passe sous statut
coopératif en 2000. Elle regroupait en
2004 une cinquantaine de producteurs. Née d’une volonté de « permettre aux producteurs de garder la
maîtrise des négociations commerciales » et de « sécuriser le développement de la production par une organisation de mise en marché», Norabio a
pour objectif de « valoriser toutes les
productions régionales bio dans des
circuits bio ». En plus de la vente de
fruits et légumes aux particuliers par
abonnement (biocabas), la coopérative commercialise des fruits et
légumes dans des circuits de gros,
assure la vente de viande bovine dans
des circuits longs et organise la
contractualisation entre transformateurs et agriculteurs en polycultures
adhérents pour les céréales, les
pommes de terre et les légumes destinés aux industries de transformation
(betterave rouge, pois de conserve…).
Elle propose également aux producteurs des intrants utilisables en agriculture biologique.

réseaux de connaissances
et demandaient peu de temps
à la coopérative, le bouche à
oreille a rapidement donné de
l’ampleur au projet. Ce sont
désormais mille paniers,
contenant quatre variétés de
légumes et une de fruit, qui
sont préparés chaque semaine.
Pour répondre à la demande,
Norabio a monté un partenariat avec l’antenne locale de
l’Association de service civil
international, qui est désormais chargée de la confection
et de la livraison des paniers.
À la différence des paniers distribués dans le réseau des
Amap, que les adhérents doivent venir chercher à un point
de distribution, les biocabas
sont déposés dans un des 80
points relais de la communauté urbaine de Lille. Ces
points sont généralement chez des petits ciles à produire tout au long de l’année
commerçants de proximité qui les stockent dans le Nord-Pas de Calais.
bénévolement. L’engagement des consom- Chaque biocabas contient une « feuille de
mateurs, qui paient à l’avance leurs paniers, chou », lettre d’information sur les producpeut se faire sur des durées variables. Il est teurs, les variétés distribuées qui propose
possible de commencer par un essai de des idées recettes avec les légumes de la
quatre semaines, puis de s’abonner pour semaine et des annonces d’événements de
trois, six ou douze mois. Les paniers sédui- l’économie solidaire régionale. L’essentiel
sent rapidement et la majorité des gens des échanges entre producteurs et consommateurs se fait donc au trarenouvellent leur abonnevers de ce document et par
ment annuel.
Les paniers sont
le biais de Norabio. Des
Côté producteurs, les maraîdéposés dans des
contacts directs entre les
chers et arboriculteurs engagés dans les biocabas se commerces de proximité abonnés et les maraîchers
ont lieu à l’occasion de
réunissent une fois par an
qui les stockent
visites de fermes, mais ces
avec Norabio pour planifier
évènements sont rares. Ce
bénévolement
l’année à venir. Il s’agit à ce
manque de proximité incite
moment de définir les
légumes proposés, les quantités nécessaires certains abonnés à s’orienter vers d’autres
formes de circuits courts qui ont fait du lien
pour répondre aux abonnés, la répartition
des productions sur les fermes ainsi que les avec les producteurs un élément central.
Ces associations se multiplient en région,
prix. Puis, deux fois par semaine, les producteurs livrent à la coopérative. Le disposi- mais elles se heurtent souvent à des difficultif engage une dizaine d’agriculteurs à l’an- tés d’approvisionnement car le Nord-Pas de
née. S’ajoutent une quarantaine de produc- Calais est une région où la proportion des
teurs qui livrent ponctuellement, certains fermes converties en bio reste faible,
fruits ou légumes tels que les fraises. 80 % comme au niveau national.
du contenu des paniers sont issus de l’agriClaire Scrignac
culture bio régionale. Les 20 % restant pro(FRCivam Basse-Normandie)
viennent généralement du sud de la
France ; ce sont surtout des fruits, plus diffi- Crédit photo : Norabio
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De nouvelles réserves
L’Organisation des nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco) a décidé d’ajouter
22 nouveaux territoires, répartis
dans 17 pays, à la liste des réserves
de biosphère. Ces sites sont reconnus
par l’Unesco pour le caractère
innovant des approches de gestion
intégrée de la biodiversité et des
ressources terrestres, côtières et
marines qu’ils mettent en place.
Plus de renseignements sur le programme
«l’Homme et la biosphère» de l’Unesco :
http/www.mabfrance.org/fr/Prog_MAB/C_prog_mab.html

