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La revue des enjeux de la restauration collective de qualité

L’invité
Pierre Carles
« Les grands médias 
n’aiment pas l’alternatif »

MANGER BIO, OUI MAIS...

Produire où ?
Comment ?

Et avec qui ?
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Ne pas s’arrêter 
de rêver

Visite de la régie agricole de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : une réponse publique à un besoin local.

L’atmosphère est étouffante en ce mo-
ment. Avec la rigueur et les coupes 
fi nancières à tous les étages, on fi nit 

par penser qu’agir dans le bons sens de-
vient un luxe qui ne peut durer. Le réalisme 
et la lucidité ne doivent pourtant pas mas-
quer les enjeux majeurs. Il ne viendrait ja-
mais à l’idée d’un marin de partir en mer 
avec une voile d’Optimist pour traverser 
l’océan. Certes les collectivités, fortement 
impactées par les chamboulements de tous 
ordres, sont dans l’obligation de réduire les 
dépenses et la restauration collective a de 
quoi s’inquiéter. 
Certaines villes hier volontaristes sur le bio 
dans leurs menus re-
mettent en question 
leurs timides avan-
cées. Les partisans de 
l’agriculture locale et 
pas forcément éco-
logique s’enthousias-
ment en pointant tous les avantages des 
aliments produits localement avec une agri-
culture compétitive et intensive.
Devant les défi s à relever, nos dirigeants 
doutent et la population de plus en plus 
éloignée de la « terre » semble un peu per-
due dans les choix à faire en matière d’ali-
mentation.
Il est assez surprenant de voir que, après 
avoir tenté d’effacer l’agriculture plurielle, 
paysanne sous couvert de modernité et de 

libre échange, après tant d’efforts pour nous 
imposer un modèle de production agro-
nomique faisant la part belle aux OGM, il 
existe toujours une frange de la population 
qui prend le contrepied.
Nos sociétés sont en recherche d’un na-
turel au coin de la rue. L’expérience des 
« Incroyables comestibles » de Todmorden 
(Angleterre) démontre  bien cet élan de se 
reconnecter à la nourriture et l’acte de jar-
diner ensemble au pied de son immeuble 
urbain. Aux Etats-Unis, même la fi rme 
Google se préoccupe du bien-être alimen-
taire de ses salariés et réinstalle une restau-
ration collective, fraîche, de saison et très 

végétale.
Certes, ce n’est pas 
le chamboulement 
général, ni la vic-
toire des agricul-
tures vivrières. Mais 
c’est l’amorce d’ini-

tiatives novatrices et joyeuses en tout genre, 
bien concrètes. 
Alors en France, faut-il déconstruire nos 
modèles de restauration collective, freiner 
cette alimentation bio et de proximité pour 
redécouvrir dans quelques années qu’elle 
était une des solutions à bien des problèmes 
de notre civilisation ?
Ne laissons pas la rigueur budgétaire enva-
hir la restauration collective.

L’édit
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MANGER BIO : QUELLES
POLITIQUES DE TERRITOIRES ? 

L’exemple volontariste 
de l’Isère

L’accès au foncier est-il 
un réel problème ?

A Lembeye, l’atelier de 
transformation sauvé

Les entrepreneurs ont 
aussi leur mot à dire

Le débloc-notes 
d’Un Plus Bio

> Lise Pujos à l’assaut 
des cantines bio pour  
Ecocert

> François Rouillay et les 
Incroyables comestibles 

Pierre CARLES
« On reste sur l’égoïsme 
des pays riches »
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Ils soutiennent Un Plus Bio

par Stéphane Veyrat

Vite dit

L’édit
LE DOSSIER

Un Plus Bio est une association 
nationale basée à Nîmes, dans 
le Gard, qui accompagne les 
structures  et les personnes adhé-
rentes souhaitant introduire pro-
gressivement une alimentation de 
qualité en restauration collective 
s’appuyant sur le concept « Man-
ger Bio ® ». 
Animée par une équipe de béné-
voles et deux salariés, l’associa-

tion aide les acteurs et décideurs : 
élus et chargés de mission, parents 
d’élèves, gestionnaires, cuisiniers, 
professionnels de l’éducation, de 
la santé, du développement rural 
et de l’agriculture biologique. De-
puis novembre 2013, l’association 
héberge le Club des Territoires Un 
Plus Bio qui réunit une trentaine 
de collectivités et représente plus 
de 10 millions d’habitants.

L’invité

Brochure UnPlusBio novembre 2014.indd   2 06/11/2014   11:41:48



3

Manger bio oui mais
produire où et avec qui ? 

