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Ma vie, mon assiette 

 Sucré ou salé ? Viandard ou 
végétarien ? Restauration rapide 
ou déjeuners interminables ? Plats 
préparés ou cuisiniers en herbe ? 

Plateau télé en solo ou dîner entre amis ? 
Nos habitudes et rituels alimentaires en 
disent long sur ce que nous sommes et sur 

notre vision, forcément très personnelle, de la vie.
Si l’on regarde un peu plus loin que le creux de nos assiettes, 
l’on (re)découvre que l’alimentation est surtout une chaîne, 
au bout de laquelle nous, les consommateurs, sommes à la 
fois des acteurs clés et de pauvres âmes un peu paumées. 
Guidés par nos goûts et/ou nos moyens, parfois par notre 
instinct citoyen, nous manquons souvent d’information sur 
ces aliments qui partagent notre intimité.
Une partie de l’industrie alimentaire nous dit : mangez 
sans crainte, nous nous occupons du reste. Certes, mais 
comment ? En avalant les producteurs, les kilomètres et 
les produits chimiques pour recracher du jambon sous 
Cellophane et du pain en plastoc ?

Viande d’ici et d’ailleurs
Nous pensons consommer local lorsque nous partageons 
une pièce de bœuf estampillée viande française. Mais 
quand les bovins français se nourrissent essentiellement 
de soja importé d’Amérique du Sud, pouvons-nous encore 
parler de viande d’ici ? Et, quand la culture de ce même 
soja entraîne la déforestation et/ou l’impossibilité pour 
des petits producteurs de maintenir l’agriculture vivrière, 
pouvons-nous parler d’une chaîne alimentaire respectueuse 
de l’homme et de l’environnement ?
Comme nous l’explique si bien François Collart-Dutilleul 
(Lire page 22), « il faut traiter les produits alimentaires de base, 
vitaux, de manière spécifique ». Et pour les autres, rétablir 
un juste équilibre économique, social et environnemental, 
pour que l’humanité mange enfin à sa faim et que les repas 
que nous partageons soient autant de fêtes.

Walter Bouvais, directeur de la publication
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Visite de terres 
agricoles 
organisée  
par la chambre 
d’agriculture 
de Seine-Maritime.
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Au début 
était 
le champ
I ndustrialisation, urbanisation, 

 dŽ gradations de lÕ environnementÉ  
Sans rŽ pit, lÕ homme grignote la 

terre qui le nourrit. Chaque annŽ e, 
jusquÕ ˆ  30 millions dÕ hectares de surfaces 
cultivables disparaissent, lÕ Ž quivalent 
de la superficie de l’Italie. Malgré 
ces agressions, cette terre continue, 
généreuse, à nous offrir notre subsistance. 
Même si, quand on y regarde de près, 
notre nourriture ne vient plus (seulement) 
du champ dÕ ˆ  c™ tŽ .S
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Pourquoi votre steak n’est 
pas bleu-blanc-boeuf
Si le label « viande française » orne l’étal du boucher, le soja qui a engraissé  
nos bêtes est souvent sud-américain. On est loin du 100 % « made in France ».
Par CéCile CAZeNAVe

 L
e poulet du dimanche a un 
goût de brûlé  ? C’est qu’il 
a fallu cramer quelques 
hectares de forêt tropi-
cale avant de le mettre au 

four. La saucisse sent le gazole ? C’est 
parce qu’un bateau a franchi 9 000 ki-
lomètres  d’océan avant qu’elle ne 
tombe dans votre assiette. Le yaourt 
vous semble louche ? Nul doute, vous 
avez un sixième sens pour repérer les 
OGM. Et pourtant, vous pensiez ne 
manger que du made in France.
Au-delà des apparences, vous aviez 
simplement oublié qu’il faut, d’abord, 
nourrir les animaux avant qu’ils ne 
vous nourrissent. Dans le principe, 
ce n’est pas sorcier. Il faut au bestiau 
deux  choses  : de l’énergie 
et des protéines. Jadis, la 
pâture fournissait presque 
tout d’un seul coup. Mais 
la révolution verte s’en est 
mêlée. Objectif  : produc-
tion, production. Veaux, 
vaches, cochons, couvées 

sont alors rentrés à l’étable. Et c’est 
l’homme qui s’est chargé de leur 
apporter leur pain quotidien.

le soja, mine de protéines
Depuis plus de quarante ans, la ration 
alimentaire repose sur un trio de com-
pétition : blé, maïs, soja. « Avec le plan 
Marshall, les Américains ont apporté le 
tabac, les tracteurs et les tourteaux de 
soja : ils nous ont rendus dépendants », 
récapitule Philippe Brunschwig, de 
l’Institut de l’élevage. Ajoutons au 
menu quelques grammes de politique. 
En soutenant les filières céréalières, 
la Politique agricole commune (PAC) 
a tranché dans le lard pour un demi-
siècle. A nous, la production de blé 
et de maïs, c’est-à-dire l’énergie de la 
ration. Au reste du monde, le soja : les 
protéines du repas. Vous pensiez que la 

« L’autonomie, c’est un 
fantasme, comme l’autarcie, ça 
donne des crétins des Alpes. » 
François Luguenot, InVivo

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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ferme France était le pays d’Heidi ? En 
fait, c’est une boîte d’import-export.
Il faut dire que ce soja est la graine des 
champions. L’oléagineux renferme 
48 % de protéines. Après un processus 
industriel d’extraction, il donne d’un 
côté de l’huile et de l’autre des rési-
dus solides très riches, les tourteaux. 
Ceux-ci entrent dans la fabrication 
d’aliments composés pour le bétail. 
En 2010, la France a importé 4,6 mil-
lions de tonnes de soja. ; 90 % étaient 
destinés à l’alimentation animale. La 
moitié pour l’élevage avicole ; un tiers 
pour les bovins ; le reste pour les co-
chons. Nos fournisseurs se trouvent 
en Amérique du Sud.
Moralité  : après un long voyage, les 
tourteaux de soja brésiliens et argen-
tins se retrouvent dans nos assiettes 
sous la forme d’une cuisse de poulet, 

d’une tranche de jambon ou d’un fro-
mage blanc. Pas de quoi fouetter un 
chat ? « Ne pas dépendre de l’extérieur, 
c’est un fantasme, l’autonomie, c’est 
comme l’autarcie, ça donne des crétins 
des Alpes », résume François Luguenot, 
responsable du département analyse 
des marchés d’InVivo, premier groupe 
coopératif agricole français. Son mé-
tier  : acheter des matières premières 
agricoles et les revendre, notamment.

Accès de fièvre
Le commerce international, c’est peut-
être la santé, mais il est parfois soumis 
à des accès de fièvre. La Chine, prise 
d’une fringale de viande, donc de tour-
teaux de soja, est devenue le premier 
importateur mondial. Un client qui 
pèse. Un aléa climatique par- 
dessus ça, et tout s’envole. En 

Pour sa dose de protéines, la vache française déjeune le plus souvent de soja sud-américain.
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2012, la tonne est passée de 149 à 
373 euros en un hoquet. De quoi 

faire s’étrangler nos éleveurs. «  Au-
jourd’hui le métier consiste à suivre 
les cotations boursières et stocker des 
matières premières, explique Benoît 
Drouin. Alors, en produisant moi-
même la nourriture de mes vaches lai-
tières, j’ai divisé par deux mes coûts en 
alimentation et je me suis affranchi des 
cours des marchés.  » Le président du 
Réseau agriculture durable, qui réunit 

5 000  producteurs en France, bios et 
conventionnels, nourrit ses 60  vaches 
en autonomie sur les 120  hectares de 
sa ferme.

Soja et déforestation
Au menu  : céréales, mais aussi féve-
roles. Comme les pois et les lupins, 
ces protéagineux peuvent remplacer 
le soja, qui n’apprécie guère nos lati-
tudes. «  Mais ces filières ne décollent 
pas en France », indique Yves Dronne, 
économiste chargé de mission pour 
l’Inra (Institut national de la recherche 
agronomique). Ces légumineuses pos-
sèdent bien la capacité de fixer l’azote 
de l’air, préparant ainsi une terre fer-
tile pour les céréales. Mais, faute de 
recherche, les rendements restent 
faibles. Et la PAC, en cours de réforme, 
ne semble pas décidée à les favoriser. 

Le WWF a calculé que 
les besoins hexagonaux en soja 

correspondent à deux millions 
d’hectares. C’est-à-dire 

l’équivalent de la Picardie.

Au début 
était le champ

150 %

90 %

9,7 %
66 kg

L’augmentation du prix  
de la tonne de soja au cours de l’année 2012.

La quantité de viande 
consommée par un Français chaque année.

du soja 
importé par la France 

(4,5 millions de tonnes en 2009)
est destiné à l’alimentation 

animale.

L’augmentation 
prévue de la 
consommation 
mondiale de viande 
bovine entre 2007 
et 2016 selon la FAO.
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Le tourteau de colza made in France, 
coproduit de l’huile utilisée pour les 
agrocarburants, a bien permis de ré-
duire la dépendance des ruminants au 
soja. Mais les poules ne peuvent le di-
gérer. Quant aux farines animales qui 
fournissaient une protéine bleu-blanc-
rouge, les Français n’en veulent plus.
Les volontés d’indépendance sem-
blent coincées entre le marteau et 
l’enclume. Le destin des autonomistes 
de la protéine se réduirait à une équa-
tion : beaucoup d’hectares pour peu de 
production. « Mais les tourteaux (sud-
américains, ndlr) ne viennent pas de 
la lune : il en a bien fallu, des hectares, 
pour les faire ! », lance Benoît Drouin.
De fait, ces hectares valent leur pesant 
de CO2 : la ruée vers le soja constitue en 
effet l’un des moteurs de la déforesta-
tion amazonienne, un scénario-domi-
no décrit par les géographes. Les bû-
cherons coupent pour exploiter le bois. 
Puis viennent les éleveurs qui brûlent 
et pâturent. Enfin, les planteurs qui 
sèment. L’organisation WWF a cal-
culé que les besoins hexagonaux cor-
respondent à deux millions d’hectares 
de champs, l’équivalent de la Picardie. 
Les trois quarts du soja brésilien, tiré 
par une demande asiatique qui a plus 
d’appétit que d’états d’âme, sont par 
ailleurs génétiquement modifiés.

Porc certifié sans OGM
Qu’arrivera-t-il le jour où, au rayon 
boucherie, le client exigera une côte 
de porc garantie sans OGM ni tron-
çonneuse  ? Les spécialistes estiment 
qu’entre 15 % et 25 % du soja importé 
en France est déjà non-OGM. Les pou-

lets de Loué et certaines viandes estam-
pillées sous la marque du groupe Car-
refour affichent cette couleur. Mais ces 
niches sont réservées à ceux qui en ont 
les moyens. « Le consommateur est de 
moins en moins conscient de ce qu’il ab-
sorbe. La probabilité qu’il se demande 
ce que sa viande a mangé est faible  », 
parie François Luguenot. Ce n’est pas 
l’avis de tous. Une certification, 
appelée Table ronde pour le soja 

Pour nourrir nos bestiaux, les Sud-Américains doivent étendre leurs surfaces cultivées. et c’est  
donc la forêt amazonienne qui trinque, comme l’indique ce rapport du WWF : www.bit.ly/12kuXw7.

La bio a des gènes d’autonomie. « Dans la philosophie de la 
bio, le lien au sol est particulièrement important, il ne doit 
pas y avoir de déséquilibre entre agriculture et élevage », 
explique Antoine Roinsard, de l’Institut technique de 
l’agriculture biologique. 

Le cahier des charges européen de la bio exige 60 % 
d’alimentation des vaches provenant de la ferme. Le reste 
doit être produit « localement » (dans la région) ou, en cas 
d’impossibilité, dans l’Hexagone. « Mais la plupart des élevages 
de ruminants sont bien au-dessus, car, en bio, c’est rapidement 
un enjeu économique », poursuit Antoine Roinsard, qui évalue 
à 80 % l’autonomie alimentaire de la plupart des exploitations. 
Les animaux « monogastriques » – dont l’estomac n’a qu’une 
seule poche,  les volailles et les porcs – doivent atteindre le 
plancher de 20 % et, depuis cette année, justifier de 100 % 
d’aliments bios, contre 95 % auparavant.

Mais se procurer du soja bio et local relève encore de la 
gageure. A peine 15 % des maigres 140 000 tonnes de soja 
français sont labélisés, dont une partie est transformée en 
lait de soja ou tofu… pour les humains. —

Le bétail bio français 
élevé au « fait maison »

80 %
Le degré d’autonomie 
alimentaire des 
élevages bios français
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responsable (1), donne des ga-
ranties sociales et environne-

mentales, en particulier en matière de 
déforestation. Seules quelques millions 
de tonnes dans le monde portent cette 
cocarde, qui ne s’occupe d’ailleurs pas 
de la question OGM. 
Le mastodonte Friesland Campina, 
plus grosse coopérative laitière néer-
landaise, s’est par exemple engagé 
à faire labéliser l’intégralité de ses 
approvisionnements en soja d’ici à 
2015. «  Les Pays-Bas ne disposent pas 
de surfaces agricoles potentielles pour 
des cultures alternatives au soja, ex-
plique Arnaud Gauffier, chargé de pro-
gramme agriculture durable au WWF, 
qui fait partie de la table ronde. Si un 
scandale sanitaire ou social éclate au 
Brésil, il faut qu’ils puissent montrer à 
leurs clients leur souci de durabilité. »
Côté hexagonal, l’idée fait son chemin. 
« On pourrait exiger un jour un étique-

tage “ émissions de gaz à effet de serre ”, 
explique Yves Dronne, qui coordonne 
les réflexions sur l’autonomie alimen-
taire de Feedsim Avenir, regroupant 
les fabricants d’aliments pour bétail du 
Grand Ouest. Or, dans un poulet, c’est 
l’alimentation qui compte le plus » Mo-
ralité, notre volaille devrait renoncer 
à sa cocarde. Des recherches sont en 
cours à l’Inra pour déterminer, parmi 
d’autres, l’impact carbone d’un tour-
teau de soja brésilien. Lorsqu’on l’aura 
trouvé, peut-être lupins, pois et féve-
roles danseront-ils la carmagnole. —
(1) Un label dont la pertinence est 

contestée par plusieurs associations 

écologistes : www.bit.ly/199bLLs

Au début 
était le champ

Entre 15 % et 25 % du soja 
importé en France est déjà 
non-OGM. Mais les animaux 
qui s’en nourrissent sont 
réservés à ceux qui en ont 
les moyens.

Brésil, dans l’Etat de Parana. Les cultures de soja s’éten-
dent à perte de vue et contribuent à la déforestation.
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Le régime qui coupe le gaz

Un paysan, Jean-Pierre Pasquet, se 
demandait pourquoi son beurre était 
moins tendre l’hiver. Un agronome, 
Pierre Weil, trouvait les paysages ru-
raux bien changés. Des discussions 
de ces deux-là est sorti un régime au 
poil. « La biodiversité des champs a été 
remplacée par des monocultures et les 
animaux sont nourris au maïs-soja, 
explique l’agriculteur. Le résultat, c’est 
qu’en quarante ans on a créé un déficit 
d’oméga 3 dans nos productions. » En 
2000, ils créent avec la société Valo-
rex, spécialisée dans l’extrusion, une 
technique industrielle de pression des 
graines qui améliore leur digestibi-
lité, et l’association Bleu-Blanc-Cœur 

qui compte aujourd’hui 
5 000 producteurs.
Le cahier des charges 
impose une alimenta-
tion équilibrée, notam-
ment à l’aide de graines 
de lin. Après des années 
d’essais, ils constatent en 
effet que l’apport de cet 
oléagineux redonne aux 
aliments le goût qu’ils 
avaient lorsque les bêtes 
étaient aux champs. De 
quoi intriguer l’Inra. 