L’Ile-de-France
veut de la bio
Multiplier par trois les surfaces de bio
en trois ans et par dix pour 2020,
proposer des produits biologiques
dans les cantines des 480 lycées
publics de la région… tels sont les
objectifs phares du plan de
développement de l’agriculture
biologique présenté mi-juin par la
région Ile-de-France. Le problème
d’accès au foncier agricole, qui
représente plus de 50% d’un
territoire francilien peuplé par près de
douze millions de consommateurs,
est un des points sur lequel la Région
compte travailler, notamment en
rendant les projets en agriculture
biologique prioritaires. La formation
dans les lycées agricoles mais aussi
dans les cycles supérieurs devrait
aussi être développée dans le cadre
de ce plan auquel plus de trois
millions d’euros par an seront
consacrés d’ici 2013.

Montre moi tes poubelles,
je te dirai qui tu es
Les résultats de la dernière campagne
nationale de caractérisation des
ordures ménagères, menée par
l’Agence de l’environnement et la
maîtrise de l’énergie à la demande du
ministère de l’Ecologie, viennent de
paraître. Ils mettent en avant une
stabilité, entre 2005 et 2007, tant
dans la quantité d’ordures ménagères
collectées (autour de 37 millions de
tonnes) que dans la composition de
ces déchets (avec néanmoins une
augmentation de la quantité de
textiles sanitaires et une baisse pour
certains composés toxiques). Le
recyclage, quant à lui, est en
progression grâce notamment à un tri
plus efficace.
(Plus de renseignements sur : www2.ademe.fr.)

INTERNATIONAL

Pérou : les indiens écrasés
par le pouvoir des pétrodollars
De violents affrontements se déroulent au Pérou entre forces armées et indiens d’Amazonie. Ces
derniers revendique leur droit séculaire à disposer librement des terres d’Amazonie.
La mobilisation péruvienne s’étend à une grande
partie du pays depuis déjà plus de deux mois: blocage de routes, de fleuves, de raffineries de
pétrole, d’oléoducs… Bilan officiel: 34 morts dont
25 pour les forces de l’ordre. Un décret fixant les
nouvelles règles juridiques sur l’exploitation des
terres d’usage agricole est à l’origine des manifestations de début juin. Il s’agit de la mise en application de l’accord de libre échange économique
signé en 2006 avec les États-Unis qui facilite
notamment l’exploitation par ces derniers de nombreuses ressources naturelles du Pérou en Amazonie (pétrole, or, cuivre, sélénium etc.), mais aussi
le brevetage du vivant lors de découvertes de nouvelles molécules. Le gouvernement péruvien
compte, lui, sur des retombées en termes d’emplois et de richesse, il incite aussi ses chercheurs à
déposer des brevets, mais sans les doter des
mêmes moyens que les laboratoires de l’oncle
Sam. Plus que les questions de brevetage du
vivant, c’est l’usage des terres amazoniennes qui
est source de fortes tensions : les populations
locales qui ont déjà fait l’expérience de l’installation de grandes firmes pétrolières ou minières
savent que non seulement ils ne seront pas bénéficiaires des emplois qualifiés, mais qu’ils seront, de
plus, les premières victimes des pollutions incontrôlées des terres et des cours d’eau, de la réduction des surfaces forestières et des impacts sur
leurs modes de vie communautaires. Ce scénario
se répète depuis plusieurs années dans toute
l’Amazonie, que ce soit au Pérou, en Bolivie, Equateur ou encore au Brésil où une récente enquête
menée par cinq ONG environnementales dénonce
le rôle de ces firmes dans la déforestation. L’Association inter-ethnique de la jungle péruvienne