De  tout  temps  les  denrées  ont 
voyagé.  Des  premières  ex-

plorations  marchandes  de  Marco 
Polo  au  commerce  transatlantique 
d’aujourd’hui  en  passant  par  des 
échanges  nourris  depuis  toujours 
entre  les  pays,  l’alimentation  s’est 
enrichie  d’apports  successifs  conti-
nus.  C’est  en  soi  une  bonne  chose 
qui  autrement  nous  empêcherait, 
nous  Occidentaux,  de  connaître  la 

saveur des épices, la dégustation des 
agrumes, le simple fait de cuisiner du 
quinoa.
Parallèlement,  cette  mondialisation 
de  l’alimentation  a  engendré un  fâ-
cheux  corollaire  :  la  spécialisation 
excessive et  intensive de nombreux 
territoires  dans  le  monde.  Il  n’est 

qu’à  traverser  l’Europe  en  train  ou 
en voiture et jeter un œil par les fe-
nêtres. Du maïs, encore du maïs, du 
tournesol, du colza, du blé dur... Nos 
paysages  agricoles  largement  re-
membrés sont d’abord la traduction 
économique  et  comptable  d’une 
politique  agricole  commune  qui 
façonne  la  configuration  des  cam-
pagnes. La prime versée aux exploi-

tants,  seul moyen de  consolider  un 
revenu souvent aléatoire, définit de-
puis  de  longues  années  la  politique 
agraire du sol européen.
Dans  le  même  temps,  les  denrées 
n’ont  jamais  été  autant  l’appétit  de 
groupes  agroalimentaires  puissants 
et  pas  toujours  soucieux  de  qualité 
ni  de  participation  à  une  meilleure 
santé publique à l’égard de la popu-
lation.  L’origine  de  ce  qu’on mange 
est  devenue  trouble.  Un  industriel 
n’est pas tenu de dire d’où viennent 
tous les produits qu’il propose tandis 
qu’en  bout  de  cuisine,  les  gestion-
naires  ignorent  à  peu  près  tout  du 
grand  voyage  que  les  produits  de 
leurs fournisseurs ont opéré.
Pourtant,  dans  ce  contexte  corseté, 
la préoccupation du développement 
des  territoires  connaît  un  nouvel 
âge.  De  plus  en  plus  de  collectivi-
tés  s’attachent  à  creuser des  sillons  
dans l’avenir. L’idée de relocaliser les 
productions vivrières devient un des 
enjeux  économiques  de  la  moder-

Visite de la régie agricole de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : une réponse publique à un besoin local.
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De plus en plus de collec-
tivités passent au bio pour 
le plaisir des convives et le 
bonheur de la planète. Mais 
toutes ne savent pas forcé-
ment comment s’organise 
l’offre venue du marché.
S’y intéresser, c’est pourtant 
se tourner vers l’avenir de 
ceux qui font de leur terri-
toire local un enjeu majeur 
du développement.

Alimentation
mondialisée,
monocultures
généralisées
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nité. Pas seulement pour donner un emploi 
à des agriculteurs, même si c’est déjà très 
bien, mais aussi pour doper la qualité des 
produits  fournis aux cuisiniers des restau-
rants scolaires et des maisons de retraite. 
Pour éduquer les jeunes convives à une ali-
mentation saine et durable, qui  se préoc-
cupe de  l’environnement,  du  territoire  et 
de la santé.
Créer de nouveaux  jardins d’Eden alimen-
taires  est-il  possible  ?  Des  endroits,  des 
lieux  où  retrouver  des  cultures  vivrières 
productives dans et autour des villes, des 

villages ? Le projet est à notre portée. Il est 
dommage que peu de gens se lancent en-
core dans le maraîchage pour produire les 
légumes qui entrent au menu des assiettes 
domestiques autant que dans  la  restaura-
tion  collective.  En  soutenant  localement 
ce type de productions, manger bio, local, 
plus sain et plus juste à la cantine ne serait 
plus un luxe. C’est tout au plus une méca-
nique d’esprit à intégrer.
L’opportunité de créer des activités écono-
miques en lien avec des besoins locaux est 
réelle.  Les exemples de bonnes nouvelles 

se  multiplient  sur 
le  territoire  :  à  Gre-
noble,  on  ressuscite 
un  abattoir  local  où 
les  éleveurs  du  pays 
bénéficient  de  l’outil 
de  développement 
qui leur faisait défaut. 
Dans  les  Pyrénées-
Atlantiques,  le  pro-
gramme  Manger  bio 
&  local,  labels et  ter-
roir est une  réussite  : 
36  collèges,  dont  le 
Conseil  général  gère 

en direct la restauration, proposent en per-
manence sur leurs tables des produits issus 
de l’agriculture biologique, et des produits 
labellisés ou provenant de circuits courts. 
Pour satisfaire ces besoins, 150 fournisseurs 
locaux  s’engagent  à  livrer.  Les  repas  ga-
gnent en qualité, les petits producteurs en 
débouchés et le territoire en 
convivialité. Assurés d’écou-
ler  leur  production  dans 
un  esprit  de  partenariat,  ils 
s’orientent  peu  à  peu  vers 
une agriculture plus  respec-
tueuse  de  l’environnement, 
de plus en plus bio, répondant en cela à une 
vraie demande sociale.
D’autres  acteurs  participent  à  relocaliser 
certaines  productions  et  à  revendiquer 
l’ancrage régional de leur activité. C’est le 
cas d’Arcadie,  leader des aromates et des 
épices bio, du groupe de distribution Eki-
bio, en Ardèche, ou encore du groupe Nu-
trtion  et  Nature  en  Haute-Garonne  (lire 
page 7).
A Bordeaux, la communauté urbaine vient 
de lancer un plan d’aménagement foncier 
en  secteur  périurbain,  elle  souhaite  « re-
conquérir les friches d’une vaste zone ma-
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L’Isère fait bouger son territoire