Quelque 150  publications scienti-
fiques et cinq études cliniques sur les 
humains plus tard, la diète a fait des 
émules. Face à un régime standard, 
celui de Bleu-Blanc-Cœur produit 
quatre  fois plus d’oméga  3 dans la 
viande, cinq  fois plus dans le lait, et 
15 % de matières grasses en moins dans 
les produits. Les porcs soumis à cette 
cure ont divisé par cinq leurs visites 
chez le vétérinaire. Les vaches laitières 
produisent 10 % de lait en plus. Et, ce-
rise sur le bestiau, ces championnes 
de l’éructation émettent 25 % moins 
de méthane  ! Sept cents  produits de 
grande consommation arborent dé-
sormais le logo qui dégaze. — C.C.
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Un champ de lin en fleur, en Belgique. Cet oléagineux 
redonne de la saveur à la viande et aux produits laitiers.

Fini le sempiternel soja-maïs. Les éleveurs du réseau Bleu-Blanc-
Cœur varient les plaisirs alimentaires de leurs animaux. Résultat, 
une viande et un lait bien meilleurs et… une réduction des 
éructations des animaux, qui relâchent du méthane.
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« On ne peut pas  
compter sur la loi  
de l’offre et de la demande 
pour la sécurité alimentaire »
François Collart-Dutilleul (1), juriste, prône un statut à part pour les produits 
alimentaires. Car il est aberrant de laisser le marché traiter un produit vital 
comme des chaussettes ou du dentifrice. 
Recueilli par CéCile CAZeNAVe

Terra eco: la nourriture est-elle une 
marchandise comme les autres ?
François Collart-Dutilleul  : La pro-
duction des denrées alimentaires est 
soumise à des conditions sanitaires 
de fabrication et de transport par-
ticulières. Mais sa commercialisa-
tion est considérée comme celle de 
n’importe quelle marchandise, un 
téléviseur ou une automobile. C’est 
un problème. Le système de com-
mercialisation est fondé sur la loi du 

marché. Cette loi ne peut fonctionner 
que si l’offre est concurrentielle et la 
demande, solvable. En matière agro-
alimentaire, ce n’est pas le cas. S’il n’y 
a que cinq semenciers internationaux 
dans le monde entier, c’est aussi peu 
concurrentiel que le marché du télé-
phone mobile ! Par ailleurs, les popu-
lations victimes de crises alimentaires 
représentent une demande insolvable. 
Autrement dit, on ne peut pas comp-
ter sur la loi de l’offre et de la demande 
pour venir à bout de la question de la 
sécurité alimentaire. Du riz en sur-
production n’ira pas là où les gens ont 
faim, mais là où le meilleur prix est of-
fert et où des possibilités de stockage 
existent. Cette absence de régulation 
internationale des marchandises  
vitales fait que le système ne peut ve-
nir à bout des crises d’approvision-
nement dans les pays du Sud. Enfin, 

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?

« Si les gens ont faim pour des 
raisons climatiques, la solution 

trouvée n’est pas le marché,  
c’est l’aide alimentaire. » L
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INTERVIEW

François  
Collart-Dutilleul
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personne ne peut vivre sans protéines 
et en particulier sans céréales, dépen-
dantes de conditions climatiques qui 
peuvent être aggravées par la question 
du réchauffement. Or, si les gens ont 
faim pour des raisons climatiques, la 
solution trouvée n’est pas le marché, 
c’est l’aide alimentaire. On ne peut 
pas considérer comme satisfaisant 
le fait de vivre sous l’effet de la cha-
rité internationale. Pour ces raisons, 
il faut traiter les produits alimentaires 
de base, vitaux, de manière spécifique.

Par quoi commencer pour atteindre 
la sécurité alimentaire ?
Cette question doit être abordée à 
tous les étages, en commençant par 
l’accès à la terre. Lorsque des pay-
sans sont exclus de leurs terres par 
des accaparements de sociétés ou de 
pays étrangers, cela n’aide pas l’ap-
provisionnement des marchés locaux. 
En août 2012, le Mali a promulgué 
un nouveau code des investissements 
qui ouvre grand les portes aux étran-
gers. L’investisseur peut obtenir 

jusqu’à trente  ans d’exonération fis-
cale, en exportant au moins 80 % de 
ce qu’il produit. Le même code pré-
voit qu’il peut ensuite exporter les 
bénéfices. Ainsi rien ne restera, ni le 
riz, ni l’argent. C’est incroyable, mais 
c’est le nouveau droit ! Au moment où 
le Mali fait appel à des efforts interna-
tionaux pour récupérer son territoire, 
il l’ouvre à des investisseurs étrangers 
qui peuvent n’avoir aucune considéra-
tion pour les populations locales.

Comment influer sur ces questions 
qui relèvent de la souveraineté des 
etats ?
Dans un exemple pareil, il y a un  
effet international. Depuis l’étranger, 
on pousse le Mali à adopter cette 
législation. Ailleurs, se pose la 

« La question de la sécurité 
alimentaire doit être abordée à 
tous les étages, en commençant 
par l’accès à la terre. »

Une rizière près de Ségou. Au Mali, la loi favorise l’accaparement des terres par les entreprises étrangères.
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question du droit à l’accès aux 
intrants et aux semences, qui se 

heurte à des règles dures de propriété 
intellectuelle. Ainsi, l’on brevette des 
caractères génétiques qui se trouvent 
dans la nature, comme si les fabricants 
de panneaux solaires voulaient breve-
ter le soleil  ! Un caractère génétique 
n’est pas une invention de l’homme. De 
plus, il est souvent trouvé dans les pays 
du Sud qui ont la plus grande biodiver-
sité. Un industriel du Nord peut donc 
breveter un caractère génétique trouvé 
au Sud. Il acquiert alors un mono-
pole sur des semences génétiquement  

modifiées à l’aide de ce caractère puis 
impose aux agriculteurs du Sud de 
payer pour en profiter. De même, une 

variété végétale fabriquée à partir 
d’une autre est protégée. Pour utiliser 
celles destinées à l’alimentation hu-
maine, il faut payer. Or la possibilité 
pour le paysan de garder une partie de 
sa récolte pour semer l’année suivante 
est de plus en plus interdite. Il doit ra-
cheter chaque année les  semences au 
profit des industriels qui les commer-
cialisent. Cela revient à payer une se-
conde fois quand on relit un livre qu’on 
a acheté. C’est un excès de la propriété 
intellectuelle !

Si la question de la faim était une 
priorité, que faudrait-il changer aux 
règles du commerce international ?
Il faudrait faire pour les denrées ali-
mentaires de base ce que l’on fait pour 
les produits culturels. Si nous laissions 
les choses se faire, nous serions envahis 
par les films américains. Ce que nous 
considérons comme vital pour nour-
rir l’esprit, nous l’appelons l’excep-
tion culturelle et nous avons fixé une 
obligation de produire et distribuer 
des films français, qui déroge au com-
merce international. Il ne serait pas il-
légitime de reproduire cette exception 
pour ce qui est vital pour le corps, et 

Au début 
était le champ

Distribution de nourriture par la Croix-Rouge  
au Pakistan (ci-contre) et par Oxfam dans la région  
de Guera, au Tchad (ci-dessus).

« La mondialisation est lourde 
de conséquences, mais elle peut 

être une solution si on n’y met 
pas seulement le profit. » 
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d’inscrire l’exception alimentaire dans 
le droit de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). On pourrait égale-
ment adopter un système de gouver-
nance qui autorise des dérogations aux 
règles du libre-échange, en cas de crise, 
par exemple. 

De tels aménagements sont-ils 
possibles au sein de l’OMC ?
Il y a une possibilité historique  ! La 
négociation du cycle de Doha, ouverte 
en 2001 pour élaborer un régime de 
commerce international pour les pro-
duits de l’agriculture, a jusqu’à présent 
échoué. Elle vient d’être rouverte. Si 
elle échoue encore, ce sera la fin de 
la mondialisation pour les produits 
agricoles et une mauvaise nouvelle. 
La fin d’un système multilatéral de 
commerce, où tous les pays se mettent 
d’accord, conduira à multiplier les trai-

tés bilatéraux de libre commerce. Ils 
seront le résultat de rapports de force. 
Le Costa Rica en a récemment négocié 
un avec les Etats-Unis. L’accord prévoit 
qu’il faut libéraliser les marchés des té-
léphones, de l’énergie, des assurances, 
de la prospection du pétrole et de l’ali-
mentation ! C’est réciproque, mais qui 
imagine le Costa Rica faire de la pros-
pection pétrolière en Alaska ou vendre 
des assurances aux Américains  ? Le 
seul moyen d’éviter ces rapports de 
force, c’est une négociation multila-
térale à l’OMC. La mondialisation est 
lourde de conséquences, mais elle peut 
être une solution si l’on n’y met pas 
seulement le profit.

Dans ces négociations, quelles voix 
iront dans le sens d’une réforme ?
Certains pays du Sud –  l’Inde, 
la Chine, le Brésil  – pèsent de 

Moisson en Bretagne. Les excédents ne vont « pas là où les gens ont faim, mais là où le meilleur prix est offert »
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plus en plus. Ce sont des pays 
dans lesquels la pauvreté et les 

problèmes d’alimentation sont im-
portants… mais aussi des marchés 
énormes, que le Nord ne veut pas 

perdre. Ces nouveaux rapports de 
force ont jusqu’ici fait échouer les né-
gociations du cycle de Doha. L’ultime 
réunion, en décembre, à Bali, dira si 
un accord est possible.

Pourquoi avoir nommé  
« lascaux », comme la grotte, 
votre groupe de recherche 
sur le droit de l’alimentation ?
Pour que les magnifiques peintures 
de la grotte de Lascaux existent, il faut 
d’abord s’être fixé sur un territoire. 
Ceux qui peignent ne peuvent le faire 
que s’ils n’ont pas à chercher leur ali-
mentation. Cela suppose une organi-
sation sociale qui conduise certains à 
chercher la nourriture pour ceux qui 
peignent, et vice-versa. Cette organisa-
tion, c’est du droit pour nourrir. Le ré-
sultat, ce sont les peintures de Lascaux : 
la naissance de l’esprit, de la culture, ce 
qui fait que l’être humain n’est pas un 
animal comme les autres. Quand on 
règle la question de l’alimentation, on 
donne la possibilité à l’humanité de 
développer ce qu’il y a de plus noble en 
elle, son aptitude à créer une culture 
commune, à créer le beau, à créer ce 
qui l’élève. Nourrir les hommes, c’est 
faire progresser l’humanité tout en-
tière et pas seulement sauver la vie de 
ceux qui meurent de faim. —
(1) Professeur à la Faculté de droit de Nantes, 

directeur du programme européen Lascaux, 

qui recense et analyse les problèmes liés 

à l’alimentation dans le monde, dans une 

perspective de sécurité alimentaire.

Au début 
était le champ

« Nourrir les hommes, c’est 
faire progresser l’humanité tout 

entière, et pas seulement sauver 
ceux qui meurent de faim. » 

Le rôle de l’OMC et de son nouveau 
directeur général, Roberto Azevédo, 
sera déterminant pour assurer la 
sécurité alimentaire de la planète.
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Dans l’usine agroa-
limentaire Bouquet 
d’Or, à Ville-
neuve d’Ascq (Nord), 
un ouvrier surveille 
le refroidissement 
d’oursons 
en guimauve.
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Passage
en
usine
Q uoi de commun entre lÕ Ž pi de blŽ  dans 

un champ argentin et le pain de mie 
achetŽ  emmaillotŽ  dans du 

                    plastique sur les rayons dÕ un 
supermarchŽ  mosellan ? Rien ou presque.  
Car, entre les deux, une multitude dÕ Ž tapes se 
sont succŽ dŽ  pour mŽ tamorphoser le premier : 
achat, transport, revente, transformation, 
vente encore. Ce business fait vivre la 
premi• re industrie fran• aise et europŽ enne, 
lÕ agroalimentaire. Mais aussi des intermŽ diaires 
comme les nŽ gociants et les traders. G
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Comment la finance 
s’infiltre dans l’agriculture
Détournés de leur usage initial, les produits financiers liés aux matières
premières agricoles sont accusés d’être responsables de la crise alimentaire.
Par Claire le Nestour

 I
l y a longtemps que l’on sait 
transformer le maïs en blé. En-
tendez, en espèces sonnantes 
et trébuchantes. Avec les épis, 
comme avec tous les produits 

de leur travail, les agriculteurs ne 
savent jamais à quoi s’attendre. Une 
année ils sont rongés par les nui-
sibles, l’autre, anéantis par la séche-
resse. Et, si la récolte est foisonnante, 
le prix du maïs baisse.
Imaginez un agriculteur avec 
cent  têtes de bétail à entretenir, une 
famille à nourrir et un emprunt à rem-
bourser. Jouera-t-il à la roulette russe 

avec Dame nature  ? Depuis le XIXe 
siècle, les producteurs n’attendent plus 
la récolte pour connaître leur prix de 
vente. Ils peuvent vendre leur produc-
tion à l’avance, sur un marché finan-
cier dit « à terme ». Contrairement au 
marché physique, la livraison n’est pas 
immédiate. En juin, l’agriculteur – ou 
sa coopérative  – décide par exemple 
de vendre son maïs pour la fin août, 
au prix de 100 euros la tonne. Si cette 
dernière cote 150 euros à cette date, il 
perdra 50  euros de bénéfices. Mais a 
contrario, si le cours s’est effondré, il 
sauvera les meubles.

Pari permanent sur les prix
Imaginons maintenant  : une partie 
de ce maïs est achetée par la société 
Pope&Cornes, qui la transforme en 
popcorn, pour alimenter les cinémas 
de l’Hexagone. En cas d’explosion A
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Chaque jour, les traders 
scrutent les cours pour  
répondre aux appels  
d’offre des entreprises.

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?

La Bourse de Londres. Le sort des récoltes se joue autant 
sur les marchés financiers que dans les champs.
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des cours du maïs, due par exemple 
à une mauvaise récolte, pas question 
de proposer des petits pois grillés 
aux cinéphiles. Alors, pour garantir  
ses approvisionnements, Pope&Cornes 
détermine à l’avance la quantité de 
maïs qu’elle achètera pour Noël, et le 
prix qu’elle déboursera . Elle passe un 
contrat à terme sur les marchés. Et, 
comme la majorité des industriels de 
l’agroalimentaire, Pope&Cornes sous-
traite en réalité cette tâche à un inter-
médiaire : le négociant.
Archer Daniels Midland, Bunge, Car-
gill et Louis Dreyfus, ces quatre multi-
nationales se partagent le gros du tra-
vail. Chaque jour, leurs traders scrutent 
les cours pour répondre aux appels 
d’offres des entreprises comme notre 
Pope&Cornes ou des Etats comme 
l’Egypte ou l’Algérie. Tantôt vendeurs 
pour des coopératives d’agriculteurs, 
tantôt acheteurs, les négociants parient 
sur les prix. S’ils s’engagent à livrer à 
Pope&Cornes une  tonne de maïs à 
125 euros en décembre, c’est à eux de 
décider quand et où l’acheter, pour dé-
gager la marge la plus importante.

le maïs devient virtuel
Mais pas besoin de faire du négoce son 
métier pour spéculer. Quand le géant 
du popcorn promet à un agriculteur 
de lui acheter son maïs dans six mois, 
il crée un produit dérivé, un « papier » 
ou une « position », qui ne représente 
pas un bien mais sa déclinaison finan-
cière. Ce «  papier  » peut à nouveau 
faire l’objet d’échanges. Tout le monde 

peut se dire  : « à mon avis, le prix du 
maïs dans trois mois sera supérieur ». 
Encore faut-il disposer du cash. C’est 
le cas des banques ou fonds d’inves-
tissement. Les négociants chassent les 
papiers qui leur permettront de four-
nir une marchandise au meilleur prix. 
Ils ont les bateaux et les hangars pour 
la stocker. Les banques, elles, prennent 
des positions qu’elles revendront 
dans tous les cas –  si possible 

Chaque jour, les traders 
scrutent les cours pour  
répondre aux appels  
d’offre des entreprises.

Les Master Chefs 
du commerce mondial

75%
à 90 % des matières 
premières alimentaires 
sont gérées par 
quatre sociétés. 