(AIDESEP), principal collectif indigène (65
groupes ethniques – 1300 communautés représentant 600 000 personnes), mène la protestation
depuis l’été 2008 en revendiquant son droit à être
consulté. Face à la radicalisation des manifestations, mais alors que des négociations étaient en
cours avec la police locale, c’est l’envoi de l’armée
qui aura fait dégénérer le conflit en affrontements
jusqu’à l’exécution de policiers par leurs preneurs
d’otages. Depuis, le décret a été suspendu, le Président Alan Garcia reconnaissant quelques erreurs
dans la gestion du conflit. Moins de deux semaines
après les affrontements, le gouvernement donne
pourtant son accord à la société franco-britannique Perenco pour exploiter le pétrole en Amazonie. Alan Garcia continue la politique économique
menée lors de sa première présidence (qui avait
conduit à une forte dévaluation de la monnaie et à
la faillite de nombreuses entreprises) poursuivie
avec le libéral et corrompu Fujimori, mais aussi
par Alberto Toledo pourtant sacré premier président « cholo », c’est-à-dire originaire des peuples
andins mais néanmoins formé au Fonds monétaire
international. Au cœur de la jungle amazonienne
se confronte un «pragmatisme économique» attisé
par les États-Unis et la souveraineté économique
défendue par les voisins du Vénézuela, de la Bolivie, de l’Equateur et, au sein même du pays, par le
parti nationaliste péruvien. Sans compter les survivances de mouvements révolutionnaires armés tels
que le Sentier Lumineux et les enjeux d’une économie informelle autour du commerce de la coca ou
des trafics transfrontaliers en tout genre qui ne
sont sans doute pas étrangers à la violence des
affrontements.
Johanne Villegas (Afip)

RENCONTRES

Les controverses de Marciac
Début août, à Marciac dans le Gers, il n’y aura pas
que Wynton Marsalis, David Krakauer et beaucoup
d’autres artistes de jazz. Il sera également possible
de rencontrer Edgard Pisani, Pierre Moscovici ou
encore Bertrand Hervieu à l’occasion de la 15e
Université d’été de l’innovation rurale. Organisé
par la Mission Agrobiosciences et la Communauté
de communes Bastide & Vallons du Gers, ce rendez-vous annuel invite depuis plusieurs années
des acteurs issus du monde associatif, scientifiques, enseignants, élus et tous les intéressés à se
retrouver pour échanger autour de sujets qui
interpellent nos sociétés, comme le futur de l’agriculture, les mutations des territoires ruraux, le
rôle des sciences du vivant ou encore les relations
rural/urbain. Rebaptisées Les controverses de Mar-

ciac, ces rencontres qui se dérouleront les 5, 6 et 7
août prochains, s’intitulent, cette année, « De crise
en déprises… L’alimentation à couteaux tirés ».
Carences des mécanismes de régulation, diminution des ressources naturelles, déstructuration des
agricultures locales, néocolonialisme foncier,
appauvrissement de la dimension culturelle de
l’alimentation… sont autant de questions, posées
par la sécurité alimentaire et les équilibres nutritionnels, qui seront abordées au cours des trois
jours d’interventions, de débats mais aussi de
moments plus informels dans l’ambiance du festival «Jazz in Marciac».
Plus de renseignements et inscriptions sur : www.agrobiosciences.org
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En revue
Paysans
mai-juin 2009
Volatilité des prix
et ténacité des
idéologies. JeanClaude Sabin, directeur de la publication de la revue,
rappelle que la dernière (et courte) envolée des cours
mondiaux des produits agricoles a
été expliquée par «les politiques des
pays développés qui encadrent
leurs productions agricoles, l’élevage gaspilleur de céréales et, surtout, la fabrication de biocarburants comme fauteurs de hausse
des prix et de pénurie. Très rares
sont ceux qui ont mis en avant
la dérégulation programmée de
toutes les organisations de marché
et le démantèlement des protections aux frontières qui ont provoqué d’abord la chute régulière des
cours, puis des pénuries de produits que les agriculteurs ruinés ne
pouvaient plus fournir. Depuis, les
cours mondiaux ont fortement
baissé. Or, l’élevage est toujours
là et la production de biocarburants n’a pas baissé, au contraire.
Et pourtant, la faim sévit encore
dans certaines populations pauvres
de la planète.»
Jean-Claude Sabin note que nombre
de commentateurs n’en continuent
pas moins à « fustiger les entraves
aux échanges mondiaux. De la part
de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE),
chantres du libéralisme économique pur et dur, cela ne surprend
pas. Mais voilà que maintenant, les
autorités communautaires entonnent la même chanson. Le fameux
bilan de santé de la PAC n’est en
fait qu’une étape vers le démantèlement des organisations de marché
des produits agricoles qui subsistent encore dans l’Union européenne. Ce qui se passe dans la
filière laitière est la parfaite illustration des effets de cette dérégulation.»
Après quelques critiques sur les dernières décisions françaises et communautaires relatives au secteur laitier, Jean-Claude Sabin affirme haut
et fort que «l’économie agricole ne
se régule pas toute seule. Elle est
influencée par les variations climatiques, les épizooties, la longueur
des cycles de production. De plus,