En Isère, les lignes bougent. La nou-
velle équipe municipale de Grenoble 
vise une restauration collective bio 
et locale. Au conseil général la dé-
marche « Manger bio et autrement » 
initiée dans les collèges du dépar-
tement connaît un nouveau souffl  e. 
Dans le même temps, le parc naturel 
régional du Vercors devient un vrai 
territoire de vie pour l’ensemble de 
ses agriculteurs.
Le Département, membre du Club 
des Territoires Un Plus Bio, a déjà 
apporté son soutien au démarrage de 
la plate-forme Manger Bio Isère. Le 
réseau de distribution est devenu en 
quelques années le fournisseur incon-
tournable de la restauration collective 
des collèges en bio.
Cett e politique publique se traduit 

aussi par le soutien aux équipements. 
Aux portes de Grenoble, un abat-
toir de proximité pouvant accueillir 
3 000 tonnes de viande est en cours 
de requalifi cation, avec des travaux 
de mise aux normes. Des associés 
comprenant des éleveurs ont choisi 
de relever le pari de la reprise, ils sont 
suivis fi nancièrement par le conseil 
général pour la partie travaux. Pour 
les producteurs, c’est un signal fort 
qui laisse entrevoir la possibilité de 
revenir aux circuits courts. L’autre 
projet soutenu en Isère est une légu-
merie à Moirans, près de Grenoble. 
En créant « Isère à saisonner », la 
société gestionnaire a décidé de va-
loriser le nouveau bâtiment. «  C’est 
un nouvel  outil  adapté  à  la  demande de 
la  restauration  collective  qui  veut  chan-
ger ses pratiques en cuisine et introduire 
dans ses repas des produits  locaux, sous 
label AB ou non », explique Christophe 
Corbière au service économie et agri-
culture du conseil général.

Enfi n, le Conseil général mène une 
politique de soutien aux agriculteurs 
producteurs en fi nançant la réalisa-
tion d’ateliers de transformation fer-
mière et de salles de vente à la ferme, 
de même que la création de points de 
vente collectifs...

Le conseil général soutient
la redynamisation d’un 
abattoir et la création d’une 
légumerie bio et locale

Le sursaut  bienfaisant 
d’acteurs  nouveaux

Récolte de maïs en novembre dernier.
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Le sursaut  bienfaisant 
d’acteurs  nouveaux

À Lembeye, l’atelier des espoirs agricoles

Comment rebondir intelli-
gemment sur un territoire?  
À Lembeye (Pyrénées-At-
lantiques), la mise en place 
d’un outil pratique  illustre 
combien l’implication 
des collectivités peut être 
payant. Sur les 
lieux d’une an-
cienne conser-
verie familiale 
qui cessait ses activités, la 
communauté de communes 
de Lembeye en Vic-Bilh, en 
partenariat avec le Civam 
64 et une vingtaine de pro-
ducteurs, ont donné une 
nouvelle impulsion à leur 
territoire. L’atelier de Lem-
beye en cours de réalisation 
permett ra  aux éleveurs 
locaux d’écouler régiona-

lement leur production. La 
structure prévoit  l’abat-
tage de volailles (grasses 
ou maigres), la découpe de 
volailles et de gros animaux 
(porcs, bovins, ovins) et la 
transformation. L’activité 

de conserverie 
est  également... 
conservée.
La communau-

té de communes a fi nancé 
les travaux tandis que la 
SAS « Conserverie du Vic-
Bilh-Les Producteurs » sera 
locataire des murs.
Financièrement, le  projet 
a trouvé des partenaires, 
il est accompagné par le 
conseil régional d’Aqui-
taine, les conseils généraux 
des Pyrénées-Atlantiques et 

des Hautes-Pyrénées.  L’ate-
lier sera assorti d’un point 
de vente. Il signe le départ 
d’une nouvelle aventure 

puisque dans la foulée, 
trois hectares d’une zone à 
développer ont été investis.