On les appelle « ABCD », l’acronyme de leurs initiales. ADM, 
Bunge, Cargill et (Louis) Dreyfus, quatre multinationales 
inconnues du grand public, contrôlent 75 % à 90 % du 
commerce mondial de matières premières alimentaires. 
Leur truc à elles, ce n’est pas seulement le « papier », ce 
sont aussi des flottes de camions, des cargos qui croisent 
sur les mers, des milliers de wagons de fret, des entrepôts 
disséminés aux quatre coins de la planète... Et des implan-
tations dans les paradis fiscaux. Les ABCD interviennent 
sur la quasi-totalité de la chaîne alimentaire humaine : 
elles possèdent des terres et des usines, produisent et 
échangent du sucre, des céréales, de l’huile, des fruits, des 
biocarburants, transforment du cacao, vendent du café, 
transportent des animaux d’élevage, créent des marques 
alimentaires, emploient au bas mot 230 000 salariés dans 
le monde, engrangent annuellement 360 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires. Leurs histoires se terminent au 
creux de nos assiettes, au restaurant, au fast-food, ou le 
dimanche à la table de belle-maman. —
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plus cher – avant échéance. Ain-
si fonctionne la spéculation. Ou 

comment se faire du blé avec du maïs, 
sans jamais voir la couleur de l’épi. 

les banques reculent
Oxfam a fait de cette financiarisation 
du marché des matières premières 
son cheval de bataille. En février 2013, 
l’ONG a publié un rapport au vitriol : 
Ces banques françaises qui spéculent 
sur la faim. Dans sa ligne de mire : BNP 
Paribas, Natixis, la Société générale, le 
Crédit agricole. Selon Oxfam, ces éta-
blissements «  possédaient en 2012 au 
moins 18  fonds spéculant sur les pro-

duits dérivés de matières premières, 
pour une valeur de près de 2,6 milliards 
d’euros ».
« Avec la crise, les marchés spéculatifs 
traditionnels, comme celui de l’immo-
bilier, se sont effondrés. Les matières 
premières sont devenues une valeur  
refuge », dénonce Clara Jamart, auteure 
du rapport. Plusieurs banques incrimi-
nées ont écrit à Oxfam. Le Crédit agri-
cole a annoncé la fin de ses activités sur 
le marché des matières premières agri-
coles. BNP Paribas a fermé trois fonds. 
La Société générale itou.
«  Le combat n’est pas gagné  », tem-
père Clara Jamart. Oxfam milite 
pour que la réforme bancaire discu-
tée au Parlement comprenne une ré-
gulation du marché. L’ONG s’engage 
à poursuivre ses investigations pour 
vérifier si les banques tiennent leurs 
engagements. Aucun établissement 
n’a donné suite à nos demandes d’en-
tretien. Seuls les négociants ont ac-
cepté de parler, sous couvert d’ano-
nymat, pour défendre leur métier, 
« bien différent de celui de ces traders 
qui n’échangent que du papier ». — 

« Les marchés spéculatifs 
traditionnels se sont effondrés. 

Les matières premières sont 
devenues une valeur refuge. » 

Clara Jamart, Oxfam

Passage en usine

C’est sur des vraquiers comme l’Amethyst, ici dans le 
port de Marseille (ci-contre) que le blé sud-américain 
traverse l’Atlantique.
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« La spéculation n’est que 
l’écume sur la vague »
Pour l’économiste Philippe Chalmin (1), le marché des matières 
agricoles est un terrain de jeu naturel des spéculateurs. Mais, pour 
autant, ces derniers ne sont pas à blâmer pour la crise alimentaire.

terra eco: Depuis 2008, on 
assiste à une financiarisation 
croissante du marché des 
matières agricoles. Cela signifie-
t-il que les matières premières 
sont devenues attirantes ?
Philippe Chalmin : Jamais les 
marchés, qu’ils soient monétaires, 
d’énergie ou autres, n’ont été aussi 
instables au niveau mondial. Les 
financiers ont utilisé le marché 
agricole pour jouer, comme ils ont 
pu le faire avec l’or ou le pétrole. 
En matière agricole, il y a toujours 
des incertitudes. Les problèmes 
climatiques, par exemple, créent des 
risques pour l’ensemble des acteurs 
et, dès le XIXe siècle, ils ont cherché 
à gérer ces risques par le biais des 
marchés financiers. L’instabilité 
agricole est la toute première des 
instabilités, bien avant l’instabilité 
monétaire. Ces dernières années, il y 
a probablement eu un peu plus d’in-

térêts financiers sur le marché des 
matières premières agricoles mais 
cela n’a rien changé. Les marchés 
agricoles sont instables par nature. 
Donc spéculatifs.

est-ce vraiment un marché 
comme un autre ?
Bien sûr. La première fois qu’un agri-
culteur en Mésopotamie a vendu 
son blé, il a fait acte de marché. Au-
jourd’hui, le marché comprend l’en-
semble des liens qu’il peut y avoir entre 
les producteurs, transformateurs, 
commerçants et consommateurs. La 
seule manière de supprimer ce marché 
serait que l’Etat fixe le prix des pro-

Philippe 
Chalmin

INTERVIEW
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« La flambée des prix est liée 
au manque d’offre. Nous 

payons notre désintérêt pour 
l’agriculture à la fin 

du XXe siècle. »

duits. Quand l’Etat ne 
joue pas ce rôle, il faut 
laisser libre cours aux 
forces de marché, c’est-
à-dire à l’anticipation 
que font tous les ac-
teurs de ce que sera de-
main le rapport entre 
l’offre et la demande.

en février dernier, oxfam a 
publié un rapport accusant les 
banques d’être responsables 
des crises alimentaires. Qu’en 
pensez-vous ?
Il est trop facile de tirer sur le grand 
méchant spéculateur. Le problème de 
la faim dans le monde est plus com-
plexe. Je comprends que des gens, 
pour des raisons d’éthique, disent « je 
ne veux pas que la banque à laquelle 
j’apporte mes sous spécule sur le mar-
ché agricole.  » Cela dit, c’est idiot. La 
flambée des prix est liée au manque 
d’offre. Nous payons notamment notre 
désintérêt pour l’agriculture à la fin du 
XXe siècle.

la spéculation n’est donc pas 
la principale responsable 
de la crise alimentaire ?
L’essentiel, sur un marché, c’est qu’il 
y ait beaucoup de liquidités, pour que 
les acteurs puissent acheter ou vendre 
sans attendre. Cette liquidité, ce sont 
les spéculateurs qui l’apportent. 
Je compare souvent la spéculation à 
l’écume sur la vague. Quand la mer 

est plate, que les prix sont stables 
parce qu’ils sont contrôlés par l’Etat, 
il n’y a pas de spéculation. Lorsque la 
mer est déchaînée, elle est blanche et 
nous avons l’impression qu’elle n’est 
qu’écume. Mais, sous l’écume, il y a 
la vague et c’est elle qui fait couler les 
bateaux. La vague, c’est l’instabilité 
des marchés soumis aux aléas clima-
tiques, par exemple. Les variations de 
prix s’expliquent toujours par les fon-
damentaux, c’est-à-dire par le rapport 
entre l’offre et la demande. — C.l.N.
(1) Professeur d’histoire économique 

à l’université Paris-Dauphine et 

président fondateur de Cyclope, 

institut de recherches européen sur 

les marchés des matières premières. 

(2) Consultable ici: www. bit.ly/12hstEo.

Un investisseur asiatique 
contemple le tableau 
des cotations à la Bourse 
de Shanghai (Chine).
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Nature & More raconte
l’histoire de ses produits bios
Né aux Pays-Bas, ce programme permet aux consommateurs, via Internet, 
de découvrir l’agriculteur qui a produit leurs fruits et légumes, et sa démarche.
Par Claire le Nestour

Manger bio, et après  ? Les produits 
bons pour l’environnement et pour 
notre santé sont-ils aussi vertueux 
pour ceux qui les produisent  ? C’est 
pour répondre à cette question 
qu’Eosta, distributeur de fruits et 
légumes biologiques, a créé Na-
ture & More en 2004. Ce programme 
permet de découvrir les coulisses de 
l’agriculture biologique. « Les consom-
mateurs paient un peu plus cher pour 
avoir des produits bios. Ils ont aussi le 
droit d’obtenir des informations sur 
l’impact social et environnemental des 
producteurs  », lance Michael Wilde, 
responsable du développement du-
rable de l’entreprise néerlandaise.

Les produits, distribués dans 
toute l’Europe sous l’étiquette Na-
ture  &  More, renvoient vers un site 
Internet éponyme (1). Les consom-
mateurs peuvent y visionner une 
vidéo du producteur qui les nourrit. 
«  Quand nous distribuons les pro-
duits d’un nouvel agriculteur, nous 
attendons un ou deux  ans pour tes-
ter la qualité, puis nous allons à sa 
rencontre pour tourner des vidéos et 
lui faire remplir plusieurs question-
naires. » 

70 producteurs référencés
Quelque 70  producteurs sont ac-
tuellement référencés. L’on peut, 
par exemple, découvrir l’histoire de 
Guillaume et Jean-Luc, deux produc-
teurs de tomates du sud- ouest de la 
France. Leur responsabilité sociale 
est déclinée selon six  critères, qui 
constituent les six pétales de la fleur 
de la durabilité : énergie, air, eau, sol, 
eau, plantes et animaux. Leurs pho-
tos sont également mises en ligne, 
pour mettre un visage sur ceux qui 
remplissent notre assiette. —
(1) www.natureandmore.com

Michael Wilde, responsable développement durable 
d’Eosta, l’entreprise à l’origine de Nature & More.
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L’impérissable histoire 
de la conservation
Préserver les aliments, ce n’est pas que les farcir de cochonneries chimiques.
Ce sont aussi des techniques qui ont fait progresser l’hygiène alimentaire.
Par Claire le Nestour

 J
’y vais ou j’y vais pas ? Le 
tête-à-tête avec le frigo 
tourne parfois à l’exer-
cice de saut à l’élastique. 
Un yaourt périmé depuis 

dix  jours  ; des œufs pondus il y a 
six  semaines  ; et cette tentation d’y 
goûter… A moins qu’en ce dimanche 
soir le choix ne se porte sur cette 
boîte de cassoulet qui traîne dans le 
placard depuis des mois. Enfin, des 
années, plutôt.
Il n’y a pas à dire, la conservation a 
changé la vie des consommateurs. 
Au début, il y a avait le feu, le froid 
et l’air. La chaleur détruit ou inhibe 
les enzymes et micro-organismes qui 
altèrent les aliments. Le froid, lui, ne 
fait que stopper ou ralentir l’activité 
cellulaire. Alors depuis l’Antiquité, 

les aliments se conservent dans la 
glace, par cuisson, fumage, séchage, 
fermentation, salaison ou enro-
bage dans des corps gras ou sucrés. 
Voilà pour la tradition. A partir du 
XVIIIe  siècle, les scientifiques ont 
cherché une façon de conserver les 
aliments pour assurer le ravitaille-
ment des armées ou préserver la san-
té des équipages sur les navires. Et, 
surtout, pour exporter.

appert, le grand innovateur 
Pehr Kalm, un botaniste en voyage 
en Amérique du Nord au milieu du 
XVIIIe siècle, racontait que les Qué-
bécois aimaient tellement les huîtres 
qu’ils les importaient de New  York 
baignées dans des bocaux d’acide. 
«  Coriace  », écrivait-il. Au début 
du XIXe  siècle, Antoine Parmentier 
conseilla aux ménagères de laisser 
macérer les viandes deux  fois vingt-
quatre  heures dans du vinaigre. 
«  Mais il faut convenir qu’en sortant 
de cette espèce de saumure ou mari-
nade, ces viandes n’ont plus la saveur 
qui leur appartient. » Certaines expé-
riences furent plus fructueuses. Sans 

Au XVIIIe siècle, les Québécois 
importaient de New York 

des huîtres baignées 
dans de l’acide.

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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chauvinisme, l’idée du siècle vint d’un 
Français, Nicolas Appert, confiseur 
de son état. En 1795, il fit fabriquer 
des bouteilles en verre épais avec un 
goulot suffisamment large pour y dé-
poser fruits et légumes. Il plongea les 
bouteilles au bain-marie et découvrit 
ainsi « l’art de fixer les saisons », selon 
le journal Le Courrier de l’Europe. Il 
faudra tout de même attendre Pas-
teur pour en comprendre le secret. En 
1860, ce dernier prouva que la pro-
lifération bactérienne qui altère les 
aliments est stoppée par destruction 
thermique.

sardines, conserves de luxe
Les boîtes de conserves en fer blanc 
furent brevetées par un Anglais en 
1810. Aujourd’hui, la boîte de sar-
dines a le même statut que le cassou-
let que l’on stocke pour ce jour où des 
amis se pointeront à l’improviste. Sa 
naissance remonte-t-elle à 1810 ou 
1815 ? A Nantes ou à Bordeaux ? Les 
historiens ne sauraient le dire, mais 

le succès a été immédiat. «  Nicolas 
Appert conservait les fruits et légumes 
connus. Les sardines, elles, étaient 
une découverte. Peu de Français les 
avaient goûtées puisqu’elles se conser-
vaient mal. Surtout, on s’est rendu 
compte qu’elles se bonifiaient avec 
le temps  », raconte l’historien Jean-
Christophe Fichou. Loin de l’éti-
quette populaire collée aux autres 
conserves, des boîtes d’un  kilo se 
payèrent ainsi l’honneur des grandes 
tables. «  Elles faisaient partie des 
dix  produits français les plus expor-
tés. » A l’ouest, les conserveries fleu-
rirent, mais à partir de 1930 les sar-
dines bretonnes et vendéennes, 
trop rares, furent remplacées 

Au moment de son invention,  
le « Courrier de l’Europe »  
décrivit l’appertisation comme  
« l’art de fixer les saisons. »

L’appertisation permet la conservation de nombreux aliments, et notamment des confitures.

B
e

n
h

 L
ie

u
 S

o
n

g
 -

 fl
ic

k
r

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013

39 



par des poissons de Méditerra-
née, moins résistants et baignés 

dans l’huile de tournesol bon mar-
ché. L’évolution des techniques de 
conservation acheva définitivement 
la filière. Il y eut, d’abord, les addi-
tifs alimentaires, d’origine chimique, 
minérale ou organique. 
Ensuite, les premières 
machines industrielles à 
réfrigérer virent le jour à 
Londres en 1834, puis en 
France en 1859. Le «  fri-
go  » domestique fut quant 
à lui mis au point en 1913 
à Chicago, suivi, quelques 
années plus tard, par le congélateur. 
Dans les années  1960, l’usage du 
froid se généralisa, libérant pour de 
bon la famille moderne du souci de 
ravitaillement à court terme.

l’avenir c’est la fermentation 
«  Le problème, c’est que, avec toutes 
ces inventions, on en a oublié les sai-
sons et les techniques traditionnelles, 
meilleures pour la santé, soutient 

Claude Aubert, ingénieur agronome. 
Dans une conserve, les fruits et légumes 
perdent leurs vitamines alors que la 
fermentation, au contraire, les multi-
plie. » Le procédé n’a rien de nouveau, 
les Sumériens l’utilisaient déjà pour fa-
briquer du pain 2 100 ans avant notre 
ère. En l’absence d’air, les bactéries 
lactiques prolifèrent et transforment 

le sucre en acide, ce qui empêche les 
autres bactéries –  les vilaines  – de se 
développer. Le soja devient tempeh 
ou miso. C’est ainsi que la choucroute 
conserve la saucisse. Les navets, oi-
gnons et olives peuvent aussi fermen-
ter. Pour Claude Aubert, l’avenir est là. 
Et il se glisse insidieusement dans nos 
cuisines. Avez-vous vu ces yaourtières 
et machines à pain ? Des bombes à fer-
mentation. Mais aussi à saveurs. —

Passage en usine

C’est grâce à la conservation que les Français qui ha-
bitaient loin des rivages ont découvert les sardines. 

Elles étaient même, au départ, un produit de luxe.