www.afriscope.fr
« Magazine culturel et citoyen », le bimestriel Afriscope est diffusé gratuitement, à 50 000 exemplaires, en Ile-de-France (dans les lieux et événements culturels, les mairies, les associations, les bibliothèques, les
foyers…). Il est en outre consultable sur le site Internet www.afriscope.fr. Réalisé en partenariat avec des municipalités franciliennes et
avec le soutien de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ) et de la Région Ile-de-France, Afriscope rend
compte de l’actualité culturelle liée à l’Afrique et présente des initiatives associatives et citoyennes. Les reportages, témoignages, textes de
réflexion et informations pratiques qu’il publie cherchent notamment
à « valoriser l’apport des artistes et citoyens d’origine africaine à la
société française, combattre les clichés et préjugés que subissent les
personnes d’origine africaine, créer du lien social et encourager l’épanouissement de ceux qui sont marginalisés, développer le dialogue
interculturel et la solidarité ».
Le onzième numéro d’Afriscope est centré sur l’esclavage, avec des
articles sur D’de Kabal, slameur qui questionne l’histoire de la traite
des Noirs, sur la construction d’un « commerce triangulaire… équitable » à l’Île-Saint-Denis, sur la commémoration nationale des abolitions et de l’esclavage qui s’est déroulée le 10 mai à Bordeaux, sur la
lutte contre l’esclavage moderne, sur Toussaint Louverture et les
conventions d’Haïti…

sur ses marchés, une infime variation des volumes de production
provoque une hausse ou une baisse
des cours sans commune mesure. À
cela s’ajoute l’action récente des
spéculateurs (…). » Face à la volatilité des cours, « pourquoi ce qui
paraît nécessaire pour la finance et
l’économie ne le serait-il pas pour
l’agriculture ? Pourquoi ce secteur
resterait-il le seul devant être régi
par les adeptes du libre-échange
sans entrave ?»
Paysans n° 315 – 12, avenue George V
75008 Paris – 7,50 € - abonnement un an
(six numéros) : 40 €.

La Lettre
du Hérisson

deurs et conseillers : « chaque problème a évidemment son pesticide,
alors que les alternatives agronomiques ou biologiques ne sont
jamais évoquées ». Cette addiction
s’explique en outre par les problèmes que posent les systèmes
spécialisés et intensifs : les risques
parasitaires deviennent très importants et les fertilisations massives
profitent aux adventices, qu’il faut
alors désherber… La Lettre du
Hérisson fait le point sur les différents impacts des pesticides,
dénonce plus particulièrement
l’insecticide Cruiser et livre « sept
idées pour se sevrer ».
La Lettre du Hérisson n° 233 – FNE – 6,
rue Dupanloup 45000 Orléans – site Internet : www.fne.asso.fr.

mai 2009
La France accro
aux pesticides. La
revue de la Fédération française des
associations de protection de la nature
et de l’environnement (France Nature Environnement) dénonce le « triste record
français » que constitue le déversement, en 2004, de 76 000 tonnes
de produits phytosanitaires « sur
nos champs, nos routes et dans
nos jardins ». Notre pays est le troisième dans le monde (et le premier
en Europe) pour la consommation
de pesticides parce que la confusion y est entretenue entre ven-

Altermondes
juin 2009
Agrocarburants :
une solution de
proximité. « Les
agrocarburants ont
mauvaise presse.
Ils le méritent, tant
l’euphorie des États
du Nord, qui y voient LA solution
à la raréfaction du pétrole, ouvre
la porte à tous les abus, au détriment des populations du Sud. »
Jean-Denis Crola, d’Oxfam France –
Agir ici, prend d’abord le temps
d’évoquer toutes les catastrophes
qui découlent d’une approche

industrielle de cette question avant
d’expliquer que « la culture à
échelle locale d’agrocarburants
peut permettre de limiter la dépendance énergétique de populations
enclavées et générer de nouvelles
activités économiques, à l’échelle
d’un village, par la structuration
d’une filière de proximité, assurant
que les bénéfices de cette nouvelle
culture reviennent aux populations. (…) L’huile végétale est
emblématique de ce type de filière.
Elle s’obtient par un processus
mécanique d’extraction à partir de
graines, puis de filtrage relativement simple. (…) Le jatropha, une
plante non alimentaire, est une culture emblématique de ces nouveaux modèles de production. Il
peut être cultivé en haies, le long
des champs, et permettre une production d’huile à l’échelle locale,
sans porter préjudice aux cultures
vivrières. » Mathieu Lersteau, d’Alter’énergies, signale que « ça carbure aussi au Nord » et que, par
exemple, en France, la région
Centre compte 150 producteurs
d’huile végétale pure et une quarantaine d’unités de trituration.
Altermondes n° 18 – 14, passage Dubail
75010 Paris – site Internet : www.altermondes.org – 5 € - abonnement un an
(quatre numéros) : 20 € (chèque à l’ordre
d’Altermondes Informations).