Main dans la main, collectivités et agriculteurs s’entendent pour créer un abattoir de volaille 
doublé d’une conserverie qui devait fermer. Une zone d’activités de 3 hectares est née

Un point de vente 
prévu sur place

raîchère, regrouper les cultures céréalières 
sur le bourrelet alluvial et développer l’éle-
vage au cœur des marais ».  Là  aussi,  c’est 
une bonne nouvelle.
Plusieurs  autres  communes  également 
membres  du  Club  des  Territoires  Un  Plus 
Bio  ont  développé  leur  propre  stratégie 

en  menant  ces  dernières  an-
nées  des  projets  ambitieux 
(100 % bio, tout de même) pour 
permettre à leur population de 
bénéficier  d’une  alimentation 
de qualité et locale.
Mouans-Sartoux,  sur  la  Côte-

d’Azur,  au  coeur  d’une  urbanisation  accé-
lérée, a choisi de soutenir  les producteurs 
bio de la commune et de sauver les terres 
agricoles restantes pour en faire une régie 
municipale. Au milieu des grandes cultures 
du  Nord-Pas-de-Calais,  Loos-en-Gohelle  a 
de son côté emprunté la voix de la concer-
tation pour  impliquer autant que possible 
les  acteurs  agricoles  dans  la  politique  ali-
mentaire  communale  et  leur  donner  les 
outils  de  leur  propre  évolution  vers  une 
production  biologique.  Avec  des  aspira-
tions similaires, la commune d’Ungersheim, 
en Alsace, vise l’autosuffisance alimentaire. 

Et pour permettre  aux productions d’être 
consommées localement, la commune crée 
actuellement  des  outils  de  transforma-
tion,  comme par  exemple  une  légumerie-
conserverie.
Ces  illustrations  pratiques  expliquent  en 
quoi  la  restauration  collective,  comme 

d’autres  secteurs  en  mouvement  dans 
la  société,  a  tout  à  gagner  à  encoura-
ger  la  réflexion  au  sein  des  collectivités.
Une  certitude  :  plus  que  jamais,  produire 
pour nourrir  sur  un  territoire donné est  à 
notre portée.

En Dordogne, la renaissance des noyeraies locales.

Visite de l’abattoir de proximité en construction.
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Coût du foncier, mitage 
en milieu urbain et 

périurbain, baisse chro-
nique du nombre d’ins-
tallations, bétonnage et 
constructions... On pour-
rait croire à cette énumé-
ration que produire pour 
manger est devenu risqué, 
faute d’un accès facilité au 
foncier. Oui et non, tout 
dépend du point de vue. 
La surface agricole utile 
de la France ne recule 
pas et trouver des terres 
à cultiver est encore en-
visageable. Le problème, 
c’est que la monoculture 

domine largement. Des 
collectivités commencent 
à plancher sur la question 
en achetant et en aména-
geant des zones spéciales. 
« C’est    le début d’une prise 
de conscience, pas encore une 
réelle  dynamique  agricole, 
estime Frank Meymerit, 
directeur du Civam Béarn 
(Pyrénées-Atlantiques). 
Les  collectivités  ont  bien 
intégré  que  le  foncier  est 
une  question  à  part  entière. 
Mais  le  problème  est  moins 
de  trouver de  la  terre que de 
séduire  des  porteurs  de  pro-
jets sûrs de vouloir y aller. » 

Lorsqu’elle n’est pas cé-
réalière, la polyculture de 
proximité (maraîchage, 
élevage, plantes aroma-
tiques...) n’est ni très riche 
ni soutenue par les aides 

publiques. « Il  faut prendre 
en  compte  le  souci  des  vo-
cations  »,  poursuit Frank 
qui a co-fondé la couveuse 
d’entreprises agricoles 
SAS Graines.

Un Plus Bio : Pourquoi est-il si 
difficile de relocaliser les produc-
tions alimentaires ?

Dominique Granier : Le problème 
du foncier n’est pas idéologique, 
il est économique ! Pour répondre 
à la demande des collectivités, il 
faut que tout le monde s’organise. 
Mais du côté de la production, 
il faut d’abord que les gens qui 
produisent puissent vivre de leur 
métier, or on est en train de faire 
crever les gens qui nous font vivre. 
Comment se fait-il aujourd’hui que 
si je plante un hectare de vigne on 
m’octroie 10 000 € d’aides et que 
si je choisis le maraîchage je n’aie 
pas plus de 500 € ? Le calcul est 
vite fait. Pour les paysans qui pro-
duisent localement dans le cadre 
d’une agriculture de subsistance 
et pratiquent la vente directe, le 
circuit court fonctionne bien. Mais 
dès lors que la demande est collec-
tive et repose sur de gros volumes, 
il faut une organisation adaptée.

N’a-t-on pas trop spécialisé les 
cultures dans le pays : le blé dans  
la Beauce, la pomme de terre en 
Picardie, l’élevage porcin en Bre-
tagne, la vigne en Languedoc... ?
Je reviens à la réalité économique. 
Il ne s’agit pas de savoir où et quoi 
planter mais d’organiser le marché. 
J’ai vu l’autre jour dans un super-
marché près de chez moi un sac de 
10 kg de pommes de terre vendu 
à 1,49 €. Et encore c’est le prix de 
détail, l’agriculteur lui a été payé 
environ 20 € la tonne ! Comment 
voulez-vous, à ce prix-là, moti-
ver les installations de nouveaux 
agriculteurs ? On marche sur la 
tête. D’un côté on a des ventes de 
légumes de producteurs à tous les 
ronds-points, de l’autre on constate 
que la demande collective n’arrive 
pas à être satisfaite, de l’autre en-
core on consolide le modèle d’une 
agriculture largement subvention-
née par la PAC avec des prix,  à l’ar-
rivée, qui jouent au yo-yo. Et je ne 
parle pas du problème Poutine qui 

ferme soudain ses frontières à l’est 
de l’Europe. Pour les agriculteurs, 
voilà qui est plus dur que de gérer 
un simple aléa climatique.

