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... des activités agricoles et des filières de l'agriculture de l'amont à l'aval
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Aviez-vous reconnu 

les "marqueurs de biodiversité " de 

nos prairies de coteaux (éơ n°6) ? 

Qui est l'intrus ?

1  :  Orvet  (Anguis  fragilis)-  2  :  Pélodyte

ponctué(Pelodytes punctatus)- 3 : Epeire fasciée

(Argiope  bruennichi)-  4  :  Mante  religieuse

(Mantis religiosa)- 5 : Lycène - 6 : Petite mare -

7 : Vache, veau et taureau de race Béarnaise -

8  :  Zygène  (Zygaena  sp.)  -  9 :  Lézard  vert

(Lacerta viridis)- 10 : Murin (Myotis sp.).

ééditơ 

Qui veut jouer à la "courte filière" ?

Des  informations  de  plus  en  plus  "précises"

apparaissent  sur  les  publicités  de  certains  produits

alimentaires,  sensées  apporter  la  preuve  des

démarches  engagées sur la  voie de la durabilité  des

filières. 

Une des pratiques déjà presque familières consiste

à montrer à quel point certaines circulations sont

réduites à l'intérieur de son système productif, par

exemple  les  distances  parcourues  par  les

fournisseurs de matières premières. 

Il s'agit souvent de répondre à une attente sincère de

la part d'un acheteur final de plus en plus sensible aux

invitations à préférer les productions locales (réputées

plus  écologiques  et  plus  équitables)  pour  constituer

son régime alimentaire. 

Cette  communication  pourrait  cependant  bientôt

ressembler  à  un jeu  où nous serions  tous  amenés  à

tirer à la courte paille, face à une offre apparemment

100%  "circuits  courts"  et  cachant  en  réalité  de

grandes  disparités  pour  des  flux  long-courriers

éclipsés au moment de la photo. 

Un joueur averti devrait se soucier de la face occultée

(volontairement ou non) de la filière et ne pas sous-

estimer  la  complexité  des  systèmes  productifs

actuels : si les fournisseurs sont tout proches, cela ne

siginifie pas que leur activité – à son tour – ne donne

pas  naissance  à  des  circuits  longs  en  amont  et  en

aval !

Pour  en  savoir  plus  :  «  Projet  ECILAC  –  facteur 4:  quelles

circulations de produits et  services autour des élevages caprins ?»

sur http://lifecycle-poitou.centerblog.net.

Réponse au jeu de l'intrus : la petite mare, car les biotopes, habitats, et autres "éléments du paysage" au sens large ne

recèlent pas toujours la biodiversité escomptée ; ce sont des indicateurs de potentialités, pas plus.
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éơ ℓes cycles de vie des produits agricoles et leur analyse avec des méthodes appropriées

Appel à projets REPERE : une opportunité pour implanter une recherche citoyenne sur l'ACV en

Poitou-Charentes ?

Le second appel à projets du programme REPERE (année 2011) ou « Réseau d’échange et de projets

sur le pilotage de la recherche et l’expertise » est ouvert : dépôt des dossiers de candidature avant le

15  mars  2011. Il  s'agit  en  premier  lieu  de  renforcer  et  concrétiser  les  liens  multiples  entre  les

établissements en charge de la recherche et les organisations de la société civile. 

La question de l’articulation entre organisations de la société civile et établissements de recherche est

en effet  au centre de questionnements de communautés de recherche et  est  déjà  traitée par certains

dispositifs : ARP Sciences et  société (ANR), programme Science dans la  société (7

ème

 PCRDT), les

programmes PICRI (Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et l’Innnovation) de la Région

Ile de France,  le GIS « Participation du public, décision,  démocratie participative », le programme

« Concertation Décision Environnement » (http://www.concertation-environnement.fr/), etc.

 Les projets soutenus dans le cadre de ce second appel seront présentés par un

consortium constitué au  moins  d’un  binôme  composé d’un  établissement  de

recherche  (organisme  public  de  recherche  ou  établissement  d’enseignement

supérieur) et d’une organisation de la société civile (ONG ou associations).

 Les  priorités  thématiques  sont  celles  de  la  stratégie  nationale  du

développement  durable  :  l'ACV  peut  constituer  le  fil  directeur  d'une

réponse !

 Les  projets  seront  notamment  évalués  sur  le  critère  "Intérêt  et  caractère

innovant de l’expérimentation proposée"...

éơ ℓa chaîne de valeur, le territoire et les stratégies collaboratives

La question des flux de matière au cœur de la stratégie de développement des entreprises

L'édition du journal Les Echos du 4 janvier 2011 nous apporte un éclairage sur des tendances a priori

contradictoires au sein des stratégies industrielles en juxtaposant deux situations instructives : celle d'un

fabricant de tonne à lisier qui s'implante en Pologne, et celle d'un producteur de papier qui mise sur le

local.

Premier cas de figure : Pichon, n°1 en France du matériel d'épandage, aménage un site industriel dans

le sud de la  Pologne pour répondre au développement agricole des pays de l'Est. Seconde situation,

celle de International Paper : l'usine implantée dans la Haute-Vienne est la première unité européenne

de  production  de  papiers  éco-labellisée,  et  se  veut  exemplaire  en  « écolocalogie  »,  avec  des

approvisionnements concentrés dans un rayon de 150 km. 200 camions assurent quotidiennement la

livraison du bois. 

Les deux axiomes appliqués ici, à savoir "produire à proximité des nouveaux débouchés" et "produire

où se trouve la  ressource",  peuvent cohabiter  dans la  stratégie  d'un même groupe industriel.  Leurs

conséquences  aussi  sans  doute,  par  effet  rebond :  augmentation  des  flux  de l'amont  d'un côté,  et

allongement des circuits en aval de l'autre. 

Mais  la  transparence  sur  le  fonctionnement  global  des  systèmes  productifs  n'est  pas  forcément

souhaitée par les intéressés, même si elle est techniquement réalisable.
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