« Avec toutes ces inventions,  
on a en a oublié les saisons 

et les techniques traditionnelles, 
meilleures pour la santé. »
Claude Aubert, ingénieur agronome
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Le marché 
du dimanche, 
sur la place 
d’Armes 
de Harfleur 
(Seine-Mari-
time).
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Place 
du 
marché
U  n gage dÕ authenticitŽ , le marchŽ  ou 

 les petits commer• ants ? Le grand 
mŽ chant loup, le supermarchŽ  ? 

Au-delà des clichés, alimenter nos assiettes 
s’apparente à un grand Meccano dans 
lequel il est difficile de différencier le rôle 
de chacun. Sur le marchŽ  du dimanche, 
61 % des produits viennent ainsi de 
grossistes. Pour consommer responsable, 
il faut donc sÕ informer, et choisir la bonne 
filière. Voici donc quelques éléments pour 
nourrir votre réflexion.B
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En boulangerie, l’industrie  
ramasse plus que des miettes
Si le pain fait de la résistance, viennoiseries et autres douceurs sont souvent 
industrielles. Une réalité sur laquelle les artisans se font bien discrets. 
Par EmmanuEllE VibErt

 B
onjour, ma petite dame, 
je vous mets une baguette 
tradition comme d’habi-
tude  ?  » Le rituel de la 
boulangerie fait partie 

de l’ADN français. Mais quelques su-
jets demeurent tabous dans ce dia-
logue quotidien que nous avons avec 
nos boulangers. Ainsi, les industriels 
s’invitent de plus en plus dans la par-
tie. Mais nos artisans prennent soin 
de ne pas le crier sur les toits. Voici 
cinq questions à poser à votre boulan-
ger préféré.

Comment ça va ? les temps ne 
sont pas trop durs ?
«  Le nombre d’entreprises de boulan-
gerie-pâtisserie est passé de 36 500 en 
1990 à 32 000 en 2006, niveau auquel il 

s’est stabilisé. Notre secteur détient en-
viron 65 % du marché du pain », nous 
affirme la Confédération nationale 
de la boulangerie-pâtisserie française 
(CNBPF). Pas si mal ? Oui et non.
Comme dirait Jean-Pierre Pernaut 
dans son journal télévisé, c’était mieux 
avant. « La consommation de pain s’est 
totalement modifiée depuis la sortie de 
la Seconde Guerre mondiale. A cette 
époque, le pain, produit de première 
nécessité, était consommé à raison de 
900  g par jour et par personne. Au-
jourd’hui, cette consommation est esti-
mée à 138 g par jour et par personne. »
Après une époque de dégradation 

La consommation quotidienne 
de pain a chuté de 900 g par jour 

et par personne en 1945 
à 138 g aujourd’hui. P
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continue de la qualité, la décen-
nie 1990 a marqué un renouveau. En 
1993, un décret mit au point l’appel-
lation « Pain de tradition française » : 
de la farine, de l’eau et du sel, aucun 
additif, une fermentation à la le-
vure de panification ou au levain. En 
mai 1998, une loi énonça que les seuls 
commerces assurant eux-mêmes le 
pétrissage de la pâte, sa fermentation, 
sa mise en forme et sa cuisson sur le 
lieu de vente pourraient afficher l’ap-
pellation « boulanger » et « boulange-
rie ». Et attention : pas de surgélation. 
Si bien qu’en 2002 l’historien du pain 
et des céréales Steven Kaplan publia 
un livre enthousiaste, proclamant 
Le  Retour du bon pain (Perrin). Au-
jourd’hui ? Il faut faire face à l’explo-
sion des prix des matières premières, 

au manque de personnel formé, 
aux jeunes qui partent à Londres 
(Royaume-Uni) ou aux Etats-Unis 
vendre leurs talents.

Vos gâteaux sont très réguliers, 
vous avez un choix dingue. 
Comme chez le concurrent. Est-
ce vous qui faites tout ça ?
Le dispositif réglementaire est incom-
plet. La loi impose aux boulangers de 
fabriquer leur pain, mais pas le reste. 
Chez nos artisans, trônent donc des 
pâtisseries, viennoiseries et pizzas 
achetées congelées à des industriels. 
Moins de travail, des marges confor-
tables : pourquoi résister ? Chez Four-
à-idées, l’un des leaders de l’industrie 
pâtissière, «  le croissant élégance pur 
beurre Charente est vendu 0,29 € hors 

taxes l’unité au boulanger, 
révélait Que Choisir en avril 
2012. Une fois dans sa vitrine, 
et selon le lieu – Paris, grandes 
villes ou zones rurales  –, il 
coûte de 0,80 à 1,10  € 
(TTC, ndlr).  » Quelle 

Les viennoiseries et pâtisseries 
industrielles demandent moins 
de travail et garantissent 
des marges confortables 

Dans une boulangerie artisanale d’Annecy ; 65 % du marché du pain est détenu par les boulangers-pâtissiers.

F
ré

d
é

ri
c
 B

is
so

n
 -

 F
li
c
k
r

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013

45 



est la proportion d’artisans 
clients de ces industriels  ? Les 

premiers minimisent, quand les se-
conds gonflent le phénomène. Des 
chiffres variables circulent  : 30 %  ? 
50 %  ? 80 %  ? Dans le documentaire  
Pâtisserie, le beurre et l’argent du 
beurre, diffusé en mars dernier sur 
France  5, le patron de L’Européenne 
des desserts, entreprise de dimension 
européenne qui produit 28 000 tonnes 
de pâtisserie par an, affirme expédier 
15 % de sa production chez les artisans.

rassurez-moi, vous faites 
vos croissants, au moins ?
Certains boulangers se fatiguent à tout 
produire. Ils veulent voir leur travail 
valorisé. La Fédération départemen-
tale de la boulangerie du Loir-et-Cher 

a créé une charte «  Ici viennoiseries 
100 % maison ». Pour afficher le logo, 
les artisans doivent faire certifier par 
un expert comptable qu’ils n’ont pas 
acheté de viennoiseries surgelées. Ils 
sont une cinquantaine, listés sur le 
site Viennoiseries-artisanales.fr. Le 
Maine-et-Loire connaît une démarche 
similaire, avec une affichette «  Vien-
noiserie fabrication maison » et le site 
Boulangerie49.com. Le site Boulange-
rie.net, « Portail des artisans », a pour 
sa part lancé une pétition pour que la 
viennoiserie soit incorporée à la loi 
de mai 1998. Il propose une affiche à 
imprimer « Croissants  maison, je suis 
artisan, je fais mes croissants », en pré-
cisant que ceux qui trichent pourront 
être sanctionnés par la Direction géné-
rale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes.

avec les chaînes de boulangerie, 
la concurrence est rude ?
Nous n’évoquons même pas ici les 
«  terminaux de cuisson  » –  recette 
Paul ou La Mie Câline  –, qui se 
contentent de cuire la pâte à pain. 
Les boulangeries Marie Blachère 
fleurissent dans l’Hexagone depuis 
2004. Il en existe près de 150, tenues 

Place du marché

La proportion d’artisans 
qui achètent des viennoiseries 

industrielles demeure inconnue. 
Mais les chiffres évoqués  

(de 30 % à 80%) interpellent.

Seuls les artisans qui pétrissent leur pâte,  
la façonnent et la cuisent sur place peuvent 
afficher la mention « boulanger » ou « boulan-
gerie ».

F
ré

d
é

ri
c
 B

is
so

n
 -

 fl
ic

k
r

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013

46 



par un manager, avec des boulangers 
qui préparent et cuisent sur place le 
pain. La loi de 1998 est respectée, le 
titre de boulangerie est légal. Mais la 
pâtisserie et la viennoiserie, en dehors 
du pain cuit sous les yeux des clients 
à longueur de journée, sont indus-
trielles. Les promos y fleurissent et les 
consommateurs semblent satisfaits de 
la qualité. Dur de faire face à une telle 
concurrence. D’autant que l’enseigne 
préférait les zones commerciales, 
mais s’attaque désormais aux centres-
villes. Cinq points de vente vont ainsi 
voir le jour en plein Avignon.

un minimum de transparence ne 
ferait de mal à personne, non ?
Ces gâteaux ont-ils été surgelés  ? En 
principe, il est obligatoire d’afficher un 
logo en forme d’igloo ou de pingouin 

sur les produits décongelés. Mais rares 
sont les professionnels qui se plient à la 
règle. Ceux qui ont recours à l’indus-
trie rechignent à le faire savoir. Ceux 
qui fabriquent eux-mêmes et utilisent 
la surgélation pour des raisons pra-
tiques ne veulent pas que leur pro-
duction soit dévalorisée à cause d’un 
tel logo. Et puis, quelle est la liste des 
ingrédients  ? Les produits industriels 
peuvent être bons. Leurs protocoles 
de fabrication sont élaborés par des 
boulangers et pâtissiers qualifiés. Mais 
nous avons juste besoin de savoir. —

bâtiments, énergie, transports, alimentation : comment passer à la ville postcarbone ?  
le « betaprogramme » tente d’y répondre : www.betaprogramme.org

Il est obligatoire d’afficher 
un logo sur les produits 
décongelés, mais peu  
de professionnels jouent le jeu.

Dans une pâtisserie à Orange. La loi n’impose pas aux boulangers de faire eux-mêmes leurs gâteaux.
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Ils court-circuitent
les grandes surfaces
Les réseaux alternatifs de distribution poussent comme des champignons.  
Mais le petit monde des circuits courts n’est pas (encore) à maturité.
Par EmmanuEllE VibErt   

 E
n douze ans, les Amap (as-
sociations pour le main-
tien d’une agriculture 
paysanne) ont atteint 
le chiffre de 1 600 dans 

l’Hexagone, regroupant 50 000  fa-
milles. En septembre 2011, naissait 
le réseau « La Ruche qui dit oui  !  ». 
Les consommateurs s’inscrivent sur 
Internet, dans une ruche proche de 
chez eux. Les producteurs membres 
proposent leur prix et fixent un seuil 
minimum de commande. Puis, les 

uns et les autres se retrouvent lors 
d’un marché éphémère. On compte 
déjà 277 ruches actives et 149 autres 
en construction. D’autres expé-
riences coopératives de vente directe 
se mêlent au mouvement, mettant le 
phénomène des circuits courts sur le 
devant de la scène.

En mesurer précisément l’ampleur 
relève de la gageure. Le ministère de 
l’Agriculture a donné en 2009 une 
définition vaste  : les circuits courts 
sont tous ceux qui comportent un 
intermédiaire de vente au plus, soit 
aussi bien les Amap que la vente via 
une grande surface ou une coopéra-
tive. Le recensement agricole de 2010 
estime que 21 % des 604 000  exploi-
tations pratiquent les circuits courts. 
Pour quatre exploitants sur dix, hors 
viticulture, ce type de vente repré-
sente plus des trois quarts du chiffre 
d’affaires. Pour trois sur dix, c’est 
anecdotique. Le tout crée de l’acti-
vité  : en moyenne, les exploitations 
vendant en circuit court mobili-
sent 2,2 unités de travail annuel, les 
autres exploitations 1,4 (1). L’Agence 
bio, elle, affirme que plus d’un pro-
ducteur bio sur deux fait de la vente 
directe sous une forme ou une autre. 

Pas forcément plus écolo
Autre question compliquée : l’impact 
de ces initiatives sur l’environnement. 
Le local est-il forcément plus écolo-
gique ? La réponse est nuancée. Selon 
une étude du commissariat général 

Les exploitations vendant en circuit 
court emploient près de 60 % de 

personnes en plus que les autres. 

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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au développement durable publiée 
en mars 2013 (2), «  c’est la phase de 
production qui pèse le plus sur les im-
pacts environnementaux des produits 
agroalimentaires, et notamment sur 
leur bilan carbone. Ainsi, les moindres 
distances généralement parcourues 
par les produits locaux ne suffisent 
pas à affirmer leur qualité environne-
mentale » 57 % des émissions de gaz à 
effet de serre de la chaîne alimentaire 
sont liées à la phase de production – à 
partager entre 29 % pour l’agriculture 
et 28 % pour l’élevage et l’alimen-
tation des animaux  – et seulement 
17 % aux phases de transport. Dans 
ce dernier poste, les déplacements 
en voiture pour les courses repré-
sentent onze  points, le transport des 

marchandises par la route, 
six  points. Moralité, ache-
ter local à un producteur 
du coin, c’est pas mal. Mais 
choisir une tomate bio culti-
vée en été et en plein champ, 
que l’on va chercher à vélo, 

s’avère plus écologiquement correct.

il faut jouer collectif
Pour que les circuits courts transfor-
ment leur essai avec succès, la logis-
tique est la clé. « Les volumes à trans-
porter ne permettent pas toujours 
d’avoir un taux de remplissage élevé, 
soulignent les auteurs de l’étude du 
commissariat général. En outre, dans 
plusieurs formes de commercialisa-
tion locale (marchés, livraison de pa-
niers à un point déterminé, etc.), le 
retour à vide du point de vente reste 
une pratique courante.  » Cet appel 
à jouer plus collectif rejoint l’ana-
lyse de Marie Maurage. Eleveuse de 
chèvres et de brebis dans les 
Hautes-Alpes, elle est aussi L
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Lors d’un marché éphémère, vente de produits bios de « La Ruche qui dit oui ! », à Paris.

Pas si propre, le bilan carbone 
des circuits courts. La faute 
à la production, qui représente 
plus de la moitié de leurs 
émissions de gaz à effet de serre.
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administratrice de la Fédéra-
tion nationale d’agriculture 

biologique (Fnab). «  Le renouveau 
des modes de commercialisation de 
proximité comporte le risque de pra-
tiques uniquement individuelles, 
souligne-t-elle. Avec, finalement, 
des situations de concurrence entre 
producteurs d’un même territoire 
et le risque d’un libéralisme effréné 
et d’une lutte de chacun contre cha-
cun. » Sa solution ? « Les dynamiques 
collectives de producteurs en circuits 
courts paraissent ainsi fondamen-
tales. » Au menu, la mise en commun 
d’outils de transformation pour pro-
duire des conserves, des partenariats 
pour acheter une camionnette de li-
vraison, etc.
En dépit de ces faiblesses, les circuits 

courts présentent nombre d’avantages, 
souligne le commissariat général. 
« Réancrage territorial de l’activité agri-
cole, meilleure valorisation des produits 
par le producteur, rapprochement entre 
l’agriculteur et le consommateur, et plus 
grande implication des acteurs publics et 
des habitants dans l’agriculture, comme 
des consommateurs dans leurs choix ali-
mentaires. » Cette créativité en inspire 
d’autres. Le Labo de l’économie sociale 
et solidaire en a fait une de ses zones 
d’exploration. Ce cercle de réflexion a 
identifié d’autres secteurs dans lesquels 
s’organisent des circuits courts : finance 
participative, coopératives d’habitants 
ou encore associations pour le maintien 
des alternatives en matière de culture 
et de création artistique (Amacca). Ces 
dernières reposent sur un financement 
de citoyens, à la fois spectateurs et pro-
ducteurs du spectacle. —
(1) Recensement agricole 2010 : www.bit.

ly/10nbuPj

(2) « Consommer local, les avantages ne 

sont pas toujours ceux que l’on croit », 

Le Point sur, n° 158, mars 2013

Finance participative, coopératives 
d’habitants ou associations 

culturelles s’inspirent du principe 
des circuits courts.

Place du marché

L’exploitation agricole de la Roustide 
produit fruits et légumes bios pour 

plusieurs Amap des Bouches-du-Rhône.
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La fuite en avant des hypers
Toujours plus étendues et plus nombreuses, les grandes surfaces se  
développent à un rythme effréné. Au risque de voir les magasin désertés. 
Par thibaut SChEPman

P
as de parking, pas de bu-
siness », « l’avenir, c’est la 
voiture »… Les enseignes 
françaises ont suivi à la 
lettre les préceptes de 

Bernardo Trujillo, pape américain 
de la grande distribution  : elles ont 
construit leurs magasins toujours plus 
loin des villes. Si bien que les abords 
de nos cités sont moches et que, for-
cés (ou presque) de prendre la voiture 
pour acheter à manger, nous polluons 
inévitablement. Pis, ce n’est pas fini : 
87 % des 8,6 millions de mètres carrés 
commerciaux en projet sont situés en 
périphérie des villes. Et ces millions 
de mètres carrés en projet ont même 
de fortes chances de finir vides. En 
effet, le volume de surfaces commer-
ciales croît de 4 % à 5 % par an depuis 
le début des années  2000. Bien plus 

que la consommation des ménages 
(moins de 1 % depuis 2008). Logique-
ment, des magasins finissent par ne 
servir à rien.