Quel rôle peut jouer la Safer dans 
la gestion du foncier ?
Elle peut geler des terres et des 
propriétés qu’elle met à disposi-
tion. Mais ce qu’il lui faudrait, c’est 
pouvoir stocker, acheter un volant 
de foncier pour le prêter à des por-
teurs de projets, aménager les es-
paces agricoles et les redistribuer.

« Le problème du foncier est 
économique, pas idéologique »
Dominique Granier, agriculteur, président de la Safer Languedoc-Roussillon 
et président de la chambre d’agriculture du Gard

« Que les producteurs puissent vivre. »

Les cultures vivrières sont loin d’être généralisées.

La terre, si rare et si chère ?
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Le patron du groupe Ekibio (au centre de la photo, ici 
entouré de Pierre Rabhi et Vandana Shiva) s’est engagé 
très tôt dans le développement de la bio à grande échelle. 
Et s’il court le monde à la recherche de partenaires pour 
nombre de produits exotiques qu’il ne trouve pas sous 
nos latitudes, Didier Perréol est d’abord un acteur natio-
nal qui compte aux yeux de nombreux producteurs petits 
ou grands. L’entrepreneur qui organise depuis quelques 
années la Bio dans les étoiles en Ardèche (photo) fait 
pousser le quinoa en France, il fabrique aussi ses pâtes, ses 
biscuits. Un acteur clé dans le développement de la restau-
ration collective. 

7

La restauration collective ne dépend pas que de la bonne volonté des élus ou des collectifs 
de producteurs. Elle a aussi besoin de recourir à des sociétés qui s’engagent vraiment 

Les entrepreneurs s’y mettent

Bernard Kimmel

Famille Federzoni

Didier Perréol 

Bernard Storup
Lui, c’est l’homme qui a fait venir le tofu en Europe ! Cofondateur 
de Nutrition et Nature, société leader sur le marché du soja bio 
garanti sans OGM en Europe, Bernard Storup s’est installé dans 
la Bio-Vallée Lauragais, à Revel (Haute-Garonne) où la collectivité 
locale a parié fort et tôt sur une plate-forme d’accueil dédiée aux 
entreprises spécialisées dans le développement durable. Bernard 
Storup a impulsé  la création de la filière soja française qui fournit, 
en Midi-Pyrénées, l’essentiel des besoins de l’entreprise.

Il y a Jean, agriculteur pionnier de la bio dès 1970 et 
ses deux fils, Philippe et Bernard. A eux trois, ils for-
ment Naturdis, principale plate-forme de distribution 
bio de la Côte d’Azur et acteur majeur de la restau-
ration collective. La société travaille avec un impor-
tant réseau de producteurs régionaux et continue de 
cultiver elle-même ses fruits et légumes. Elle a acheté 
plusieurs hectares de terrain ces dernières années 
pour poursuivre le métier agricole.

Leader sur le marché européen des aromates et épices bio, Bernard 
Kimmel, PDG d’Arcadie dans le Gard (marques Cook et Herbier 
de France notamment) plaide pour un redéploiement régional de 
ses  fournisseurs. L’entreprise a décidé de soutenir avec vigueur la 
politique d’installation de producteurs de plantes à parfum et aroma-
tiques dans sa région. Le Civam bio du Gard ou l’interprofession Sud 
& Bio sont à ses côtés pour aider à développer la ressource locale.

« Le problème du foncier est 
économique, pas idéologique »
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« Nous restons dans l’égoïsme de pays riches »

L’invité Pierre

Manger mieux dans les 
écoles, dans les collèges, 
ça vous interpelle ? 

C’est drôle, hier j’étais avec 
une amie, Cécile Canale, qui 
travaille dans une commu-
nautés de communes et qui, 
justement, est en train de struc-
turer une fi lière d’off re de pro-
duits agricoles bio et locaux 
pour les mett re au menu des 
cantines des écoles et des mai-
sons de retraite. C’est très bien 
d’off rir des débouchés publics 
réguliers aux maraîchers bio 
du coin. Les circuits courts, la 
vente directe aux collectivités 
locales, c’est la meilleure solu-
tion pour leur assurer des re-
venus décents. Je le vois près 
de chez moi, à Lunel, dans 
l’Hérault. Je m’approvisionne 
en légumes et fruits chez un 
couple de producteurs bio 
qui vend des produits plutôt 
bon marché et qui s’en sortent 
néanmoins assez bien fi nan-
cièrement. Chaque année, en 
décembre-janvier, ils prennent 
un mois et demi de vacances. 
Une année ils sont allés à Cuba. 
J’ai réalisé une petite vidéo pré-
sentant leur exploitation agri-
cole qu’ils ont montrée là-bas. 
Les Cubains était impression-

nés. Récemment, des techni-
ciens cubains sont venus leur 
transmett re leur savoir-faire 
en matière de lutt e contre les 
problèmes de cultures, à base 
d’insectes auxiliaires. Cuba n’a 
pas eu accès aux produits issus 
de la pétrochimie pendant de 
longues années, après la chute 
du mur de Berlin et du camp 
communiste, ce qui l’a obligé à 
se mett re à développer des mé-
thodes de lutt e naturelle.

