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N

otre rentrée est à l’image des actions
que nous engageons : assez riche et
stimulante (1). En créant le premier Club
des Territoires Un Plus Bio, liés à l’alimentation bio et de qualité, nous pensions bien
évidemment ne pas rester tranquilles bien
longtemps. Car les défis concernant l’alimentation ne manqueront pas dans les
années à venir.
Il faudrait être aveugle et bercé d’indolence pour ne pas sentir pointer les enjeux,
la planète entière est aux manœuvres et
chaque pays qui le peut active sa stratégie.
Certains achètent des milliers d’hectares sur
des continents lointains, d’autres sacrifient
leurs forêts et civilisations pour développer
des cultures OGM en vue d’exporter leur
trésor vert. Derrière
ce vaste déploiement
d’ingéniosité toxique,
on peut se demander
à qui bénéficiera ces
transformations majeures.
En France, nous pourrions nous sentir peu concernés par ces
évolutions. Nous continuons de penser que
nous bénéficions d’une agriculture performante, d’un génie agricole et agro-alimentaire dynamique et exportateur. Nous nous
surpassons pour avoir les prix les plus bas
dans les supermarchés et nous croyons dur
comme fer à la pérennité de notre culture
culinaire et agroalimentaire. Pourtant un
nuage menace notre quiétude : le nombre
de paysans s’effondre d’année en année et
la problématique du foncier n’a jamais été
aussi prépondérante.
Tranquilles comme Baptiste, nous dormons
paisiblement sur un volcan en activité. Enfin, pas tous heureusement. Inquiets des
ravages d’un modèle alimentaire de plus
en plus inégalitaire qui donne des signes de
fin de vie, des collectivités locales installent
d’autres approches et nouent de nouveaux
partenariats sur leurs territoires.

Soutenus par leurs concitoyens, portés par
une envie de sortir des aberrations qu’on
leur propose en restauration collective, des
élus locaux anticipent et innovent. Ils tentent de construire les systèmes alimentaires
de demain, plus justes pour leur population
et plus cohérents au plan écologique. Un
Plus Bio a largement participé à sa manière
à l’émergence de ces initiatives mais notre
association s’activait avant tout pour que les
repas bio deviennent une réalité dans notre
quotidien. Cet objectif étant en voie d’être
atteint, nous récupérons un temps précieux
pour nous investir sur un nouvel enjeu qui
est de réunir et valoriser les actions des collectivités à travers un nouveau collectif : Le
Club des Territoires Un Plus Bio.
Après de nombreux mois de discussions et de rencontres, nous avons
opté pour cette formule lors de notre
assemblée générale en mai dernier.
Et en quatre mois nous avons eu l’agréable
surprise de voir notre démarche récompensée par de nombreuses et belles adhésions.
Le bouquet final de l’installation du Club,
ce sont les premières assises à Bordeaux, ce
26 novembre 2013, où les membres fondateurs se retrouvent pour lancer cette nouvelle aventure et imaginer d’autres façons
de se nourrir sur nos territoires.
Et tout cela tombe plutôt bien. Les
échéances municipales à venir sont
l’occasion de porter à connaissance les
dynamiques et réussites locales. Sans
prétention mais avec beaucoup de détermination, nous espérons plus que jamais
contribuer à faire évoluer le contenu de
vos assiettes.

« Valoriser les actions
à travers un nouveau
collectif »

Ils soutiennent Un Plus Bio

(1) Tous les articles de ce nouveau numéro sont
également en ligne sur notre site : www.unplusbio.org.

Là, on fête ma naissance à Mouans-Sartoux, près de Cannes, lors de l’assemblée générale d’Un Plus Bio, en mai dernier.

Club des territoires, oui
je sais, au début ça fait
bizarre. Mais vous allez voir,
non seulement on s’y fait
mais d’aucuns disent que,
depuis qu’ils me connaissent, ils ne peuvent plus
se passer de moi ! Écoutez
donc ma petite histoire...

