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EDITO EDITO EDITO EDITO La viande voyagera-t-elle toujours autant en 2014 ?La viande voyagera-t-elle toujours autant en 2014 ?La viande voyagera-t-elle toujours autant en 2014 ?La viande voyagera-t-elle toujours autant en 2014 ?
Evaluation environnementale : et si nous ne regardions pas que du côté des systèmes de production...Evaluation environnementale : et si nous ne regardions pas que du côté des systèmes de production...Evaluation environnementale : et si nous ne regardions pas que du côté des systèmes de production...Evaluation environnementale : et si nous ne regardions pas que du côté des systèmes de production...

La  France  a  beau  exporter  de
nombreux  animaux  vivants,  la
concurrence  étant  rude  le  marché
des préparations à base de viande,
l'excédent  commercial  de  la  filière
viande française a diminué de façon
continue  en  2011,  2012  et  2013.
Dans  la  note  "Le  chiffre  du
commerce extérieur" (études et éclairages n°44) publiée par la Direction générale des douanes et droits
indirects  en  décembre  2013,  il  apparaît  que  nos  importations  de  viande augmentent  plus  vite  que nos
exportations, ces dernières gardant encore une courte tête d'avance, en se situant en 2013 à presque 6
milliards d'euros. Les échanges de viande entre la France et le reste du monde ne cessent de croître depuis
2002 : nous exportons pour 1 milliard d'euros de plus qu'il y a dix ans, et parallèlement nous importons 1,7
fois plus de viande en valeur. Prêts à déplorer le manque de dynamisme commercial de la France dans ce
domaine,  les  auteurs  de  cette  note  ne  font  à  aucun  moment  référence  à  une  stratégie  nationale  de
développement durable qui  pourrait  considérer cette  intensification des flux inquiétante pour les impacts
qu'elle entraîne...

Retrouvez la suite de cet édito sur la page d'accueil de notre site : www.eval-opti.fr.

EO La phrase EO La phrase EO La phrase EO La phrase 
Dans l'article 34 de la loi d'avenir agricole (finalités de la politique agricole outre-mer) :
« l’article 53 du code des marchés publics dispose que, pour attribuer un marché public au candidat qui a
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder soit sur un seul
critère, celui du prix, soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché. Ces
critères, dont la liste n’est pas exhaustive, sont les suivants :  la qualité,  le prix,  la valeur technique, le
caractère  esthétique  et  fonctionnel,  les  performances  en  matière  de protection de  l’environnement,  les
performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les
performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les
coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance
technique,  la  date  de  livraison,  le  délai  de  livraison  ou  d’exécution,  la  sécurité  d’approvisionnement,
l’interopérabilité  et  les  caractéristiques  opérationnelles.  Au  sein  de  ce  faisceau de  critères,  la  prise  en
compte des performances en matière d’approvisionnement direct de produits issus de l’agriculture permet
aux  collectivités  publiques  de  promouvoir  la  consommation  de  produits  frais  de  saison  auprès  des
utilisateurs des sites de restauration collective dont elles ont la charge, notamment auprès des enfants dont
les habitudes alimentaires sont en formation. »»»»
Pour l'outre-mer seulement ?
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EO Agro-écologie dans les territoiresEO Agro-écologie dans les territoiresEO Agro-écologie dans les territoiresEO Agro-écologie dans les territoires

Lancer un observatoire indépendant des GIEELancer un observatoire indépendant des GIEELancer un observatoire indépendant des GIEELancer un observatoire indépendant des GIEE
Les lauréats de l'appel à projets "mobilisation collective pour l'agro-écologie" sont maintenant connus.
Les 96 dossiers donneront peut-être naissance à des GIEE. Les thèmes qu'ils abordent sont variés,
allant de la méthanisation centralisée à la conversion des exploitations vers l'agriculture biologique, en

passant par l'autonomie fourragère, les couverts végétaux et l'agroforesterie... Eval-Opti s'intéresse aux
efforts des uns et des autres pour montrer au fil des réalisations quels résultats sont attendus et ensuite
atteints en ce qui concerne les impacts environnementaux, économiques et sociaux (quels "plus" en
matière de durabilité !). Selon les discussions menées en amont du vote de la loi d'avenir agricole où il
est  beaucoup  question  des GIEE,  la  capitalisation  et  la  diffusion  sont  l'affaire  des  organismes  de
développement  agricoles.  A  notre  humble  avis,  cela  peut  aussi  occuper  de  nouveaux  acteurs
préoccupés par la réalisation d'évaluations indépendantes et la diffusion d'informations via des canaux
non  convenus.  Le  développement  durable  compte  aussi  sur  la  naissance  de  nouveaux  réseaux
d'échanges et le développement de nouveaux médias spécialisés. Dans cette perspective et pour faire
une  autre  voie  sur  les  GIEE que celles  des organismes qui  sont  directement  impliqués dans leur
construction, Eval-Opti mettra prochainement en ligne un observatoire indépendant des GIEE et des
projets agro-écologiques sur la plateforme dédiée à l'évaluation environnementale et à l'information
environnementale sur les agro-ressources www.bio-allegations.fr. 