Bien s’alimenter, ça vous 
inspire ?

Dans ma vie de consomma-
teur, j’essaie de faire att ention 
au fait que les produits que 
j’achète soient fabriqués dans 
des conditions à peu près cor-
rectes, que ce soit du bio ou 
du local. Ce n’est pas toujours 
évident mais avec un œil un 
peu exercé, on peut deviner ce 
qui relève de la petite exploita-
tion artisanale et ce qui relève 
plutôt de la grosse agriculture 
intensive. Je privilégie les pro-
duits diff ormes. Ce n’est pas 
une preuve de bio mais les 
légumes de tailles diff érentes, 
biscornus, permett ent de de-
viner l’esprit dans lequel les 
cultures ont été conduites. Il 

faut aussi acheter local plu-
tôt que des fruits ou légumes 
en provenance de l’étranger, 
même s’ils sont bio. Mais man-
ger en faisant att ention n‘est 
pas donné à tout le monde. 
Plus tu es haut dans l’échelle 
sociale et plus tu es sensibilisé 
aux questions d’alimentation, 
au rapport avec la santé, etc. 
Réciproquement, plus tu es en 
bas de l’échelle sociale, moins 
tu as accès à  ce type d’infor-
mations. Le bio reste trop sou-
vent l’apanage d’une certaine 
bourgeoisie dans nos sociétés 
où la reproduction et la divi-
sion sociale restent très fortes.

Vos films portent sur 
le monde des médias 
que vous accusez de 
complaisance à l’égard 
du système dominant. 
Pour eux le bio serait
une simple distraction ? 

Sans être un spécialiste de ces 
questions, il me semble que 
pour les grands médias les dé-
marches agricoles alternatives 
dans leur ensemble relèvent 
un peu du folklore. Un copain 
journaliste et ancien chef de la 
rubrique agricole de France 2 
m’expliquait comment, dans 

les années 1990, il avait com-
mencé à ouvrir l’antenne à la 
petite agriculture familiale, à 
donner la parole aux adhérents 
de la Confédération paysanne. 
C’était très nouveau. Jusque là, 
on mett ait plutôt en avant les  
performances de l’agriculture, 
les grosses exploitations... Les 
responsables de l’information 
des grands médias audiovi-
suels sont restés sur le schéma 
du modèle exportateur fran-
çais triomphant, pro-FNSEA, 
vantant les mérites du pro-
ductivisme à tout crin dont 
on mesure pourtant chaque 
jour l’impact sur l’environne-
ment, comme la pollution des 
eaux en Bretagne, etc. S’il com-
mence à y avoir des reportages 
et des émissions mett ant en 
avant l’agriculture à taille hu-
maine, ça reste encore timide. 
Les médias sont fi gés dans la 
religion de la croissance pro-
fi tant aux dominants, cett e 
croissance qui, on le constate 
au niveau agricole, a aussi 
été le fait de grandes banques 
comme le Crédit agricole qui 
a poussé beaucoup d’agri-
culteurs conventionnels à se 
suréquiper, à se surendett er. 
Et quand les prix soudain ont 
chuté, certains producteurs se 

Réalisateur, documentariste,
Pierre Carles est un observateur 
attentif et parfois inquiet du
système médiatique. Disciple de 
Pierre Bourdieu, il aime déconstruire 
les schémas qui nous empêchent de 
penser et vivre différemment en so-
ciété. Son oeil de citoyen nous éclaire

 EN Huit dates
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« Nous restons dans l’égoïsme de pays riches »
Pierre Carles

sont retrouvés noyés jusqu’au cou.
Selon vous on ne parle pas 
suffisamment des démarches collec-
tives qui font bouger les choses ? 