P

endant plus de dix ans, l’association qui m’a vu naître,
Un Plus Bio, a passé son temps à
déployer ses antennes sur l’ensemble des territoires.
Elle a scruté, disséqué et passé
au peigne fin les expériences
qui faisaient sens. Elle a encouragé et accompagné de nombreuses villes, villages et collectivités qui se posaient les
bonnes questions : changer de
système alimentaire, oui mais

comment ? Passer d’une « cantine » à un vrai restaurant scolaire ou municipal, pourquoi ?
Relocaliser les productions
agricoles et construire de nouveaux paysages, avec quels
moyens ? De bien belles questions à vrai dire, qui renvoient
à des considérations sociales,
économiques, humaines. Qui
se mêlent, surtout, de ce qui les
regarde : la santé publique, la
proximité, l’agriculture durable
et biologique, l’éducation populaire, la synergie des acteurs
en restauration collective.
A ces dizaines d’expériences
riches et emblématiques, l’association Un Plus Bio a décidé
de donner un grand coup de
projecteur. En me créant moi,
le Club des Territoires, lors de
l’assemblée générale du 21 mai
2013. Et en m’assignant un rôle :
être le ciment, le mortier qui
agglomérerait les initiatives, ferait se rencontrer entre eux des
élus courageux et leurs tech-

niciens, leurs cuisiniers pleins
d’idées qui ont, ensemble, réfléchi et agi pour le bien de
leur communauté. Parfois dans
l’ombre, souvent en pionniers
défricheurs, toujours avec un
volontarisme soucieux d’efficacité.
Manger hors de chez soi ne relève pas d’une problématique
légère. C’est un vrai business où
de gros intérêts aiguisent l’appétit de nombreux opérateurs

Manger hors
de chez soi ne
relève pas d’une
problématique
légère
industriels. Certains sont peu
scrupuleux et se débrouillent
avec brio pour vendre des solutions clés en main à des collectivités qui ont bien des chats
à fouetter par ailleurs. D’autres
adoptent des démarches plus
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vertueuses pour accompagner génération se familiarise à l’agri- depuis si peu de temps. Mon arbre
l’évolution des mœurs et des ré- culture biologique, à la saisonnalité généalogique parle pour moi, j’ai des
glementations, en s’adaptant à des des productions, à la limitation du ramifications profondes. Déjà, près
cahiers des charges de plus en plus gaspillage alimentaire, au rapport de 25 collectivités amies m’ont reexigeants. Mais rien qui
joint, adhérant à ma dévaille, à mes yeux, les
marche de rassembleinitiatives basées sur la
ment : la Région Paca,
reconquête de la soula ville de Bordeaux,
veraineté alimentaire.
plusieurs Conseils géLes collectivités ne s’en
néraux (Isère, Pyrénéesrendent pas toujours
Atlantiques, Gard, Gicompte mais elles disronde, Lot-et-Garonne)
posent d’un pouvoir
mais pas seulement.
de levier phénoménal.
Également des petites
Quand la puissance
communes rurales, Unpublique opère des
gersheim en Alsace ou
choix courageux, elle
Barjac dans le Gard (là
fait bouger les lignes
où fut tourné, avec l’assur son territoire. Elle
sistance à la maîtrise
pérennise des installad’ouvrage d’Un Plus Bio,
Quand les enfants se mettent à trier leurs restes
tions agricoles locales.
le film Nos enfants nous
alimentaires, la partie est gagnée.
Elle organise la producaccuseront, de Jeantion en créant des plates-formes de nourri avec des personnels formés Paul Jaud). Petites par la taille, mais
collecte. Elle chemine vaillamment et revalorisés dans leurs métiers, grandes par l’aptitude à imaginer un
entre les lignes du code des marchés
avenir plein de sel pour leurs habiUn
mouvement
publics en mettant à l’épreuve ses
tants. Tout un mouvement de fond
services juridiques. L’élu(e) chargé(e)
qui dépasse les clivages politiques et
de fond qui
de la restauration articule très sousurpasse les objectifs parfois creux
dépasse
vent ses actions avec ses homolodu Grenelle de l’Environnement.
les clivages
gues de la santé, du développement
Imaginez : 100 % de bio dans les
politiques
économique ou de l’éducation. La
restaurants scolaires de Mouanscollectivité, enfin, transmet aux enSartoux (Alpes-Maritimes) depuis
fants, jeunes convives en formation, que dire sinon que les conditions de janvier 2012 avec une régie agricole
des valeurs de respect, de partage, la réussite sont réunies ?
municipale qui produit presque 80 %
qui les implique dans un monde C’est pour ces raisons et d’autres en- des légumes de l’année. Voilà un
nouveau. Or quand une nouvelle core que je suis très heureux d’exister exemple extraordinaire de ce que