Une première  remarque :  sur  96  dossiers  lauréats,  seuls  15
projets  font  explicitement  référence  à  l'agro-écologie  dans  le
titre du projet déposé (cf. Liste ci-contre). 
C'est finalement sur le groupe des 36 projets financés à hauteur
de 80 k€ et plus que l'attention d'Eval-Opti portera en priorité.

Pour retrouver une première analyse du résultat de l'appel à projetsPour retrouver une première analyse du résultat de l'appel à projetsPour retrouver une première analyse du résultat de l'appel à projetsPour retrouver une première analyse du résultat de l'appel à projets
"mobilisation collective pour l'agroécologie", et la liste complète des"mobilisation collective pour l'agroécologie", et la liste complète des"mobilisation collective pour l'agroécologie", et la liste complète des"mobilisation collective pour l'agroécologie", et la liste complète des
lauréats sous forme de tableau open office, rendez-vous sur :lauréats sous forme de tableau open office, rendez-vous sur :lauréats sous forme de tableau open office, rendez-vous sur :lauréats sous forme de tableau open office, rendez-vous sur :
[rubrique Actualités, www.eval-opti.fr]
Pour avoir un aperçu des débats sur la mise en place des GIEEPour avoir un aperçu des débats sur la mise en place des GIEEPour avoir un aperçu des débats sur la mise en place des GIEEPour avoir un aperçu des débats sur la mise en place des GIEE
lors des discussions sur la loi d'avenir agricole, consultez l'articlelors des discussions sur la loi d'avenir agricole, consultez l'articlelors des discussions sur la loi d'avenir agricole, consultez l'articlelors des discussions sur la loi d'avenir agricole, consultez l'article
publié par Eval-Opti à ce sujet en suivant ce lien :publié par Eval-Opti à ce sujet en suivant ce lien :publié par Eval-Opti à ce sujet en suivant ce lien :publié par Eval-Opti à ce sujet en suivant ce lien :
[rubrique Actualités – Etudes et rapports, sur www.eval-opti.fr]

EO Services des écosystèmes et analyse coûts/bénéficesEO Services des écosystèmes et analyse coûts/bénéficesEO Services des écosystèmes et analyse coûts/bénéficesEO Services des écosystèmes et analyse coûts/bénéfices

Le  laboratoire  d'idées  Terra  nova  reconnaît  des  blocagesLe  laboratoire  d'idées  Terra  nova  reconnaît  des  blocagesLe  laboratoire  d'idées  Terra  nova  reconnaît  des  blocagesLe  laboratoire  d'idées  Terra  nova  reconnaît  des  blocages
dans l'économie vertedans l'économie vertedans l'économie vertedans l'économie verte
Dans sa contribution intitulée "Economie verte : de la théorie
économique  aux  conclusions  politiques",  les  auteurs  de  la

fondation analysent les thèses des économistes confrontés à la transition écologique. Il s'avère que les
discussions peuvent encore aller bon train concernant la fiscalité écologique et l'évaluation des impacts
environnementaux. 
En savoir plus : [rubrique Actualités – Nouvelles des laboratoires d'idées, sur www.eval-opti.fr]

EO Analyse des flux et systèmes alimentaires localisésEO Analyse des flux et systèmes alimentaires localisésEO Analyse des flux et systèmes alimentaires localisésEO Analyse des flux et systèmes alimentaires localisés

2014 : et si nous inventions ensemble la topoéconomie ?2014 : et si nous inventions ensemble la topoéconomie ?2014 : et si nous inventions ensemble la topoéconomie ?2014 : et si nous inventions ensemble la topoéconomie ?
En guise de message de Bonne Année, Eval-Opti vous adresse cette idée : inventez avec nous une
nouvelle discipline scientifique, à pratiquer près de chez soi avec toutes les personnes intéressées...
D'où vient ce que nous mangeons et pourquoi ? 
En savoir plus : [sur la page d'accueil de www.eval-opti.fr !] 
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