Après la Seconde guerre mondiale, dé-
velopper une agriculture intensive pour 
nourrir une population qui avait parfois 
souff ert de faim pendant le confl it était 
probablement justifi é. Augmenter la pro-
duction agricole avait un sens. Mais ce fai-
sant, on a glissé vers un système devenu 
fou. Et si la complaisance des médias est 
forte pour ce modèle, en outre elle est 
hexagonale. On ne s’intéresse pas à ce qui 
se passe d’important dans d’autres pays, 
je pense à certains régimes progressistes 
d’Amérique du Sud comme l’Équateur. 
Dans mon dernier fi lm, Opération Correa 
(épisode 1 : les ânes ont soif), 
j’explore le modèle de dé-
veloppement actuel de ce 
pays. Élu en 2007, le pré-
sident Rafael Correa mène 
une politique audacieuse 
que les médias français ont 
complètement boudée lors de sa visite en 
France en novembre 2013. En choisissant 
de ne pas obéir au FMI et d’imposer un 
audit de sa dett e publique pour détermi-
ner la part « illégitime », ce petit pays aux 

prises avec des diffi  cultés sans commune 
mesure avec celles que peut connaître la 
puissante Union européenne, s’est sorti 
par le haut du pétrin dans lequel il s’en-
fonçait. Les taux de pauvreté et de misère 
ont reculé de manière spectaculaire. Dans 
la nouvelle Constitution équatorienne, il 
est interdit de socialiser les pertes privées, 
ça aussi c’est une grande avancée. Seule-
ment, dans les médias français, il n’y a pas 
de réel intrêt pour ces régimes qui essaient 
de mett re en œuvre des politiques anti-li-
bérales. Ce n’est pas fortuit.

L’écologie, une victime du système ?
L’égoïsme persistant des pays riches ne 
permet pas à des pays pauvres comme 
la Bolivie ou l’Équateur de renoncer à ex-
ploiter le pétrole en Amazonie en échange 

de compensations fi nan-
cières. Ces derniers ont be-
soin des revenus de leurs 
ressources minières pour 
fi nancer des programmes 
sociaux. L’exemple de la 
forêt amazonienne est 

intéressant. Il y a quelques années, on a 
parlé de mobiliser des fonds pour fi nancer 
la protection de ce poumon vert mondial. 
L’Équateur était en première ligne sur le 
programme, six ans plus tard il n’a été col-
lecté qu’1 % des fi nancements prévus. Ré-
sultat : ils ont abandonné l’idée de ne pas 
exploiter ce pétrole de Yasuni et les écolos 
européens ou étasuniens leur tombent sur 
le dos. 

Comment faire passer un message 
différent ? Comment vos films sont-
ils distribués ?

Nous ne sommes pas labellisés bio en tant 
que producteurs de documentaires in-
dépendants mais c’est tout comme ! Nos 
fi lms sont, disons... non pollués par la télé-
vision. A la suite du succès de « Pas vu pas 
pris » (160 000 entrées en 1998), avec une 
quinzaine de travailleurs de la télévision 
et du cinéma, nous avons créé  C-P Pro-
ductions. Objectif : mett re en avant ceux 
qui remett ent en cause l’ordre établi 

tout en se moquant des puissants, des do-
minants. « Opération Correa » a été fi nancé 
grâce à une souscription des internautes. 
Il est maintenant en accès libre sur inter-
net (1). On travaille sur d’autres projets, 
comme «  Petites  histoires  populaires  », un 
fi lm tourné par Christophe Coello dans 
les quartiers populaires, arabes et gitans, 
de Perpignan. Avant l’élection de 2012, 
j’ai co-réalisé avec Aurore Van Opstal, 
Nina Faure et Julien Brygo « DSK, Hol-
lande, etc. » (2) où l’on montre comment les 
grands médias s’y sont pris pour fausser 

le jeu électoral en favorisant les « gros can-
didats » et en se montrant condescendants 
voire méprisants à l’égard des « petits » 
(Nathalie Artaud, Philippe Poutou, Eva 
Joly...). Imaginer en France un gouverne-
ment de gauche, poser sérieusement la 
question de la décroissance, c’est pure-
ment impossible avec ces médias-là.

Internet est-il un moyen de mieux 
faire passer les idées ?
Malheureusement pas toujours. Il en 
va d’Internet comme du reste des mé-
dias. Les gens qui ont un certain capi-
tal culturel peuvent trouver des infor-
mations et des lectures subversives. 
Pour les autres en revanche, le web 
est une immense galerie marchande 
qui surveille nos goûts, lit nos mails, 
s’immisce dans notre vie. Bref, un ins-
trument de domination à combatt re.

2 avril 1962 - Naissance

- 1988 : diplômé  de l’IUT
de journalisme de Bordeaux
(reporter d’images)
- 1998 : « Pas vu pas pris »
- 2001 : « La sociologie est un 
sport de combat »
- 2003 : « Attention danger tra-
vail »
- 2009 : « Choron, dernière : Vie 
et mort du professeur 
Choron et de 
Charlie Hebdo »
- 2012 : « Hol-
lande, DSK, etc. »
- 2013 : « Opéra-
tion Correa, épi-
sode 1 : les ânes 
ont soif »

 EN Huit dates
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« Mettre en avant 
ceux qui remettent 

en cause l’ordre 
établi » 