Adhérer au Club, c’est être plus fort
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Les défis se relèvent rarement seul. Le Club des Territoires Un Plus Bio est intimement convaincu que
par l’adhésion de nouveaux acteurs des différents
territoires, la force de son message et de ses actions sera d’autant plus reconnue, par ses
pairs comme par les institutions. Cela
signifie que
les élus ont
un rôle à jouer
au-delà du périmètre de leur
délégation. Au
final ce sont eux
qui détiennent la

légitimité de faire passer des idées, de communiquer le résultat de leurs expériences au plus grand
nombre.
Pour adhérer au
Club des Territoires,
il suffit donc de demander un projet
de délibération à
faire remplir par
les services avant
de le discuter et
le valider en
assemble plénière.

A BOrdeaux, la Première Rencontre
des membres fondateurs le 26 novembre

peut être une politique publique.
vaille en convenBien sûr, nul n’est obligé de se fixer tion de fonds
des objectifs aussi forts. Ce n’est publics avec les
pas tant les quantités de produits collectivités terbio servis en salle qui comptent. ritoriales, les élus,
En revanche ce que moi, Club des elle a également
Territoires, j’ai à cœur de mesurer, une mission de
c’est la volonté d’une collectivité vulgarisation en
à prendre en main son avenir ali- restauration colmentaire. Pour me séduire et ad- lective de quahérer, il suffit d’avoir de la suite lité. Le Club, lui,
dans les idées et une envie réelle est la première
En septembre à Sommières (Gard), le premier séminaire
de les partager avec d’autres. Sans structure d’élus
du Club des Territoires. Dans la convivialité, toujours.
aucune autocensure pour les élus, de collectivités
et main dans la main avec leurs qui souhaitent porter leur mes- Bio en hébergeant un nouveau
techniciens qui metsage au-delà de leur collège, celui des élus des collectiPour adhérer,
tent à exécution de
périmètre et ré- vités. C’est aussi le résultat des exbeaux projets.
pondre aux besoins périences à Un Plus Bio : pas besoin
il suffit d’avoir
Peut-être vous dedes autres adhérents. d’être trop nombreux pour faire
de la suite
mandez-vous à cette
Plutôt que de créer avancer les projets la restauration
dans
les
idées
!
heure quelle difféun Club ex-nihilo, collective, une artillerie légère
rences séparent le
qui aurait mobilisé composée de quelques personnes
Club des Territoires de l’associa- beaucoup d’énergie et de temps motivées et très réactives suffit !
tion Un Plus Bio ? La réponse est ou mis des budgets en inflation, le La première pierre fondatrice
simple : l’association porte des conseil d’administration a préféré de mon histoire, c’est la journée
initiatives transversales et tra- faire évoluer les statuts d’Un Plus d’assises de Bordeaux, ce 26 no-
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plaires, de nombreux élus qui remettent leur mandat en
vembre 2013. Pour l’occasion, le Conseil général de Gijeu demandent à visiter, à comprendre, à engranger des
ronde, notre partenaire, a mis les petits plats dans les
grands en mettant une
résultats d’expériences.
Thème porteur dès lors
salle à disposition et en
aidant à l’organisation. Je
qu’il est... bien porté, l’alimentation collective est
l’en remercie vivement.
aussi un sujet fédérateur
C’est en effet comme
cela que je vois l’avenir :
car conduire des défis et
des ambitions, ça se fait à
à travers un réseau de
bonnes volontés et d’esplusieurs.
En ces temps d’isolement
prits ouverts qui permet
de former une grande
et de frilosité, quoi de
plus vertueux que de se
famille aux idées larges.
rassembler autour d’une
Chez moi, la politique
bonne table de débats,
retrouve ses racines d’art
nourrie des ferments
de gérer la vie de la cité.
Débattre, faire avancer les idées : un des enjeux du Club.
J’entrevois déjà des réud’une réflexion collective ? Si je suis le tout nouveau Club des Territoires, je
nions, des rencontres et des propositions où la force de
ne suis pas grand chose tout seul. Il appartient à vous de
conviction se jumelle à la convivialité. Et en parlant de
m’apprendre à marcher, à faire mes classes, à me rendre
politique, les élections municipales de 2014 sont l’occaplus fort dans la vie. Mais j’ai confiance : mes premiers
sion d’avancer nos pions. A Mouans-Sartoux (06), à Barparents sont bienveillants avec moi !
jac (30), à Bègles (33), partout où les initiatives sont exem-