Seuil critique
Pascal Madry, directeur de l’Institut 
pour la ville et le commerce, a ainsi 
identifié une cinquantaine de villes 
où plus d’un  commerce sur dix est 
vide en 2012 – « un seuil critique » –, 
contre une vingtaine de communes 
en 2001. Parmi ces villes, Béziers (Hé-
rault), Vierzon (Cher), Châteauroux 
(Indre), Cholet (Maine-et-Loire) ou 
Nevers (Nièvre). Mais pourquoi diable 
construit-on plus de supers et d’hy-
pers alors que les ventes stagnent ? Les 

Plus d’un commerce sur dix était 
vide en 2012, contre 

une vingtaine en 2001, et ce dans 
une cinquantaine de villes.

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?

J
e

a
n

-F
ra

n
ç
o

is
 G

o
rn

e
t 

- 
F

li
c
k
r

 «

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013

52 



enseignes sont, en fait, entrées dans 
un cercle vicieux. «  La consomma-
tion ralentit, si bien que les marges se 
réduisent en aval pour la distribution. 
Elle a donc cherché à augmenter ses 
marges en amont, en ouvrant plus de 
magasins pour pouvoir distribuer plus 
de produits et, ainsi, avoir une force de 
négociation plus importante face aux 
producteurs, ou encore pour pouvoir 
délocaliser plus loin », explique Pascal 
Madry. Tordu, mais économiquement 
logique… à court terme. 

95 % des projets validés 
L’expert craint que d’ici à 2020 
un  quart des surfaces commerciales 
soient vides, soit entre 30 et 40  mil-
lions de mètres carrés vacants  ! Que 
faire de ces espaces perdus  ? «  Il est 
urgent que le politique reprenne en 
main les règles de l’architecture com-
merciale  », lançait en 2009 Jean-
Paul Charié, alors député (UMP) du 
Loiret, et auteur du rapport Avec le 

commerce mieux vivre ensemble 
(2009), destiné au Premier ministre. 
Pas de chance, l’inverse se produit. 
Depuis 2008, les projets commerciaux 
de moins de 1 000  mètres carrés ne 
sont plus soumis à autorisation préa-
lable, et l’Assemblée des communau-
tés de France a constaté une «  florai-
son de projets de 999 mètres carrés »  ! 
Quant aux autres, ils ne craignent pas 
grand-chose. Les commissions dé-
partementales d’aménagement com-
mercial, censées étudier les demandes 
de permis –  à l’aune notamment du 
développement durable –, ont accepté 
95 % des projets en 2011. Des magasins 
peut-être inutiles à moyen terme mais 
aujourd’hui « durables », donc. —

D’ici à 2020, un quart des surfaces 
commerciales pourraient être 
vides, soit entre 30 et 40 millions 
de mètres carrés vacants.

Le gigantisme des hypermarchés, fondé sur le modèle du tout voitures, s’essouffle sérieusement. 
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A l’heure du 
dessert. Si la 
trilogie entrée-
plat-dessert 
n’est plus la 
norme, les Fran-
çais continuent 
de respecter 
celle des trois 
repas par jour,  
à heures fixes.

56 

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013



Passons  
à
table
F  ourchette solidement agrippŽ e, 

couteau pr• t ˆ  dŽ couper, il est 
temps dÕ attaquer votre repas et 

       de rŽ duire au silence votre impatient 
estomac. Et cÕ est une bonne nouvelle : ce 
moment demeure privilŽ giŽ  en France, 
malgrŽ  lÕ Ž volution des modes de vie. Si lÕ on 
mange plus vite, parfois mal, si lÕ on prend 
du poids parfois plus que de raison, on 
continue de cultiver la convivialitŽ  et  
la passion, aussi, pour la bonne cuisine.  
Vive lÕ exception culinaire fran• aise !H
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A Saint-Etienne, les cantines 
croquent dans le bio
Depuis 2009, la préfecture de la Loire convertit au bio la restauration scolaire  
de ses écoles. Une démarche inédite dans une ville de cette envergure.
Par EmmanuEllE VibErt

 C
onvertir toutes ses can-
tines scolaires au 100 % 
bio, soit 2 500  repas par 
jour servis dans pas 
moins de 97  écoles. Tel 

était le pari de la ville de Saint-Etienne 
(Loire) en 2009. Profitant de la fin d’un 
contrat avec un précédent prestataire, 
la mairie exigeait, dans son nouvel 
appel d’offres, des menus labélisés 
à 50 % pour la première année. Un 

score à augmenter de dix  points par 
an, jusqu’à atteindre les 100 % en 2014. 
Avenance, rebaptisée depuis Elior Res-
tauration Environnement, emportait 
le morceau, en baissant les prix de 10 % 
par rapport à l’ancien système. Et l’ob-
jectif sera, semble-t-il, atteint.

« Nous sommes aujourd’hui à 80 % de 
bio, pour 3 000 repas par jour, et nous 
espérons parvenir à 100 % avant la fin 
du mandat  », s’enorgueillit Myriam 
Ulmer, l’adjointe à l’éducation et à la 
petite enfance. Et que disent les pa-
pilles des petits Stéphanois, facturés 
entre 1 et 5 euros le repas selon les re-
venus de leurs parents ? « Ils sont moins 
contents en hiver, parce que certains ne 
raffolent pas du chou et du céleri. Nous 
avons fait une enquête : 70 % sont satis-
faits en hiver. Mais, le printemps venu, 
on grimpe à 80 % ou 85 %.  » Ils ont 
même appris à apprécier le tofu. « Au 
début, ils faisaient la grimace. Puis c’est 
entré dans les mœurs. Il faut dire qu’on 
le cuisine avec de la sauce tomate, c’est 
bon  !  », assure l’élue. Elle se dit ravie 
de l’expérience. « Nous souhaitions que 
les enfants puissent manger sainement, 
plus de fruits et légumes, moins de 
sucre, moins de produits manufacturés. 
Que ce soit aussi bon pour l’environne-
ment et les agriculteurs locaux. »

Difficile d’allier bio et local
Elior est un poids lourd, une des trois 
majors du secteur, avec 800 000  re-
pas servis chaque jour. Ce prestataire 

Dès 2014, les cantines scolaires 
de la ville de Saint-Etienne 

serviront bio. 2 500 repas 
par jour, tous bios.

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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a proposé du bio dès 1998. « En 2009, 
nous avions déjà des petites collectivités 
à 100 %, comme le Cap d’Agde, 600 re-
pas par jour, rappelle Charles-Edouard 
Saman, directeur du développement 
des collectivités territoriales de l’en-
treprise. Cela n’a pas été compliqué 
de démarrer à 50 % à Saint-Etienne. Il 
a été difficile, en revanche, d’allier bio 
et local. Pour y parvenir, nous nous 
sommes rapprochés des producteurs du 
coin et notamment de Bio A Pro, une 
coopérative qui fournit la restauration 

collective. Nous leur avons fait part de 
nos besoins, pour qu’ils puissent antici-
per. » La chose s’avère un peu plus déli-
cate qu’un petit tour au marché bio du 
village. Une diététicienne prépare les 
menus… un an à l’avance.

les producteurs se régalent
«  Quarante pour cent de l’approvi-
sionnement est local, en provenance 
de départements limitrophes, pour le 
bio, précise l’élue à la petite enfance. 
Nous mettons la pression à notre pres-

tataire pour qu’il atteigne le 
niveau de 50 % le plus vite 
possible. Mais nous sommes 
déjà bons : la moyenne dans 
le secteur se situe à… à peine 
5 % de local.  » La coopéra-
tive Bio A Pro comp-
tait une demi-dou-

« 70 % des enfants sont satisfaits 
en hiver. Mais le printemps venu, 
on grimpe à 80 % ou 85 %. »
Myriam Ulmer, adjointe à l’éducation

Si les menus bios hivernaux sont moins populaires, une majorité d’écoliers sont satisfaits du régime proposé. 
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zaine de membres à sa création, 
en 2009. Ils sont près de 80 au-

jourd’hui et ont largement profité de 
la dynamique enclenchée. « Un de nos 
producteurs de yaourts du départe-
ment de la Loire s’est installé grâce aux 
débouchés de Saint-Etienne, explique 
Mathias Portis, coordinateur de Bio A 
Pro. Les répercussions se font sentir sur 
tout le territoire. Les producteurs s’or-
ganisent et créent de nouvelles gammes 
de produits. »
Pour mettre en place un tel projet, il 
a toutefois fallu surmonter quelques 
difficultés, au premier rang des-
quelles la transformation. Dans la 

cuisine centrale de la ville, une « lé-
gumerie » a ainsi dû être créée, un joli 
nom pour désigner une salle équipée 
pour laver, éplucher et râper les lé-
gumes. «  Sans cela nous serions dé-
pendants de transformateurs qui, de 
fait, n’existent pas dans toutes les ré-
gions. Nous ne pourrions pas proposer 
du local », souligne Charles-Edouard 
Saman. Elior sert aujourd’hui 5 mil-
lions de repas équivalent bio par an 
et neuf de ses cuisines centrales sur 
dix fournissent régulièrement du 
bio. «  Nos nouveaux contrats attei-
gnent 20 % de bio, assure-t-il. Mais, 
aujourd’hui, les collectivités privilé-
gient le local. Si c’est bio, tant mieux, 
mais cela vient en plus. »

un gros travail en amont
Pour tenir les prix, « il nous faut tra-
vailler très en amont, explique-t-il. 
Nous devons donner des garanties à 
nos producteurs sur les volumes pour 
qu’ils nous proposent un prix abor-
dable en contrepartie. Cela a d’autres 
conséquences intéressantes. Nous tra-
vaillons par exemple avec un volailler 
bio à Lyon (Rhône, ndlr). Il nous 
proposait un prix démesuré. Nous 
avons cherché à comprendre : il nous 
a expliqué que nous lui commandions 
20 000  cuisses de poulet et qu’il ne 
savait pas quoi faire du reste. Alors, 
nous avons travaillé avec la ville 
pour servir les autres morceaux, sous 
forme d’émincés.  » Une nouvelle re-
cette bio, locale et bon marché pour 
les petits Lyonnais ! —

Pour transformer les légumes, 
il a fallu créer une « légumerie » 

dans la cuisine centrale  
de la ville, une salle équipée où 

ils sont lavés, épluchés et râpés. 

Passons à table

Myriam Ulmer, adjointe 
à l’éducation et à la petite enfance 
de la ville de Saint-Etienne, insiste 
sur l’importance des producteurs 
locaux pour alimenter les cantines.
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Avec Open food facts,
il épluche les étiquettes
Ancien gérant d’une plateforme de blogs culinaires, Stéphane 
Gigandet a créé un site collaboratif qui décode, avec l’aide des 
internautes, tous les ingrédients de nos aliments. 
Par ClairE lE nEStOur

Tout a commencé par une sentence : 
«  Tu es complice de l’épidémie mon-
diale de diabète et d’obésité car tu 
proposes trop de recettes sucrées. » Ce 
commentaire, venu d’un internaute et 
adressé à Stéphane Gigandet, alors gé-
rant d’une plate-forme de blogs culi-
naires, a donné à ce dernier « envie de 
réagir  ». En 2012, il crée Open food 
facts, site collaboratif dont la vocation 
est de décrypter et comparer la com-
position des aliments.
Le principe est simplissime. Les 
contributeurs photographient les éti-
quettes de tout ce qu’ils avalent et les 
partagent sur le site grâce à une ap-
plication smartphone. Les produits 

sont ensuite classés par catégorie, en 
fonction de leur apport énergétique. 
«  L’idée n’est pas de pointer les ali-
ments les moins sains mais d’inciter les 
industriels à les améliorer  », soutient 
Stéphane Gigandet. Son site réperto-
rie plus de 8 000 produits en onze lan-
gues. Scanner leur code-barres dans 
les rayons du supermarché suffit à 
savoir où ils ont été emballés et quels 
additifs ils contiennent.

Prochain objectif, l’étranger
A terme, l’objectif consisterait à lister 
tous les produits du marché. Open 
food facts deviendrait alors une mine 
d’informations pour les consomma-
teurs et les chercheurs. D’autant que la 
base de données est en libre télécharge-
ment. Bientôt, un francophone en va-
cances dans un pays dont il ne connaît 
pas la langue pourra aussi scanner les 
codes à barres des produits pour en 
décrypter l’étiquette. Bien utile en cas 
d’allergies, par exemple. —

Stéphane Gigandet, 
créateur d’Open food facts.
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Face à son assiette, la France  
a l’esprit de contradiction
Passionnés de cuisine mais happés par la malbouffe, les Français constituent 
un petit paradoxe alimentaire. La clef du mystère ? Le plaisir de manger.
Par ClairE lE nEStOur

 Q
ui n’a jamais passé 
une soirée planté(e) 
devant les péripéties 
télévisuelles d’appren-
tis cuistots  ? Ces pro-

grammes explosent l’audimat. Dans 
le même temps, mais dans un registre 
un peu moins techno, l’Unesco classe 
le « repas gastronomique français » au 
patrimoine mondial, rien que ça. Et 
pourtant, la consommation de plats 
préparés a été multipliée par quatre 
depuis 1960. A ériger la cuisine en 
passion nationale,tout en consacrant 
la malbouffe, les Français ne souffri-
raient-ils pas de schizophrénie aiguë ?
«  Les deux ne sont pas incompatibles, 
estime Pascal Lardellier, professeur 
en sciences de l’information-commu-

nication à l’université de Bourgogne. 
«  L’épicurisme peut être un moyen de 
déculpabiliser, face au rouleau com-
presseur de l’industrie agroalimentaire. 
Entre les spots de prévention de l’Etat, 
les couvertures de magazines, les docu-
mentaires et les reportages sur les cou-
lisses de l’industrie agroalimentaire, 
les Français savent qu’ils prennent des 
risques pour leur santé. Mais ils n’y 
peuvent pas grand-chose  !  » Car, de-
puis la seconde moitié du XXe siècle, 
les femmes travaillent davantage, les 
temps de transports s’étirent et les loi-
sirs empiètent sur les espaces aupara-
vant dévolus aux fourneaux. Revers de 
la médaille : en 2012, la France comp-
tait 15 % d’adultes obèses, contre 8,5 % 
en 1997, selon l’étude ObEpi-Roche (1).

Vive le manger ensemble
Le Credoc (Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des conditions 
de vie) s’est penché sur ce « paradoxe 
français ». Selon l’institut, les apports 
énergétiques quotidiens en France et 
aux Etats-Unis se valent. Pourtant, 
l’Hexagone porte en étendard un taux 
d’obésité moitié moins enflé qu’outre-
Atlantique. Car, quand les Américains 

Les apports énergétiques 
sont similaires aux Etats-Unis 

et en France. Pourtant, notre taux 
d’obésité est moitié moindre.

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?