L’Âge de faire
juin 2009
Changer la vie. Alain
Duez estime que «la
société civile est à
l’origine de toutes les
remises en cause en
matière d’écologie :
OGM, agriculture bio ou durable,
téléphonie mobile, incinérateurs,
gestion de l’eau, assainissement,
habitat écologique, vente en circuit
court… Les politiques “découvrent”
les solutions et entérinent. Et si
c’était la forme la plus avancée de
démocratie, au-delà même de la
forme participative?» Pour illustrer
la réflexion de son directeur de
publication, L’Âge de faire déroule
une multitude d’initiatives
citoyennes : le Printemps bio fête
son dixième anniversaire, le microcrédit solidaire a le vent en poupe,
le vélo se met au service de la ville…
L’Âge de Faire n° 32 - La Treille - 04290
Salignac - tél. 04 92 61 24 97 - site Internet : www.lagedefaire.org - 0,50 € - abonnement un an (onze numéros) : 10 € ou
15 € (soutien et collectivités).
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Lecture

OGM, le nouveau Graal ?

Politiques agricoles et territoires

Pierre Feillet

Directeur de recherche émérite de
l’Inra, Pierre Feillet a rédigé un
échange imaginaire entre un
scientifique, un écologiste et un
industriel, censés répondre aux
questions d’une journaliste sur les
organismes génétiquement modifiés. Cette reconstitution fait se
succéder les arguments des uns et des autres en
s’appuyant souvent sur des déclarations existantes. À la fin, Pierre Feillet précise toutefois
que lui-même « porte un regard bienveillant sur
les OGM, même s’il n’a pas encore été répondu à
toutes les interrogations, notamment en matière
d’environnement ». Préfacé, successivement, par
un des secrétaires perpétuels de l’Académie des
sciences, par le président du groupe Limagrain et
par le directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux, cet ouvrage répond au final
à la question que pose son titre : la fixation de
l’azote de l’air par des céréales transgéniques
constituerait, selon Pierre Feillet, « le nouveau
Graal des généticiens et des agriculteurs ! » Mais
sa présentation des termes du débat ne caricature pas les positions qui s’affrontent.
Éditions Belin – collection Pour la science – mars 2009 –
190 pages – 17,50 €.

Le réseau Natura 2000
en France
Le ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement
durable et de l’Aménagement du
territoire explique l’enjeu que
représente la biodiversité,
détaille les objectifs et les modalités de fonctionnement de
Natura 2000 (« le plus grand
réseau européen de sites protégés »), souligne
que la France dispose d’un patrimoine naturel
d’exception, livre des témoignages d’acteurs
engagés dans la protection de l’environnement...
En bref, tout ce qu’il faut savoir pour s’engager
dans cette « démarche concertée et
contractuelle » qu’est Natura 2000.
Direction de l’Eau et de la Biodiversité - La Grande Arche
- Paroi Sud - 92055 La Défense cedex - tél. 01.40.81.21.22
- avril 2009 - 48 pages.