Les 23 collectivités fondatrices du Club des Territoires Un Plus Bio

9,8 millions d’ambassadeurs !
Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur (4 899 155 habitants)
Conseil général du Gard (709 700 hab.)
Conseil général de la Gironde (1 449 245 hab.)
Conseil général de l’Isère (1 206 374 hab.)
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques (653 515 hab.)
Conseil général du Lot-et-Garonne (331 123 hab.)
Parc naturel régional du Vercors (42 500 hab.)
Pays Coeur d’Hérault (Hérault, 70 000 hab.)
Commune de Barjac (Gard, 1 594 hab.)
Commune de Bègles (Gironde, 24 913 hab.)
Commune de Bordeaux (Gironde, 239 157 hab.)
Commune de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais, 6 778 hab.)
Commune de Manduel (Gard, 5 690 hab.)
Commune de Martigues (Bouches du Rhône, 47 544 hab.)
Commune de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes, 10 198 hab.)
Commune de Pessac (Gironde, 58 025 hab.)
Commune du Rouret (Alpes-Maritimes, 3 857 hab.)
Commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône, 43 152 hab.)
Commune de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône, 10 458 hab.)
Commune du Thor (Vaucluse, 8 462 hab.)
Commune de Ungersheim (Haut-Rhin, 2 025 hab.)
Commune de Valbonne-sophia-antipolis (Alpes-Maritimes, 12 272 hab.)
Commune de Vizille (Isère, 7 630 hab.)
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« Regardons les adultes : l’amoureux invite
« Faisons changer les mentalités, parce que même dans
son amoureuse à un bon dîner, l’homme
les services de l’État, au niveau du ministère de l’agriculd’affaires traite avec ses clients dans un
ture ou de celui de la santé, qui s’occupent tous les deux
grand restaurant... pas à la cantine, ce mot
d’alimentation, le bio, aujourd’hui, n’est toujours pas une
vilain dont l’étymologie, si on prend l’italien
priorité de santé publique alors que ça devrait l’être. »
cantina, renvoie à l’endroit « en-dessous »,
Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)
le débarras, la cave, le sous-sol. Je lui préfère
de loin le mot de restaurant scolaire. »
« Les questions de santé et
« Il est important que la
Edouard Chaulet, maire de Barjac (Gard) d’environnement sont intimement
progression de la réflexion
liées. Les élus ont un grand rôle à
se fasse entre les acteurs
jouer pour les faire avancer. »
concernés, de gré à gré,
dans un discours de parité
« Il ne suffit pas de manger bio, il faut aussi Jacques Olivier, maire du Thor (Vaucluse)
et d’égalité. »
manger autrement et envisager des solutions et préssident de l’association nationale des
alternatives sans imaginer de schéma
collectivités anti-OGM
Jean-Luc Gleyze, vice-président
préconçu. »
du conseil général de Gironde
« Repasser en régie ? On y
Catherine Brette, conseillère générale de l’Isère
songe mais c’est prématuré,
et présidente d’Un Plus Bio
il faudrait reconstruire un bâtiment, qualifier
le personnel, être sûr de pouvoir proposer
« Intégrer la notion de santé dans la restauration
du bio local. Mais on y songe ! »
collective pour faire partager et évoluer les
pratiques de l’ensemble des citoyens »
Lionel Coiffard, maire de Vizille (Isère)