62 

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013



boulottent, seuls, à heures variables, 
l’appétit des Français se concentre 
sur trois tranches horaires. Les cher-
cheurs ont posé une hypothèse  : l’ali-
mentation plaisir serait plus saine que 
l’alimentation purement «  nutrition-
nelle  ». «  La France est un pays où il 
existe une des cultures les plus fortes 
du manger ensemble, que ce soit dans 
les cantines scolaires ou les restaurants 
d’entreprises. Manger en groupe rend 
le repas convivial et évite aux Français 
d’avoir à assumer seuls leurs choix ali-
mentaires  », souligne Pascale Hébel, 
directrice du département consomma-
tion du Credoc. Ou comment garder la 
ligne, tout en faisant de l’alimentation 
une fête. Certes, mais jusqu’à quand ?
L’évolution des modes de vie a fait ses 
premières victimes. La part des petits-
déjeuners pris en solo, en semaine, est 
passée de 51 % à 60 % chez les adoles-
cents et de 53 % à 59 % chez les adultes, 
entre 2003 et 2010. Quant au chiffre 
d’affaires de la restauration rapide, il a 
plus que doublé en vingt ans. Fort heu-
reusement, les bars à soupes, sushis, 
smoothies – ou tout autre lieu propo-

sant des légumes frais accompagnés 
d’un rien de mayo – cartonnent. Paul 
Bocuse et Alain Ducasse eux-mêmes 
ont ouvert leurs enseignes de cuisine 
sur le pouce, participant au grand lif-
ting de la gastronomie française.

un filon pour la télévision
Le suicide de Bernard Loiseau, en 
2003, a révélé les coulisses d’un univers 
où seule semblait compter la course 
aux étoiles. Les chaînes de télévision se 
sont alors inspirées de leurs cousines 
british pour exposer une nouvelle gé-
nération de cordons-bleus. Exit les 
franchouillards Maïté ou Jean-Pierre 
Coffe. Place aux jolis minois –  An-
drieu, Lignac  – ou aux excentriques 
–  Norbert et Jean, docteurs ès 
plats « gourmands » ou « structu-

La part des petits-déjeuners 
solo grimpe. Comme le chiffre 
d’affaires de la restauration 
rapide, qui a doublé en vingt ans.

Instant gourmandise. De plus en plus, la notion de plaisir revient dans les campagnes sur l’alimentation.
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rés ». La tendance cuisine se ré-
pand partout : sur les blogs, dans 

les ateliers, en librairies…

le surpoids en recul
Selon l’institut GFK, 12,8  millions 
de livres culinaires ont été vendus en 
2012, contre 8,8 millions en 2006. La 
cuisine permet de réduire son budget 
en temps de crise mais aussi de maî-
triser les ingrédients et donc d’évacuer 
l’angoisse des étiquettes incompréhen-
sibles. « Cuisiner permet de remettre la 
main à la pâte à l’heure où les métiers 
manuels se raréfient, explique Pascal 
Lardellier. Inviter des gens à sa table 
signifie aussi retourner aux origines 
de la sociabilité. Plus les relations sont 
virtuelles, plus les hommes ont besoin 
d’un ancrage dans la réalité. » Il n’y a 

qu’à regarder l’essor des Disco Soupes 
qui, en un tweet, donnent rendez-vous 
pour éplucher des légumes voués au 
rebut, sur des beats de discothèque.
Les pouvoirs publics ont compris qu’il 
était impossible de parler nutrition en 
faisant l’impasse sur le plaisir. Après 
les résultats décevants d’une décennie 
post vache folle axée sur l’hygiénisme, 
Bernard Kouchner, alors ministre de la 
Santé, s’interrogeait lors du lancement 
du Programme national nutrition et 
santé de 2001  : «  Faut-il sacrifier au 
tout-puissant principe de précaution le 
si doux principe de plaisir ? » Eh bien 
non, Bernard ! La direction recherche, 
études, évaluation statistiques (Drees) 
a publié en 2010 le résultat d’une en-
quête menée auprès des 5-6  ans. Le 
surpoids reflue, de 14,4 % en 1999 à 
12,1 % en 2006. Cette French touch-là 
aurait même inspiré Michelle Obama 
pour son programme anti-obésité. Les 
fabricants de hula-hoop remercient les 
Frenchies pour le coup de pub que leur 
a fait une First Lady se déhanchant sur 
la pelouse de la Maison Blanche pour 
vanter les vertus du manger-bouger. — 
(1) A consulter ici : www.bit.ly/17ixah1 w

Top Chef, avec Naoëlle 
D’Hainaut – gagnante de la 
dernière édition – et Cyril 
Lignac, est l’un des cartons 
d’audience de M6.

La cuisine s’impose même 
en librairie. 12,8 millions de livres 
culinaires ont été vendus en 2012, 

contre 8,8 millions en 2006. 

Passons à table
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La Don Quichotte 
du fromage français
Outrée par l’industrialisation de nos frometons, Véronique Richez-
Lerouge a créé une association, une Journée nationale du fromage  
et même écrit un livre : « France, ton fromage fout le camp ! »
Par EmmanuEllE VibErt

«  J’étais choquée, en tant que ci-
toyenne, de voir disparaître le fromage 
au lait cru. Si personne ne fait rien, 
on va tous manger du Babybel. » Vé-
ronique Richez-Lerouge, consultante 
en communication, s’est transformée 
en Don Quichotte de la diversité des 
fromages français. En 2001, elle crée 
la Journée nationale du fromage et 
l’association Fromages de Terroir, qui 
va avec. En 2012, son livre France, ton 
fromage fout le camp ! (Michel Lafon) 
pamphlète un grand coup. 

la fin des trésors odorants
«  Les vrais fromages jouent leur der-
nier acte, écrit-elle. Pris en otages 

entre une politique agricole globali-
sée, une filière résignée et complice, 
une distribution uniformisée et des 
consommateurs désinformés, nos tré-
sors odorants disparaissent en silence, 
au profit d’une industrie alimentaire 
conquérante qui se permet tout. De-
puis que les multinationales laitières 
ont mis le pied dans les fromages d’ap-
pellation, il y a une quarantaine d’an-
nées, c’est une hécatombe. Même les 
grands fromages sont touchés. Plus de 
90 % des camemberts sont industriels. 
Une majeure partie du cantal, de la 
fourme d’Ambert, de l’époisse ou de 
l’ossau-iraty, malgré leur précieux la-
bel AOP, le sont aussi… »
Alors, comment sauver les fromages 
qui puent  ? «  Fréquentez les bons 
fromagers. Lisez les étiquettes  : choi-
sissez le lait cru, évitez les groupes 
industriels. Et surveillez l’aspect  : 
un reblochon doit avoir une croûte 
craquelée, pas élastique et rose. » Le 
contraire d’un Babybel. —
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Une assiette 
de fromages 
bien garnie 
dans un restaurant.
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terra eco : avons-nous changé 
nos habitudes dans notre façon 
de passer à table ?
Jean-Pierre Poulain  : La situation 
est nuancée. Quand nous fantas-
mions sur le XXIe siècle, nous ima-
ginions des cosmonautes avalant des 
pilules. Eh bien, non. Nous conti-
nuons à manger des aliments qui ont 
été cuisinés, dans le cadre de repas 
qui demeurent des rituels sociaux. 
Nous éprouvons une sorte de culpa-

bilité à penser que la transmission de 
ces pratiques se fait mal. En réalité, 
les Français ne se débrouillent pas si 
mal : 70 % d’entre eux s’arrêtent pour 
manger ensemble à midi, contre 17 % 
des Anglais seulement.

Qu’est-ce qui change, alors ?
La forme que prennent ces repas évo-
lue. D’abord, elle se simplifie. La suc-
cession entrée + plat + dessert, pour 
la génération de mes parents, était 
incontournable. Chez les jeunes ur-
bains dotés d’un bon niveau d’éduca-
tion, un plat et un dessert sont deve-
nus la norme. Ensuite, nous assistons 
à une médicalisation de l’alimenta-
tion  : pour beaucoup de citadins de 
moins de 40  ans, se nourrir corres-
pond à une quête de la minceur. Cela 
produit un effet de désocialisation. 
Chez les plus de 40  ans, le souci de 
la santé prime. L’alimentation de-
vient alors une façon de prévenir et 
même de soigner les maladies. Par 
conséquent, nous passons toujours 
ensemble à table, mais pas forcément 
pour manger la même chose. B

e
n

ja
m

in
 L

in
h

 V
u

/ 
C

h
ri

st
o

p
h

e
 B

o
u

ss
a

m
b

a

Même sur le pouce dans des fast food, 70% des Français 
s’arrêtent le midi pour déjeuner. De préférence à plusieurs.

« L’alimentation
devient un patrimoine »
Le sociologue Jean-Pierre Poulain (1) décrypte les évolutions de notre rapport  
à la nourriture. Et rappelle l’importance des cultures alimentaires.
Par EmmanuEllE VibErt

Jean-Pierre 
PoulainINTERVIEW

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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Vous parlez d’une « patrimonia-
lisation » de l’alimentation. De 
quoi s’agit-il ?
Les cultures alimentaires locales 
constituent un bien à protéger. Je ne 
parle pas seulement du contenu de 
l’assiette, mais de la convivialité. En 
témoigne l’inscription en 2011 du 
repas gastronomique français à l’in-
ventaire du patrimoine immatériel de 
l’humanité, par l’Unesco. C’est une 
réaction à la globalisation. Il faut y 
voir aussi une façon de signifier que 
manger va au-delà du simple fait de 
se nourrir. C’est une sorte d’art de 
vivre, dans une période où se propage 
le sentiment que les choses vont mal.

Vous évoquez une  
« dramatisation des relations 
homme/animal »…
A l’époque où la ruralité dominait, 
la mort des animaux faisait partie de 
la vie domestique. On parlait de «  la 
cérémonie du cochon  », quand on le 

tuait. Ce cadre social a disparu. On tue 
désormais les animaux loin de notre 
champ de vision. Or, certaines crises, 
comme celle de la vache folle, nous 
ont rappelé que, pour manger de la 
viande, il faut tuer des animaux. Sou-
dain, tout remonte à la surface, avec 
des images très fortes d’abattoirs. La 
mort animale devient complexe. Par 
ailleurs, certains films, comme L’Ours, 
de Jean-Jacques Annaud, nous interro-
gent sur notre relation aux animaux. 
Enfin, il faut ajouter le militantisme 
antispéciste, qui récuse la hiérarchie 
entre les hommes et les animaux. Ce 
sont autant de raisons pour remettre 
en question notre rapport à la 
consommation de viande.

« Les Français ne se débrouillent 
pas si mal : 70 % d’entre 
eux s’arrêtent pour manger 
ensemble à midi contre 17 % 
des Anglais seulement. »

Gilles Goujon dans la cuisine de son restaurant trois étoiles, L’Auberge du vieux puits. Depuis 2001, le repas gastro-
nomique français est inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco.
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Certains aliments,  que 
l’on considère comme 

déclassés, deviennent « non 
mangeables » ?
Le cheval, par exemple, est devenu 
un animal de compagnie. Pour cer-
tains, le lapin emprunte la même 
voie. Or, pour que nous considérions 
mangeables les animaux, ils doivent 
rester à bonne distance des hommes. 
Ni trop près, ni trop loin. Nous ne 
consommons ni les animaux de com-
pagnie, ni les animaux très sauvages. 
Nous mangeons ceux qui se situent 
entre ces deux catégories.

le « climat d’anxiété alimentaire » 
dans lequel nous vivons est-il un 
fait nouveau ? 
L’anxiété relative aux aliments est 
une constante de l’histoire. Mais elle 
prend des formes différentes selon 
les époques. Je suis né dans une pe-
tite ville, à Tulle. Ma mère achetait 
son poulet à une productrice qu’elle 
connaissait, sur le marché. S’il n’était 
pas bon, elle lui en touchait deux mots 
le samedi d’après. Il y avait un code 
d’honneur. Depuis, nous avons étiré 
les filières. Au contact direct avec le 
producteur se sont substitués l’infor-
mation, le marketing, la publicité : les 
labels, les dates limites de consomma-
tion, etc. L’anxiété est canalisée par ce 
dispositif. 

le niveau de cette anxiété est-il 
proportionnel aux risques réels ?
Le paradoxe, c’est que l’alimentation 
contemporaine n’a jamais été aussi 
sûre. La fréquence des intoxications 
reste rare et nous avons de solides 
dispositifs de contrôle. Malheureu-
sement, la prise en charge des crises 
s’avère très administrative, technique, 
avec beaucoup de culture scientifique, 
en se focalisant sur le risque sanitaire. 
Or, l’affaire des lasagnes au cheval 
démontre que le risque perçu par le 
consommateur ne se limite pas aux 
aspects sanitaires. Ce risque est aussi 
symbolique. Les consommateurs se 
sont sentis trahis. —
(1) Sociologue, anthropologue de 

l’alimentation, Jean-Pierre Poulain a 

dirigé, en 2012, un « Dictionnaire des 

cultures alimentaires » (PUF)

« Au contact direct avec 
le producteur se sont substitués 

l’information, le marketing, 
la publicité. L’anxiété est 

canalisée par ce dispositif. »

Passons à table

Dans un abattoir de Marseille.  
Le manque de proximité avec les bêtes  

rend la mort animale plus complexe.
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Nos poubelles 
regorgent 
de ressources 
inutilisées.
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Quand nos bennes ˆ  ordures 
dŽ bordent de nourriture, les 
assiettes de certains de nos 

                  congŽ n• res sonnent 
dŽ sespŽ rŽ ment creux. Aberration, 
Ž videmment. Le gaspillage est une plaie 
sociale et Ž cologique. Mais la prise de 
conscience est en marche. Partout en 
France et dans le monde, les initiatives 
se multiplient pour mettre un frein ˆ  la 
gabegie. Et si une partie de notre avenir se 
trouvait, dŽ jˆ , au fond de nos poubelles ?O
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10 idées de chasse au gaspi
La moitié de la nourriture mondiale finit à la poubelle. Pourtant, en France 
et dans le monde, les initiatives malignes ne manquent pas.
Par claire le NeSTOUr eT eMMaNUelle ViBerT

1. Cuisiner
robin Food recycle les 
restes des supermarchés

D’un côté, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. De l’autre, la mode des 
«  food trucks  », ces camionnettes 
qui sillonnent les villes pour offrir 
une alternative à la brasserie et aux 
sandwichs. Au milieu, trois  jeunes 
diplômés d’une école de commerce 
parisienne, qui se lancent le défi d’al-
lier les deux. Leur start-up propose 
aux supérettes de leur racheter à prix 
préférentiel les aliments qui ne rem-
plissent plus leur charte fraîcheur, 
puisqu’ils périment quelques jours 
plus tard. Ils transformeront fruits, 
légumes et produits laitiers voués aux 
ordures en bons petits plats, au prix 

d’un ticket resto. Shéhrazade, Elodie 
et Cyril ont commencé par tester des 
recettes peaufinées pendant des se-
maines, lors d’une prestation traiteur, 
en juillet  2013. Puis la carte a évolué 
tous les jours, en fonction des produits 
collectés. Depuis août 2013 et jusqu’en 
décembre, ils ont installé un stand de 
restauration près d’un parc pour va-
canciers, puis dans un quartier d’af-
faires, l’heure de la rentrée ayant son-
né. Après cette période de rodage, tous 
en camion, en janvier 2014  ! Et pour 
les restes éventuels de leur activité  ? 
Les jeunes entrepreneurs ont trouvé la 
parade  : proposer des repas  gratuits, 
après 15 h, à qui voudra bien leur don-
ner un coup de main. — c.l.N.

Shéhrazade Schneider et Elodie Le Boucher, 
deux des créatrices de Robin Food.

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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2. Sonder
le cuistot mesure l’appétit 
des élèves et fait baisser 
la note pour la cantine

Au collège de Poligny (Jura), les 
400  ados qui fréquentent la cantoche 
tous les jours se régalent en limitant 
le gaspi. Depuis 2001, Christophe De-
mangel, le chef cuisinier, y fait des mi-
racles. Son truc  : impliquer les élèves 
lors de repas festifs ou pour s’occu-
per du compost. «  Avant, les choco-

lats de Noël finissaient à la poubelle, 
raconte-t-il. Depuis trois ans, ils les font 
avec nous et se régalent. » Christophe 
Demangel n’hésite pas à farfouiller 
dans les poubelles pour étudier les 
restes. «  Cela m’entraîne à changer 
une recette ou à réduire la portion des 
steaks.  » Sa dernière invention est un 
« appétimètre », qui sonde la faim des 
élèves avant de servir et module la 
ration en fonction de l’appétit  : petit, 
moyen ou normal. « Si vous faites un 
service de riz ou de pâtes pour 400 per-
sonnes, vous comptez en moyenne 
50  grammes d’aliments secs par per-
sonne, soit un total de 20 kg. En utili-
sant l’appétimètre, 15  kg suffisent.  » 

Résultat  : 15 % de déchets 
seulement, dont une partie 
compostée, au lieu de 40 %. 
Le coût du repas chute, lui, 
à 1,80  euro par élève. L’un 
des moins chers du 
département. — e.V.