coordonné par Francis Aubert, Vincent Piveteau et Bertrand Schmitt
Les neuf contributions que rassemble cet
ouvrage cherchent à «apprécier en quoi
les facteurs territoriaux jouent sur le
développement de l’agriculture et, inversement, en quoi l’agriculture contribue
au développement des territoires ». Ce
double questionnement traverse diverses
préoccupations actuelles. Alors que les
dernières décennies se sont caractérisées
par «une certaine permanence de la géographie
agricole », la localisation des productions est
aujourd’hui remise en cause car «les évolutions
en cours des conditions d’échange au plan
international et de soutien au plan communautaire bouleversent les rapports à l’espace et
laissent entrevoir des possibilités considérables
de redistribution nationale et régionale». Par
ailleurs, la nouvelle génération des contrats de
projets (qui remplacent les anciens contrats de
plan État-Région ) s’inscrit dans un « mouvement de décentralisation et de territorialisation des interventions publiques» en direction
de l’agriculture et des espaces ruraux.
Vincent Chatellier et Alexandre Baudry évoquent le contexte de ces changements en rappelant qu’«au cours des quinze dernières années,
les pouvoirs publics ont proposé de modifier
certains instruments de soutien pour tenir
compte de l’évolution de la situation des marchés agricoles, de la dynamique des dépenses
budgétaires, du renouvellement des attentes
des citoyens à l’égard de l’agriculture, des élargissements successifs de l’Union européenne
(UE) et, surtout, des accords multilatéraux
signés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).» Les données statistiques qu’ils analysent ensuite montrent toutefois que «la dernière réforme de la Pac n’a pas
entraîné de changements significatifs dans la
répartition des soutiens directs entre régions et
entre catégories d’exploitations agricoles. »
Mais l’importance prise par ces aides directes
dans le revenu de nombreux producteurs fait
que l’évolution des soutiens publics conditionnera très fortement le maintien et la transmission d’une bonne partie des exploitations.
Ahmed Barkaoui, Karine Daniel et Jean-Pierre
Butault illustrent ce propos en montrant que le

récent découplage des aides communautaires et de la production «risque de
se traduire par une concentration de la
production et une spécialisation des
régions». La conditionnalité des aides, le
renforcement du deuxième pilier de la
Pac (développement rural) et «des évolutions de la demande telles que, par
exemple, l’accroissement de la consommation de produits de proximité» pourraient
cependant atténuer ces effets.
Dans un autre registre, l’évaluation des «effets
d’entraînement du complexe agroalimentaire
au niveau local» permet à Yves Léon et à Yves
Surry d’affirmer que «la création d’un emploi
supplémentaire dans ces industries entraînera
celle de deux emplois dans le reste de l’économie. Par conséquent, le rôle moteur de l’agriculture et des IAA n’est pas à négliger lorsqu’il
s’agit de définir une stratégie de développement local ou régional». De son côté, Philippe
Perrier-Cornet estime que « les politiques de
développement local qui reposent sur la valorisation des synergies locales ne sont pas systématiquement les plus efficaces - elles peuvent
faire obstacle à d’autres voies locales de développement-, ni les plus solidaires - les systèmes
de différenciation et de rente territoriale sont
plus ou moins porteurs d’exclusion ». Il en
conclut que les « systèmes agroalimentaires
localisés» ne doivent pas bénéficier d’«un statut systématique de modèle à suivre en matière
de développement rural, en particulier pour les
pays du Sud».
Les autres contributions s’intéressent à la valeur
des paysages ruraux, à l’évaluation et aux perspectives d’évolution de la politique agri-environnementale, aux orientations des «politiques de
développement rural centrées sur l’agriculture»
que conduisent les conseils régionaux et généraux et aux « défis de la territorialisation de
l’intervention publique pour les services de l’État ».
Alain Chanard
Éditions Quæ - collection Update Sciences & Technologies – c/o Inra, RD 10, F - 78026 Versailles cedex site Internet : www.quae.com - avril 2009 - 224 pages
– 36 €.

José Bové

Un paysan pour
l’Europe
entretiens avec Claude-Marie Vadrot
De la maison où il habite et qu’il
a (avec d’autres) conçue et bâtie
jusqu’à ses projets au Parlement
européen, en passant par le rappel des multiples combats auxquels il a participé (sur le Larzac,
avec la Confédération paysanne,
contre les OGM et la malbouffe...), ce livre d’entretien
avec un journaliste de Politis éclaire la personna-

lité ainsi que l’itinéraire intellectuel et militant
d’une des principales figures de l’altermondialisme.
Éditions Delachaux et Niestlé – mai 2009 – 192 pages –
19 €.

Prendre des décisions
collectives
avec des méthodes participatives
Tony Noce
Parmi les diverses approches exposées dans ce
manuel théorique et pratique, celle imaginée en

1996 par Tony Noce et son compère Patrick Paradowski est certainement la plus élaborée. Plus
généralement, la réflexion qui
est développée tout au long de
l’ouvrage identifie clairement les
obstacles qu’il s’agit d’éviter
pour pouvoir espérer « prendre
des décisions non contraintes » et s’inscrire ainsi
dans une logique de démocratie participative.
Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 69002 Lyon –
site Internet : www.chroniquesociale.com - collection
Savoir communiquer / Synthèse - juin 2009 – 264 pages –
16,90 €.
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