Michèle Blanc-Pardigon, adjointe au maire
de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)

« J’attends du Club qu’il pèse sur l’État pour
aider et encourager les agriculteurs à s’engager dans la mise en place de plates-formes de
« Si on s’engage trop sur le bio, on risque de ne pas trouver des production. L’approvisionnement local reste un
denrées de qualité ou de tomber dans des dérives. On préfère
problème. » Michel Bonet, adjoint au maire de Saintdonc faire un patient travail de partenariat avec des producteurs
Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
locaux qui s’engagent sur des modes de production sains. »

Annie Kinas, adjointe au maire
de Martigues (Bouches-du-Rhône)
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L’invitée

« Être nous-mêmes le changement »

C

hantre de
la résistance
mondiale contre les
OGM, Vandana
Shiva, écrivain,
écologiste et féministe
indienne, marche dans
les pas de son modèle
Gandhi pour prôner
l’union des peuples
afin d’atteindre une
« société de la
suffisance ». Un Plus
Bio l’a rencontrée

O

n ne le sait pas toujours
mais c’est en France que
se trouve la révélation de votre
combat.

Oui c’était à Bogève, en Haute-Savoie, en 1987. Je participais à une
réunion internationale d’experts  travaillant dans des multinationales
qui mettaient pour la première fois
sur la table l’un des premiers débats
sur le contrôle des semences. Pour y
parvenir, ils parlaient de modifications génétiques pour revendiquer la
propriété intellectuelle.   L’idée de la
brevetabilité du vivant   est née à ce
moment-là.
Pour moi, invitée avec ma soeur, ce
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fut un privilège immense   de participer à ce séminaire qui donna une
nouvelle direction à ma vie ! L’autre
origine de ma lutte date de la dévastation de la région du Panjab en Inde
à cause de la modernisation agricole
qui avait fini par mettre en danger la
sécurité alimentaire des paysans...

Votre lutte mondiale passe par
la liberté de semer en tout pays.
Qu’incarne selon vous la graine ?
Lorsque   Gandhi se saisit en Inde
d’un rouet pour lutter contre la domination britannique, tout le monde
le moqua. Pourtant, cet instrument
pour filer le coton est devenu historiquement le symbole de la liberté.
Moi, j’utilise la graine comme Gandhi
utilisait le rouet.  Le mouvement que
j’ai créé, Navdanya, signifie « neuf
graines », symbole de la protection
de la diversité biologique et culturelle
et aussi « don renouvelé », pour des
semences communes, fondées sur le
droit d’enregistrer et de partager librement. Navdanya est également
une ferme biologique et un centre
de ressources pour la protection de
la biodiversité. Nous avons mis en
place plus de 110 banques de graines
disponibles en libre échange. On les
donne, on ne demande rien. Après le
tsunami de 2002, les terres cultivées
du sud de l’Inde ont été salinisées. On
a distribué des variétés résistantes au
sel, locales. Cela   signifie   que la semence a son utilité agro-écologique,
elle est garante de la souveraineté
alimentaire des peuples en dehors de
tout raisonnement industriel !

Comme Gandhi lorsqu’il entama
la Marche du sel, vous prônez la
désobéissance civile contre les
lois qui organisent la diffusion

des semences.
Les paysans de l’Inde doivent pouvoir continuer d’utiliser librement
les graines   qu’ils  veulent, cela quels
que soient  les accords internationaux
signés par le pays. Près de 700 000  
paysans sont concernés par l’action
de Navdanya qui,  pendant cinq ans, a
lutté contre le projet d’une entreprise
mexicaine, Rice Tec, de breveter une
variété de riz basmati. Ce combat a
payé, en 2001 le Bureau américain des
brevets et des marques a reconnu que
la variété déposée était très semblable  
aux variétés traditionnelles développées par les paysans indiens sur plusieurs générations. D’ici à 2015, nous
visons le million d’adhérents à notre
mouvement.