Christophe Demangel évalue 
la faim des élèves et module 
la ration. Résultat, 15 % 
de déchets au lieu de 40 %.

Christophe Demangel (en haut à gauche), avec des collégiens, et Romuald Fassenet, ancien élève du collège 
de Poligny devenu meilleur ouvrier de France (au centre).
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3. Redresser
légumandises donne leurs 
lettres de noblesse aux fruits 
et légumes biscornus

Trop gros. Trop petit. Trop tordu… On 
le sait, les légumes hors calibre finissent 
souvent en pâture pour le bétail. Voire, 
pis, à l’incinérateur. Depuis 2011, en 
Champagne-Ardenne, les «  Conser-
veries solidaires » les valorisent. Cette 
association commercialise sous la 
marque Légumandises des conserves 
haut de gamme, préparées par des per-
sonnes en insertion ; 5 % des produits 
sont offerts à l’aide alimentaire. Le 
reste est vendu dans la région et sur la 
Toile. Compotée d’oignons aux raisins 
et au miel, curry de navets, fondue de 
poireaux, ratatouille champenoise ou 
mitonnée de carottes  : deux tonnes 
de légumes ont déjà été transformées. 
L’association collecte suffisamment de 
matières premières pour augmenter sa 
production. Avant, pourquoi pas, d’es-
saimer d’autres régions. — c.l.N.

4. Inventer
au Japon, le business propre 
de la grande distribution et 
du recyclage alimentaire

Tristram Stuart, auteur du livre-ré-
férence sur le gaspillage alimentaire 
Global Gâchis (1), considère le Japon 
comme une « terre d’espoir ». Depuis 
2001, une loi y oblige les entreprises 
agroalimentaires à recycler leurs 
déchets. L’auteur a visité une usine 
détenue par Odakyu, une chaîne de 
grands magasins. « Odakyu livre les 
déchets alimentaires de ses supermar-
chés, de ses restaurants et de ses wa-
gons-restaurants à l’usine, où ils sont 
transformés en pâtée  ; puis l’entre-
prise rachète le porc nourri avec cette 
pâtée et le revend comme produit bio 
haut de gamme dans ses propres ma-
gasins. » Le succès est tel que l’usine 
«  traite également les déchets d’une 
liste croissante de quatre-vingts hô-
tels, d’entreprises agroalimentaires et 
d’une autre chaîne de grande distri-
bution. » — e.V.
(1) « Global Gâchis » (éditions Rue de 

l’Echiquier, 2013)

Les grands magasins japonais 
Odakyu récupèrent leur propres 

déchets pour les transformer 
en nourriture pour animaux… 

ensuite revendus en bio.

Déchets de choix

Tristram Stuart.

En Charente-Maritime, 
les « Conserveries solidaires » 
recyclent les légumes tordus.

C
o

n
se

rv
e

ri
e

s 
so

li
d

a
ir

e
s 

- 
E

d
it

io
n

s 
R

u
e
 d

e
 l

’E
c
h

iq
u

ie
r

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre  2013

78 



5. Sauver
le Potager de Marianne 
rattrape les invendus 
de rungis

A Rungis (Val-de-Marne), le plus 
grand marché du monde, tous les 
fruits et légumes ne trouvent pas 
grâce aux yeux des commerçants et 
restaurateurs. Depuis 2008, 14  sala-
riés en insertion trient ces produits, 
ensuite vendus entre 30  et 70  cen-
times le kilo aux structures d’aide 
alimentaire. Lille (Nord), Marseille 
(Bouches-du-Rhône) et Perpignan ( 
Pyrénées-Orientales) font de même. 
En 2012, 508  tonnes d’invendus ont 
ainsi échappé aux poubelles… et créé 
de l’emploi. — c.l.N.

6. Donner
la Tente des Glaneurs 
distribue les restes 
du marché

A Lille (Nord), le marché de Wa-
zemmes attire chaque dimanche 
près de 45 000 visiteurs. Au moment 
de remballer, les 650  commerçants 
abandonnent 10 % de leur marchan-
dise. Mères de familles, étudiants, 
salariés pauvres et SDF se disputaient 
souvent les restes. Depuis deux ans, la 
Ville a poussé des bénévoles à collec-
ter… entre 300 kg et une tonne d’in-
vendus par semaine. La distribution 
des produits a lieu sous une tente, 
sans justificatif. Après Caen (Calva-
dos), en 2012, l’idée devrait être re-
prise dans dix villes de France, 
dès cette année. — c.l.N.

A Lille, entre 300 kg 
et une tonne d’invendus 
des marchés sont distribués 
chaque semaine.

Après Rungis, fruits et légumes  
délaissés rejoignent des  
structures d’aide alimentaire.

Les invendus 
du marché de  
Wazemmes 
trouvent vite 
preneur.
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7. Repêcher
les Paniers de la mer,  
un filon pour les pêcheurs, 
un filet contre l’exclusion

Cela commence par une incompré-
hension. Dans les criées, des pois-
sons propres à la consommation sont 
détruits ou transformés en farine 
animale, lorsque les prix descendent 
trop bas, pour éviter l’effondrement 
des cours du marché. Et les pêcheurs 
reçoivent pour cela une compensa-
tion financière de l’Europe. Pourtant, 
des milliers de personnes inscrites à 
l’aide alimentaire se délecteraient de 

ces produits. Les premiers paniers de 
la mer ont vu le jour à Saint-Guénolé, 
dans le Finistère, en 1997, pour mettre 
fin à cette aberration. L’association, 
lancée par le patron d’une conserve-
rie locale, embauche des chômeurs de 
longue durée en contrat d’insertion. 
Ces derniers transforment le poisson 
retiré de la vente, avant de le distribuer 
à très bas prix à des organismes d’aide 
alimentaire. L’idée a fait tache d’huile. 
Une antenne à La Rochelle (Cha-
rente-Maritime) en 2001, une autre à 
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 
2002, puis à Lorient (Morbihan) en 
2003, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) en 
2011. En 2012, 164 contrats d’insertion 
ont ainsi été proposés et 166 tonnes de 
poisson sauvées des poubelles. Pour le 
moment, il s’agit surtout de filets sur-
gelés. Mais la fédération des Paniers de 
la mer s’essaie aux soupes de poisson. 
Avec, à terme, l’idée de proposer des 
aliments en contenu auto-chauffant, 
pour les personnes sans domicile qui 
ne peuvent pas cuisiner. — c.l.N.

A Saint-Guénolé, les poissons qui ne trouvent 
pas preneur à la criée sont préparés par 
des chômeurs en insertion et distribués  
à des associations d’aide alimentaire.

Déchets de choix
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8. Cliquer
eqosphère, la plate-forme 
internet anti-gaspillage

Etudiant, Xavier Corval servait des 
cocktails d’inauguration. C’était il y 
a quinze ans. La soirée terminée, il 
distribuait la montagne de restes aux 
sans-abri. « C’était compliqué. Il était 
tard. Je ne savais pas où les trouver, 
quelles associations contacter. » Xavier 
Corval entame ensuite une carrière 
dans des agences de stratégie web. 
Jusqu’à ce que « tout se connecte », il 
y a trois ans : « Mon expertise sur les 
technologies de l’info et mes valeurs 
anti-gaspillage. Les technologies ac-
tuelles rendaient possible mon idée. » 
Eqosphère était lancé.
Cette plate-forme Internet relie les 
producteurs de surplus alimentaires 

–  grande distribution, hôtellerie, 
cantines, etc.  – avec les associations, 
épiceries solidaires, fabricants d’ali-
mentation animale, ressourceries, 
soldeurs qui en ont besoin. Eqosphère 
est en phase test en Ile-de-France. Elle 
associe à la démarche trois hyper-
marchés Auchan, qui donnent leurs 
surplus à quatre associations. «  Ils 
ont réorganisé leur zone de tri, formé 
les salariés, créé des bacs de revalori-
sation, explique Xavier Corval. L’en-
seigne réduit ses coûts de destruction et 
obtient un crédit d’impôt. » Le secret 
pour que les donneurs jouent le jeu ? 
« Faire en sorte que le coût de la récup 
devienne inférieur à celui de la 
destruction. » — e.V.

Toute la démarche d’eqosphere est résumée dans une vidéo sur son site internet :  
www.eqosphere.com/#video

Pour motiver les donneurs, la 
recette est simple :  
« Faire en sorte que le coût 
de la récup devienne inférieur 
à celui de la destruction. »

Eqoshpère met en 
relation les producteurs 
de surplus alimentaires 
et ceux qui peuvent en 
avoir besoin.
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9. Composter
New York, future capitale 
mondiale du compost ?

«  Nous enterrons 1,2  million de 
tonnes de déchets alimentaires dans 
les décharges chaque année, au prix 
de 80  dollars (61  euros, ndlr) la 
tonne  », se lamente Michael Bloom-
berg, le maire de New York. Tarif  : 
96 millions de dollars par an (73 mil-
lions d’euros). Mais Bloomberg a un 
plan pour collecter ces restes alimen-
taires. Dès 2014, 150 000 familles vo-
lontaires et 600 écoles se mettront au 
compost. Cette pratique serait géné-
ralisée aux plus de 8  millions d’ha-
bitants de la Grosse Pomme en 2015 
ou 2016. Et en France, pendant ce 
temps, on attend le déluge ?  — e.V.

10. Eplucher
au royaume-Uni, Marks 
& Spencer s’éclaire grâce 
aux… épluchures

Tristram Stuart, toujours lui, raconte 
qu’au Royaume-Uni les méthaniseurs 
reçoivent des aides publiques. Consé-
quence  : cette nouvelle industrie est 
en plein essor. Dans l’ouest de l’An-
gleterre, tous les habitants de la petite 
ville de Ludlow récupèrent leurs éplu-
chures et restes alimentaires. Destina-
tion, l’usine locale. «  Les déchets sont 
transportés sur tapis roulant jusqu’à 
un broyeur, pasteurisés à 72° C, puis 
aspirés et jetés dans la première cuve 
de méthanisation. Un  mois plus tard, 
ils émergent à l’autre bout de la chaîne 
sous forme d’un compost, semblable à 
de la tourbe, récupéré par des agricul-
teurs. » Le gaz recueilli permet quant à 
lui de produire de l’électricité, vendue 
à Marks & Spencer. Pour atteindre la 
rentabilité, l’usine devra toutefois trai-
ter trois  fois le volume de déchets ac-
tuel (100 000 tonnes). — e.V.

L’enfouissement des 
déchets coûte 96 millions 
de dollars par an à la ville 
de New York (73 millions 
d’euros). Une bonne raison 
de changer ses pratiques.

Des bacs à compost lors du Farmer’s market  
(marché des fermiers) d’Union Square, à New York.

Déchets de choix
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Récolte 
de riz par 
les employés  
de Pasona, dans 
la ferme urbaine 
du siège de  
l’entreprise,  
à Tokyo (Japon).

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013

84 



Quel menu 
pour 
demain ?
Plus bio, plus crado, plus bidouillŽ e, 

plus naturelle, plus savoureuse, 
plus mŽ dicalisŽ e ? LÕ alimentation 

de demain a toujours fait fantasmer les 
amateurs de science-fiction. Alors certes, 
le contenu de l’assiette va (un peu) changer. 
Mais cÕ est surtout la fa• on, et m• me les 
endroits où on la produit qui vont évoluer. 
Nous allons devoir imaginer d’autres 
méthodes, d’autres lieux pour cultiver et 
transformer la nourriture pour des bouches 
toujours plus nombreuses.J
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L’assiette du futur  
s’invente dans les labos
Ouf, on va échapper aux dîners de pilules. Mais ce sont bien les scientifiques qui 
mitonnent les aliments de demain, et l’avenir gastronomique sera synthétique.
Par CLAIRE LE NEstouR

 O
ctobre 2030, une 
invitation à dîner. 
Vous venez de passer 
vingt  ans dans une 
grotte à grignoter des 

racines. Vous êtes ravis d’aller casser 
la croûte en famille. Sur la table, entre 
les rondelles de champignons et les to-
mates-cerises, des criquets aux épices 
semblent vous observer. Les médias 
parlaient déjà « entomophagie » – au-
trement dit, festin d’insectes  – avant 
que vous n’entriez en hibernation.
A l’époque, les bébêtes ne vous met-
taient pas l’eau à la bouche. Mais, 
pragmatique, vous vous laissez tenter. 
La coquille croustille, les pattes lais-
sent sur la langue un goût amer. Mais 
le curry fait illusion. Jiminy Cricket 
s’avale comme une chips. Vous vous 
souvenez d’une rencontre, en 2013 
avec Pierre Feillet, directeur de re-
cherche émérite à l’Institut 
national de la recherche 
agronomique (Inra). «  Les 
insectes ne feront jamais 
partie de l’alimentation du 
futur, disait-il. Les barrières 
culturelles sont coriaces et les 

qualités nutritionnelles des insectes ne 
sont pas celles que l’on croit. » Résultat : 
en 2030, ils ne se croquent qu’à l’apéro. 
En revanche, leurs larves ont remplacé 
la viande dans certains plats préparés, 
comme la sauce bolognaise.

Microalgues dans l’assiette
L’oncle Paul trempe des bâtonnets de 
carottes dans une crème blanc-vert. 
Les microalgues nourrissent principa-
lement le bétail mais, de temps à autre, 
elles apparaissent dans les assiettes. 
Dans vos souvenirs, on parlait surtout 
« or vert », pour la fabrication de ké-
rosène. Certes, les algues produisent 
une huile qui peut faire tourner les 
moteurs, mais elles ont aussi une forte 
teneur en lipides. En marge du projet 
Green Stars – à 160 millions d’euros –, 
qui réunissait les équipes françaises 
à la pointe des biocarburants à base  

En 2030, il est désormais 
tendance de reconstituer,  
à coup de pipette, une carotte 
qui sent la truffe. 

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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d’algues, les scientifiques ont identifié 
l’espèce la plus adaptée à l’alimenta-
tion des plus téméraires.
Votre cousine, elle, s’essaie à la cui-
sine note à note. En 2012, Hervé This, 
physico-chimiste, se lançait dans 
la conception d’aliments à base de 
composés purs. Il choisissait l’odeur 
d’un aliment, la saveur d’un autre, la 
consistance d’un troisième pour créer 
un produit nouveau. Après les bou-
gies artisanales, le scrapbooking et la 
cuisine moléculaire, il est désormais 
tendance de reconstituer, à coup de 
pipette, une carotte qui sent la truffe. 
Pendant ce temps, en cuisine, des 
tournedos crépitent. Noémie a en-
fourné un pavé de saumon pour tante 
Eugénie, qui ne mange plus de viande 
depuis une sombre histoire de cheval 
et de lasagnes.

trop riquiqui, les pilules !
Alors, ça ressemble à cela la cuisine 
du futur ? Dire que vous aviez révisé 
vos classiques en revisionnant So-
leil vert. Où sont les pilules et autres 

nourritures synthétiques promises 
dans le film de Richard Fleischer 
(1973)  ? Vous auriez dû vous sou-
venir des propos de Pierre Feillet  : 
«  L’homme a besoin de 2 200  kiloca-
lories quotidiennes. Il est impossible 
d’intégrer plus de 6  kilocalories dans 
une pilule. Pour vivre, il faudrait donc 
en avaler plus de 350 par jour, soit une 
pilule toutes les cinq secondes pendant 
trente minutes. »
En réalité, la nouveauté n’est pas dans 
les assiettes mais dans les aliments 
eux-mêmes. Le tournedos  ? Un steak 
de clone. Les débats ont été hou-
leux à l’Assemblée nationale, mais la 
consommation d’animaux clonés a 
été légalisée, quelques années après la 
levée du moratoire sur les OGM. Le 
saumon  ? Sans poisson  ! Les scienti-
fiques cultivent des levures auxquelles 
ils ajoutent des éléments gustatifs et de 
texture. Une partie des aliments est 
désormais fabriquée de A à Z en usine. 
Pierre Feillet l’avait prédit  : la crois-
sance de la population mondiale 
nécessitait une « agriculture du-

Un repas de pilules ? Du pur fantasme selon Pierre Feillet, de l’Institut national de la recherche agronomique.
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rablement intensive  ». En 2012, 
un chercheur néerlandais avait 

fait sensation en annonçant qu’il pou-
vait reproduire des fibres musculaires 
à partir de cellules souches. En 2030, 
sa viande in vitro est commercialisée. 
Toutefois, elle reste plus chère que celle 
des (vraies) vaches nourries aux farines 
de soja, d’insectes ou de microalgues.
Un morceau de pain ne serait pas de 
trop pour vous faire digérer ces « avan-
cées  » de la science. Croustillant sur 
le dessus, moelleux à l’intérieur, une 
valeur sûre, cette tartine fabriquée 
deux  semaines plus tôt… Pour pro-
longer la fraîcheur de la baguette, le 
boulanger recourt à des enzymes ré-
sistantes à la cuisson, qui empêchent 

la cristallisation de l’amidon. En quête 
de réconfort, vous sautez sur la motte 
de beurre, « et tant pis pour la ligne ». 
De fait, ce n’est plus un sujet car vous 
savourez en réalité des substituts molé-
culaires : même onctuosité, les calories 
en moins. L’oncle Paul, allergique au 
gluten, se sert aussi. Les scientifiques 
ont identifié les segments des protéines 
de gluten qui provoquent des inflam-
mations. Puis ils ont modifié les grains 
de blé pour en prévenir la synthèse 
tout en conservant les caractères de la 
farine. Bye-bye, les allergies. 