(1), (2)  Taper le nom des fi lms
sur un moteur de recherche
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Cueillir des courgettes dans un square au 
bas de son immeuble, ramasser des to-
mates dans une jardinière posée  par les 
voisins devant le palier, c’est possible. 
Les Incroyables comestibles, mouve-
ment né à Todmorden dans le nord 
de l’Angeleterre et diffusé en France à 
l’initiative de François Rouillay, connaît 
un développement étonnant. «  Mou-
vement citoyen non marchand entiè-
rement libre et  gratuit  » comme cet 
ancien formateur aime le rappeler, les 
Incroyables comestibles visent à trans-
former les villes en « lieux comestibles 
éthiques et solidaires ». Où la popula-
tion, éventuellement suivie par les élus, 
se réapproprie l’espace urbain pour en 
faire un vaste lieu de culture bio et lo-
cale. Près de 400 communes en France 
et en outremer ont emboîté le pas à 

ces mobilisations de riverains semeurs 
planteurs.  «  Le monde dans lequel 
nous vivons, basé sur la compétition 
qui génère l’exclusion est un monde 
qui s’écroule, assure François Rouillay.  
Un modèle de société éthique, soli-
daire et convivial prend peu à peu place 
qui nous renvoie à un changement de 
paradigme. »
Né de la base et montant parfois 
jusqu’aux sommets des collectivités, 
les Incroyables comestibles façonnent 
de nouveaux paysages culturels.
À la Rochelle,  à Courdimanche (Val 
d’Oise), à Albi, certains élus ont saisi au 
vol l’opportunité du message de tran-
sition. «  À Albi le centre universitaire 
Champollion est impliqué, la collecti-
vité rachète des terres en périphérie de 
la ville pour les remettre en culture, il y 

a de la concertation avec les habitants, 
avec les écoles. Un circuit touristique 
comestible est même prévu ! »  Le jar-
din du pied des immeubles a de l’ave-
nir.

Est-ce l’arrivée d’un enfant 
qui nous porte à changer le 
monde ? Avec sa réserve 

naturelle doublée d’un caractère 
déterminé, Lise Pujos cultive une 
relative discrétion. Mais il y a un 
peu de ça dans le parcours de 
cette jeune femme qui est aussi 
en partie la maman du label « En 
cuisine » chez Ecocert. Un nou-
veau venu dans la grande famille 
des sigles ? Oui, mais un for-
tiche, celui-là. Le premier à s’at-
taquer à la restauration collective 
de qualité en France. Plus bio, 
plus durable, plus locale et plus 
saine, la cuisine de nos petits 
comme celle de nos anciens mé-
ritait qu’on s’y penche offi cielle-
ment. À ce jour, 192 restaurants 
collectifs sont en cours de label-
lisation sur le territoire national. 
Un barême d’entrée est établi en 
fonction des efforts traduits en 
cuisine. Une carotte pour 10 % 
de bio, deux carottes pour 30 %, 

trois pour ceux qui franchissent 
50 %. « Le plus compliqué a été 
de défi nir un parcours de pro-
gression cohérent pour les col-
lectivités, explique Lise Pujos. 
Au début on se voulait élitiste 
mais il faut se rendre à l’évi-
dence, le bio en restauration col-
lective n’atteint pas encore 4 % 
des volumes d’achat. Parallèle-
ment, quand une cuisine intègre 
10 % de bio, c’est un grand pas 
et il faut qu’elle ait déployé pas 
mal d’efforts pour y parvenir. »
Le thème de la restauration col-
lective bio a interpellé tôt la 
chargée de certifi cation. « Pen-
dant un an j’ai suivi mon com-
pagnon chercheur en Allemagne. 
J’étais enceinte mais j’en ai 
profi té pour faire un stage de 
six mois à l’Ifoam, l’organisme 
qui s’occupe de la bio dans le 
monde. Malheureusement, ma 
proposition de réaliser un guide 
sur la restauration collective de 
qualité en Europe n’a pas été 
suivie... » Sa volonté de faire évo-
luer les cantines est restée. Elle est 
appréciée des équipes d’Ecocert 
dont le nouveau directeur des opé-
rations Thierry Stoedzel a rapide-
ment compris l’intérêt de créer le 

fameux label, en partenariat avec 
Un Plus Bio. « C’est souvent 
un individu, élu, cuisinier, ges-
tionnaire qui est à l’origine des 
changements dans une cuisine. 
J’ai vu des belles histoires sur le 
terrain qui m’encouragent, pour 
certaines, à justifi er pleinement 
ma vocation professionnelle ! »

Lise Pujos, ambassadrice Ecocert
des cantines bio et durables

François Rouillay di� use 
les Incroyables comestibles

Passionnée par la restaura-
tion collective, l’ingénieure 
a élaboré le premier cahier 
des charges du label qui 
distingue en France les 
cuisines exemplaires

Ils
sont
acteurs
associatifs,
chercheurs, 
entrepreneurs...
et ils font 
bouger
la planète bio.
Leur credo : 
faire vivre
le débat 
de société.
Un Plus Bio 
les a invités 
à en dire
un peu
plus

Le
s 

a
ct

eu
rs

François Rouillay plaide 
pour « une abondance 

partagée contre la crise »

Lise Pujos, un peu la maman
du label « En Cuisine ».

www.incredible-edible.info
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