Navdanya compte 90 % de
femmes dans ses rangs. C’est une
organisation féministe !
La femme est la garante de la
graine, l’écoféminisme est naturel. Si

EN sept DATES
5 Novembre 1952
Naissance en Inde

1978 : Doctorat en philosophie
des sciences à l’université
de Western Ontario (Canada)
Années 1980 : lutte contre la
construction d’énormes barrages
sur la rivière Narmadâ (Inde)
1991 : fonde Navdanya, mouvement
paysan altermondialiste pour la
conservation de la biodiversité et la
protection des droits des fermiers
1993 : reçoit le prix Nobel alternatif
pour avoir placé « les femmes et
l’écologie au cœur du discours sur
le développement »
2009 : membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la
Palestine
2012 : Grand Prix de la culture
asiatique de Fukuoka

Monsanto veut gagner sa guerre des semences, alors il
devra affronter les femmes et les enfants. Eux aussi ont
un rôle à jouer, ils n’ont que faire de la notion de propriété
intellectuelle. Quand ils ont une graine dans les mains, ils
se réjouissent de la semer, de la voir pousser et de récolter les fruits. Aux États-Unis,  une marche des mères s’est
organisée contre la diffusion des cultures OGM, Moms
against Monsanto...

Vous prônez également une économie de la suffisance, en quoi consiste-t-elle ?
Un proverbe dit que quand le lion a mangé l’antilope, il
dort. La suffisance améliore nos vies. Il faut de la modération. Nous devons écouter cette parole indienne qui explique que si tu consommes plus que ce dont tu as besoin,
alors tu es un voleur pour l’autre ou la génération qui suit.
Il y a un nouveau paradigme à imaginer, où aucun de
nous ne serait le voleur de personne. Nous devons nousmêmes être le changement qu’on désire.
On nous a fait croire que la monoculture industrielle  ferait
manger toutes les populations, or il apparaît aujourd’hui
que cette forme d’agriculture est responsable à 80 % des
pollutions et des changements climatiques  alors qu’elle
ne nourrit que 20 % de la population. Notre alimentation
doit-elle donc être fondée sur la biodiversité ou sur des
productions d’OGM qui servent aussi à faire rouler des
voitures ? En Inde, des aliments oubliés comme le mil,
l’amarante sont peu à peu réhabilités, on organise des
festivals... Il faut bien comprendre que la vie s’organise
elle-même depuis toujours, sans l’aide de Monsanto ou
Novartis. Nous devons reconnaître sa beauté, son abondance, sa générosité. Notre Terre est le centre de notre
production alimentaire.

A l’heure de la mondialisation, le régime alimentaire indien est-il menacé ? On dit que l’Asie
consomme de plus en plus de viande.
La viande n’est pas si répandue que cela, non. Ou peutêtre dans les statistiques de production de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), mais  pas dans les habitudes de consommation. Il est
rare de manger plus d’une fois de la viande par mois dans
les familles, un peu plus dans certaines communautés...
En revanche le régime alimentaire est en train de changer, c’est certain, avec l’arrivée des multinationales sur les

« Notre Terre est
marchés régionaux. Des loble centre de notre
bys puissants s’installent. Bill
production alimentaire. »
Gates finance par exemple un
Vandana Shiva, à
programme d’alliance monla Bio dans les étoiles
diale pour la nutrition avec
(Ardèche), en avril
Nestlé ou Coca-Cola comme
dernier .
partenaires. Aujourd’hui on
veut faire manger du pain et
des biscuits aux nouvelles générations quand il faudrait
conserver les vertus de la variété alimentaire existante.

www.navdanya.org
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Les acteurs
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

Frank Meymerit, un pragmatique
au service de l’agriculture locale

S

’il est un mot que Frank
Meymerit abhorre, c’est
celui de « structuration de
filière ». « Il y en a marre de ces
expressions héritées de la littérature agricole des vingt dernières
années ! En 2013, qui structure
la filière ? Ce sont les enseignes
de la grande distribution, sûrement pas les agriculteurs. Moi ce
qui m’intéresse, ce n’est pas de
structurer mais d’aider à faire
atterrir un candidat à l’agriculture du rêve à la réalité économique. »
Directeur de la fédération départementale des Civam du Béarn,
ces structures alternatives qui
accompagnent les projets liés à
l’agriculture en lien avec le développement local, Frank Meymerit possède une fine expertise
du monde agricole dans le SudOuest. Alors que la petite paysannerie vit toujours mal de son
revenu et qu’il disparaît chaque
année toujours plus d’exploitations, lui et ses collègues ont
co-fondé une structure inédite
dans la région : la couveuse SAS
Graines. Une société à actions
simplifiées qui associe une trentaine d’agriculteurs, véritable en-