Le triomphe des alicaments
Dans les rayons des supermarchés, 
aux côtés de l’antédiluvien beurre  
anti-cholestérol, les aliments aux addi-
tifs – dits « médicalement actifs » – ont 
fleuri  : tomates anti-cancer enrichies 
en lycopène, gâteaux au chocolat men-
tion « j’en mange un et pas deux », truf-
fés de peptides, des fragments molécu-
laires qui bloquent la faim.
Toutes ces inventions sont liées aux 
progrès dans l’extraction et la puri-
fication de matières premières natu-
relles. En 2010, Lille accueillait Pu-
rifunction, un centre de recherche et  

Les scientifiques ont identifié les 
segments des protéines de gluten qui 

provoquent des inflammations, et 
modifié le blé. Bye-bye, les allergies.

Quel menu 
pour demain ?

Une soirée consacrée à la cuisine
moléculaire, à Genève (Suisse).
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développement en partenariat public-
privé sur l’expertise santé des nou-
veaux aliments. Doté de 13  millions 
d’euros sur cinq  ans, Purifunction 
voulait offrir aux industriels de la nu-
trition un outil pour extraire, purifier 
et identifier les actions de chaque molé-
cule. Depuis, la filière industrielle s’est 
structurée et les alicaments ont triom-
phé. En 2013, le terme existait déjà et 
Pierre Feillet ne l’appréciait guère. « Il 
n’y a aucun intérêt à consommer des 
additifs alimentaires sans prescription 
médicale », soulignait-il.

Nez électronique
Le professeur avait prédit une autre 
avancée. « Demain, nous comprendrons 
que nous assimilons différemment ce 
que nous mangeons en fonction de 
notre génome. » A l’époque, le séquen-
çage ADN coûtait cher. En 2030, il est 

pris en charge par la Sécurité sociale. 
Après le «  manger-bouger  », chacun 
sait désormais quel aliment consom-
mer pour rester en bonne santé.
Justement, Noémie a pris rendez-vous 
au laboratoire d’analyses pour votre 
séquençage. Comment  ? Vous par-
tez  ? Prenez donc une pomme pour 
la route. Mais retirez le « nez électro-
nique » fiché sur sa peau : ce nanocap-
teur, qui guette les odeurs de fruits 
trop mûrs, pourrait vous coller une 
intoxication. —

« Demain, nous comprendrons 
que nous assimilons 
différemment les aliments 
en fonction de notre génome. » 
Pierre Feillet, chercheur à l’Inra

Des insectes à Chiang Mai (Thaïlande). Malgré leurs qualités nutritives, les Occidentaux rechignent à en manger. 
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Les champs s’installent
sur les toits des gratte-ciel
Pour nourrir une population toujours plus urbaine, l’agriculture va devoir  
coloniser les villes. Et l’invasion commence par le haut.
Par EMMANuELLE VIBERt

 D
es gratte-ciel géants au 
design futuriste, pro-
duisant bananes ou to-
mates à gogo pour les 
villes surpeuplées. Ce 

genre de projets, les cabinets d’archi-
tectes en pondent, sur le papier, à la 
pelle. C’est sûr, pour nourrir des mil-
liards d’habitants, vivant majoritaire-
ment en ville, les salades vont devoir 
se faire une petite place au cœur du 
béton. Mais les gigantesques tours 
maraîchères high-tech ont bien du 
mal à passer la frontière du réel. Trop 
énergivores, trop gourmandes en eau. 
Le présent et le futur de l’agriculture 
urbaine sont pour le moment ailleurs. 

Mais où  ? La métropole de Rennes 
(Ille-et-Vilaine) s’est posé la question. 
Elle a fait plancher en 2012 des étu-
diants d’Agrocampus-Ouest sur le 
moyen de rendre ses 37  communes 
autosuffisantes sur le plan alimen-
taire d’ici à 2020. Leur diagnostic  ? 
C’est possible ! A plusieurs conditions. 
Primo, manger moins de viande et 
réduire le gaspillage alimentaire. En-
suite, on pourrait faire pousser des 
végétaux dans tous les coins et recoins 
disponibles  : des arbres fruitiers dans 
les équipements sportifs, des fruits à 
coque (châtaigners, noyers) dans les 
forêts, du maraîchage dans les jardins, 
les squares, sur les toits. Ajoutez à cela 
la création d’une ceinture maraîchère 

L’agriculture urbaine 
et périurbaine fournit déjà 
 de la nourriture à environ 

700 millions de citadins.

Le champ La tableL’usine La poubelleLe marché Et demain ?
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de 6,3  km de large autour de l’agglo-
mération et le compte est bon.
Selon la FAO (Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), l’agriculture urbaine 
et périurbaine fournit déjà de la 
nourriture à environ 700 millions de 
citadins, principalement situés dans 
les pays en développement. Chez 
nous, le phénomène reste bien plus 
accessoire. Pourtant, il existe déjà 
plusieurs fermes commerciales éta-
lées en haut de larges bâtiments.

Haussman et les bananes
A Montréal (Canada), la ferme Lufa 
produit depuis 2011 basilic et fraises 
au sommet d’un immeuble de bu-
reaux. A New  York (Etats-Unis), la 
société Brooklyn Grange, née en 
2010, a couvert de terre deux  toits 
sur une surface de 2,5  hectares. Elle 
a été rentable dès sa première année 
d’exploitation. A Paris, les vastes bâti-
ments suffisamment solides pour sup-
porter l’exploitation maraîchère sont 
plus rares. Mais en décembre 2011, 
deux  ingénieurs, Nicolas Bel et Ni-
colas Marchal, ont tenté l’expérience 
au faîte de l’école AgroParisTech, sur 
800 m2. L’expérience est suffisamment 
concluante pour transformer l’essai. 
Nicolas Bel propose désormais ses 
services de maraîcher urbain au sein 
d’une entreprise baptisée Topager.

A Romainville (Seine-Saint-Denis), 
l’ambition est encore plus forte. La 
mairie s’est offert les services du spé-
cialiste du genre, l’architecte Augustin 
Rosenstiehl. Avec son agence SOA, il a 
imaginé une Tour vivante – intégrant 
bureaux, logements et production 
maraîchère intensive – ou encore une 
ferme de bananes dans un immeuble 
de gabarit haussmannien. Pour 
Romainville, il a conçu des serres 

« Les Ekovores sont des habitants curieux et 
débrouillards qui inventent des solutions technico-
pratiques locales pour réaliser leur idéal alimentaire. » 

L’agence nantaise de design industriel Faltazi a 
imaginé des scenarii pour une communauté de 
locavores. Ses solutions ? Des fermes faites de 
modules préfabriqués installés sur des friches en 
bordure de ville, des jardins familiaux flottants sur 
la Loire ou des barges-marchés « pour transporter 
et distribuer au fil de l’eau la production des 
maraîchers », des conserveries de quartier qui 
récupèrent les fruits et légumes en fin de marché. 

L’agence a aussi inventé de nouveaux métiers 
pour faire vivre ce nouvel écosystème. Il y a 
« L’urbapiculteur » qui, « au sommet de ses échasses, 
déambule de ruches en ruches » perchées sur les 
immeubles. « L’éleveur d’insectes auxiliaires » 
est, lui, chargé de faire naître des coccinelles qui 
mangeront les pucerons. Y a plus qu’à ! — 

www.lesekovores.com

Les Ekovores cultivent 
les idées en milieu urbain

La part de la filière 
courte dans le marché 
alimentaire en France.

0,5%

L’alimentation    hors-série terra eco    novembre - décembre 2013

91 



sur le toit d’une cuisine cen-
trale, et une tour maraîchère de 

quatre ou cinq  étages. L’exploitation 
s’étendrait au total sur 1 500  m2 et 
permettrait à un agriculteur de vivre 
de ses récoltes. 

Fraisiers muraux
Le projet n’est pas du goût de tous. 
«  Il coûtera au minimum 2  millions 
d’euros, soulève l’agronome et blo-
gueur Nicolas  Salliou (jardinons.
wordpress.com). Or, en plein champ, 
sur un hectare, un investissement 
de 30 000  euros permet de lancer 
un maraîcher  ! Pour quelques serres 
produites à très grands frais, ce sont 
plusieurs dizaines de paysans qu’on 
pourrait installer. »
Pour Yohann Hubert, « il faut trouver 
un modèle économique qui permette 

à des professionnels d’en vivre  ». Ce 
trentenaire a créé l’Association fran-
çaise de culture hors sol en 2006 à 
Grenoble ainsi qu’un «  laboratoire 
d’écologie urbaine », baptisé Biopo-
ney. Il a installé plusieurs potagers 
bio sur les toits de sa ville. Il lance 
cet été la Scoop Paris sous les fraises. 
Le concept  : implanter des murs vé-
gétaux dans des entreprises, compo-
sés de fraisiers surmontés de plantes 
décoratives. L’entreprise fournit l’in-
vestissement de base et les salariés de 
la Scoop assurent l’entretien en se ré-
munérant avec la vente des fraises en 
circuit court. «  Nous avons déjà un 
client parisien et sommes maintenant 
à la recherche de candidats maraî-
chers urbains, raconte Yohann Hu-
bert. Notre système permet de réduire 
considérablement le coût d’un mur 
végétal pour une entreprise. Et l’at-
trait est tel que nous visons une tren-
taine de salariés d’ici à cinq  ans.  » 
Vous vous sentez une vocation de 
cueilleur de fraises urbain  ? C’est le 
moment de vous lancer. —

A Montréal, la ferme Lufa 
est installée sur le toit 

d’un immeuble de bureaux.

A Romainville, une tour maraîchère 
est en projet. Elle permettrait à un 

agriculteur de vivre de ses récoltes.

Quel menu 
pour demain ?
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Pour tout savoir
sur l’alimentation

Les livres

Les matières premières :
décrypter le fonctionnement 
des marchés

Quels sont les mécanismes du marché, 
forcément hyper-stratégique, des ma-
tières premières  ? Voici une réponse 
claire de Charles-Alexandre Houillon.
www.sefi-arnaud-franel.com

Zéro déchets

«  Refuse, réduit, réutilise, recycle, et 
laisse pourrir (et seulement dans cet 
ordre). » C’est la devise de Béa Johnson, 
Française expatriée aux Etats-Unis. 
Son blog, qui prône une maison zéro 
déchets, lui a valu l’attention des plus 
grands médias américains. Et, dans son 
livre paru en septembre dernier, elle ra-
conte son changement de vie… radical.
www.arenes.fr
www.zerowastehome.blogs-
pot.fr

Un million de révolutions 
tranquilles

Bénédicte Manier a parcouru le globe à 
la recherche de manières alternatives de 
commercer, de consommer…
www.editionslesliensquilibe-
rent.fr

Risques, rites et plaisirs
alimentaires 

Pour le spécialiste de la communication 
Pascal Lardellier, manger est plus qu’un 
besoin vital, c’est surtout un geste pro-
fondément culturel.
www.editions-ems.fr

RessouRces
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Les documentaires

Les sites

Global gâchis

Signé Olivier Lemaire et diffusé sur Ca-
nal plus, Global gâchis détaille le scan-
dale mondial du gaspillage alimentaire. 
Fondé sur le travail de Tristram Stuart, 
qui a enquêté de l’Europe au Pakistan, 
en passant par le Costa Rica.
www.bit.ly/SV3ixL

Réseau agriculture durable

Basé à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), 
ce réseau fait la promotion d’une agri-
culture plus durable. Il a notamment 
publié un cahier des charges pour les 
agriculteurs souhaitant faire évoluer 
leur pratique.
www.agriculture-durable.org

Les alimenteurs

Trop gras, trop sucrés, trop salés, les 
aliments transformés nous envahissent. 
Stéphane Horel et Brigitte Rossigneux  
taire n’hésite pas à mettre la pression 
sur les autorités pour arriver à ses fins.
www.bit.ly/YoURCY

La nourriture des Français,
de la maîtrise du feu aux
années 2030

Après un retour aux sources et un 
déroulé de l’histoire de nos pratiques 
alimentaires, Pierre Feillet, directeur 
de recherche à l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra) ima-
gine cinq scénarios sur le futur de 
notre assiette. 
www.quae.com

Bien conserver ses aliments, 
c’est malin

Frigo ou pas frigo ? Faut-il cuire avant 
de stocker ? Ce guide liste toute une sé-
rie de conseils pratiques et raconte l’his-
toire de la conservation.
www.editionsleduc.com

Taste the waste

Le documentariste allemand Valentin 
Thurn décrypte le circuit de l’industrie 
agroalimentaire mondiale et son gâchis 
frénétique.
www.tastethewaste.com

Vers un crash alimentaire

Les logiques économiques actuelles 
préparent une catastrophe alimentaire 
à l’échelle planétaire. Un film d’Yves 
Billy et Richard Prost.
www.arte.tv/fr/2315586.html
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Les rapports

La Ruche qui dit oui ! 

Le site du réseau des circuits courts qui 
buzze, tout juste deux ans d’existence 
et déjà près de 300 ruches actives. Le 
principe est simple, inscrivez-vous sur 
le site, et commandez vos produits à des 
paysans locaux. 
www.laruchequiditoui.fr

Oxfam et la spéculation

L’ONG s’intéresse tout particulière-
ment à la financiarisation des matières 
premières agricoles. A lire, notamment, 
un rapport très complet sur le sujet, qui 
détaille la mécanique  à l’œuvre derrière 
la spéculation.
www.bit.ly/NMjXnz

L’impact des importations
européennes de soja sur
le développement des pays
du Sud 

Un rapport sur les implications de notre 
consommation de soja, au Brésil, au Pa-
raguay et en Argentine. 
www.bit.ly/16ZkET2

Rencontres finales
du programme Lascaux

Le programme Lascaux, dirigé par 
le juriste François Collart Dutilleul, 
tente d’imaginer un ordre juridique 
apte à garantir la sécurité alimen-
taire de tous. Il conclut ses travaux 
par trois jours de rencontres, à 
Nantes (Loire-Atlantique), du 25 au 
27 novembre prochain.
www.droit-aliments-terre.eu

Eurogusto

Du 22 au 24  novembre prochain, la 
biennale Eurogusto célèbre le «  slow 
food » à Tours (Indre-et-Loire).
www.bit.ly/Oq4YR4

Prospective agriculture
énergie 2030

Le ministère de l’Agriculture planche 
sur les défis énergétiques agricoles. 
www.bit.ly/15qo42a

Les rendez-vous
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