tures aussi originales sur
le territoire, mais des
initiatives fleurissent :
à Montpellier, avec la
coopérative Terracoopa,
dans la Drôme également. Installer des paysans, une idée neuve à
prendre au sérieux sur
notre vieux continent.

« Faire atterrir
un candidat
à l’agriculture
du rêve
à la réalité
économique .»

www.civam-bearn.org

Le hobby de Nadine :
les générations futures

Qui est-elle ?
Nadine Lauverjat, une femme de 37 ans
installée à Beauvais, en Picardie, mère
d’une fille de cinq ans «qui réclame que
sa cantine passe au bio » ! Chargée de
mission au Mouvement pour les droits
et le respect des générations futures. Titulaire d’un DEA d’histoire, Nadine a obtenu ensuite un DESS en management
associatif. Elle s’implique en 2002 dans le
mouvement comme bénévole à la suite
d’un article paru dans la revue Politis sur le
livre de François Veillerette (porte-parole
de Générations futures) : « Pesticides, le
piège se referme ». Elle en devient salariée
l’année suivante.
Que veut-elle ?
« Réussir à repenser le développement du
monde d’un point de vue local et non au
profit de multinationales où les avantages

12

treprise qui ne reçoit pas d’aide
au développement et dont la vocation repose sur trois piliers :
installer, pérenniser, transmettre.
Chaque année, la SAS fait signer
des contrats d’appui aux projets d’entreprise (CAPE) à des
personnes âgées de 25 à 35 ans
en moyenne. Des jeunes en situation d’insertion, d’autres en
reconversion
professionnelle,
quelques fils et filles d’agriculteurs candidats à la reprise de
l’exploitation de leurs parents...
Les projets concernent le maraîchage, la production de plants
agricoles, de plantes aromatiques
et médicinales, l’élevage de volailles. A ce jour, 32 projets sont
accompagnés par la couveuse.
Ces contrats d’appui, imaginés
par l’État au milieu des années
2000, permettent de créer ou
reprendre une société en bénéficiant de l’accompagnement de
la couveuse qui s’engage, de son
côté, à fournir une aide particulière et continue (mise à disposition du foncier, moyens matériels
et financiers...). « Pendant trois
ans, et dès leur installation, les
couvés sont en situation réelle. »
On compte encore peu de struc-

de quelques-uns ont pour conséquence
de nuire à la majorité des autres. Dit
comme ça, ça fait un peu coco extrémiste
mais il faut y voir plus simplement une volonté de partage. Et même s’il reste beaucoup à faire, j’ai tendance à voir le verre à
moitié plein ! »
Comment agit-elle ?
Générations futures est une structure
légère, moins de trois salariés, et Nadine
Lauverjat travaille essentiellement en
réseau avec de nombreux autres mouvements, français ou européens : InfOGM, Agir pour l’Environnement, Bio
Consomm’acteurs, etc. « On ne se rencontre pas tous les jours mais on a des
contacts quotidiens, c’est un des effets positifs de la planète multimédia. »
Le dada de Générations futures : lutter
contre la dissémination des OGM, s’at-

taquer aux
effets des
pesticides
sur la santé,
repérer et
dénoncer
les lobbys
agricoles et
chimiques
européens,
Nadine Lauverjat.
faire de la
veille sur toutes les questions qui menacent, à court ou moyen terme, la santé
des générations futures. « Les chercheurs
commencent à sortir du placard, des modèles alternatifs se développent un peu
partout. Ce n’est pas encore le grand soir,
il y a toujours des risques de régression
mais dans l’ensemble, le débat de société
avance dans le bon sens.»
www.generations-futures.fr
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