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... des activités agricoles et des filières de l'agriculture de l'amont à l'aval

Bơnne
Année
2011
Et si c'était
l'année de la
« biodiversité »
agricole ?

Une parole de Robert
Hainard à méditer en ce
début d'année :
« On s'apercevra tôt ou
tard que la vie n'a pas de
sens sans la nature et que
sa conservation, comme
d'ailleurs la liberté
humaine et la paix, ne
peut aller sans une
limitation de l'expansion
économique, son
accroissement en étendue
étant remplacé par un
accroissement en qualité
et en efficacité. »
Comment replacer la biodiversité agricole parmi les défis et les
leviers d'une nouvelle économie ?
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éditơ
Quelles régulations pour la communication sur les questions environnementales ?
75 milliards d'euros pour le Fonds vert climat. C'est le montant global des promesses des pays réunis à
Cancùn en décembre pour financer à partir de 2020 des projets, programmes et/ou politiques des pays
en développement. L'origine des fonds restant à préciser. Prise de conscience suivi d'effets ou bien
nouveau symptôme d'une euphorie collective où la communication fait feu de tout bois ?
A coups de déclarations hyperconsensuelles, d'affirmations d'objectifs chiffrés ambitieux, et de
promesses d'excellence, les sphères décideuses avec leurs aréopages cherchent à convaincre qu'une
véritable conversion écologique du monde est en marche. Si trop peu de réalisations concrètes et
suffisamment démonstratives sont disponibles, les logiques de pouvoir devancent les logiques
scientifiques et "tout est bon"(ou presque) pour affirmer que les bonnes décisions sont prises et que les
premiers résultats sont déjà là. Sur ce terrain, la question sensible du lien entre évaluation et
communication doit être abordée avec l'éclairage apporté par l'analyse a posteriori de la crise des
subprimes et des ses conséquences financières. Les agences de notation, qui font ou défont la confiance
dans les marchés et leurs acteurs sont apparus successivement comme des partenaires utiles et des
évaluateurs peu fiables et amplificateurs de crise. Plusieurs traits de leur fonctionnement ont ainsi été
mis à jour et les environnementalistes auraient tort de ne pas les regarder de près : le fait que les
évaluateurs de la santé des états et des entreprises soient souvent "juges et parties" est désormais
dénoncé avec vigueur, et la sincérité d'un système ou les "noteurs" sont payés par les notés ne trompe
plus personne. Le débat est lancé sur la subjectivité des acteurs, la fragilité des indicateurs et la
pertinence des méthodes utilisées par les opérateurs. D'autant plus que lorsqu'ils se trompent (ou bien
qu'ils se mettent au diapason de la réalité des situations) les effets de leurs dérapages peuvent être
ravageurs et disproportionnés ! Si de façon unanime il est désormais reconnu que les activités
d'évaluation et de communication doivent faire l'objet d'une régulation quant elles concernent la
santé financière de nos économies, il faut en tirer des leçons pour celles qui touchent les
performances environnementales des politiques, des projets, des modes de production et de
consommation.
Il devient nécessaire de s'interroger sur les réflexes qui sont déjà les nôtres au moment de juger de la
réalisation des objectifs environnementaux sortis du Grenelle et de la queue de la comète... N'avonsnous pas tendance à nous passer d'évaluations indépendantes pour privilégier des organisations de type
triumvirat : l'état ou la collectivité (avec ses ramifications spécialisées dans l'environnement), des
acteurs économiques sélectionnés, et des agences de notation reconnues, "ensemble" pour une certaine
autoproclamation de la réussite ! Si nous n'y prenons pas garde nous serons aussi exposés à un
risque de dévissage autour des objectifs "climat" et "biodiversité" quand les grandes échéances
arriveront, comme cela s'est vu sur les pentes de la finance. La régulation, ici aussi, ne serait pas une
précaution de trop. Par quoi commencer ? La formation des acteurs biensûr, et puis freiner les rouleaux
compresseurs méthodologiques déjà à l'œuvre quand les scientifiques n'ont pas eu le temps et/ou les
moyens de faire leur travail et de détecter les éventuelles dissensions.
Réalisé et diffusé par Eval-Opti.
Evaluation et recherche de l'optimum des filières agricoles.
Une activité d'AceaSCOP, coopérative d'activités et d'emploi de la Vienne.
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éơ ℓes cycles de vie des produits agricoles et leur analyse avec des méthodes appropriées
Un blog pour organiser les échanges d'expériences ACV en Poitou-Charentes
Pour participer aux réflexions actuelles sur l'adaptation des méthodes ACV aux situations rencontrées dans
les filières des agro-ressources et pour répondre aux attentes des PME des différents secteurs impliqués,
Eval-Opti propose une première étape de mise en relation des acteurs du développement de l'évaluation
environnementale en Poitou-Charentes. Si un combinat de compétences est concevable dans les premiers
mois de l'année 2011 autour des outils et des applications de l'évaluation avec l'approche "cycle de vie", une
journée de conférences-débats sur ce thème pourrait être organisée en région au printemps. Le blog
"lifecycle-poitou" constitue un premier moyen de créer une dynamique avant la création éventuelle d'un site
web dédié. Nous attendons votre visite et votre contribution aux échanges à l'adresse
suivante : http://lifecycle-poitou.centerblog.net/.

éơ ℓa chaîne de valeur, le territoire et les stratégies collaboratives
L'innovation organisationnelle à la rescousse dans les filières agricoles
Eval-Opti est intervenu le 24 novembre dernier lors des 2èmes rencontres de l'agriculture positive organisées
par AgroParisTech et le Céréopa dont le thème était cette année « LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET CLIMATIQUE DE L’AGRICULTURE ». Tout en s'appuyant sur des résultats de l'action Parméeli
pour la filière laitière, Eval-Opti a cherché à montrer que des réductions de consommations d'énergie et
d'émissions de GES par unité de produit final seront rendues possibles par des efforts organisationnels dans
les
systèmes
productifs
ramifiés.
Les
supports
sont
consultables
à
l'adresse
suivante : http://www.agroparistech.fr/energiepositive/Les-rencontres-de-l-agri-positive-2010.html.

éơ ℓa durabilité des systèmes agricoles et le DD de leurs filières
Premiers scénarios pour étudier la concrétisation du facteur 4 en agriculture
L'Ademe et l'association SOLAGRO travailleront pendant les huit mois qui viennent sur des scénarios de
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture et la sylviculture française. Il s'agit de voir
comment le facteur 4 peut être atteint en 2050, perspective relativement ambitieuse à mode de calcul
constant. Cette étude s'appuiera sur l'outillage et les bases de données actuelles, notamment celles sur
lesquelles s'adossent l'approche territoriale de l'Ademe (CLIMAGRI). Le périmètre comprend l'activité des
exploitations agricoles et les forêts et intègrera des étapes en aval et en amont de la production. Eval-Opti
proposera de participer aux échanges que l'Ademe et SOLAGRO organiseront avec les personnes ressources
extérieures. Il nous semble que la mise en œuvre d'un outil ACV consistant et tenant compte des spécificités
agricoles reste une voie possible pour étudier en profondeur des trajectoires d'utilisation de la phytomasse
sur la période 2010-2050.

éơ ℓes changements de comportements à petite ou grande échelle
Fab labs : petite industrie entre amis
Les laboratoires de fabrication mis au point par l'Institut de Technologie du Massachusetts proposent de
mettre à disposition d'un large public de petits ateliers équipés d'outils de fabrication mutualisés. En
participant à ce type de réseau, il est possible de faire fabriquer en petit nombre les pièces ou les objets dont
on a besoin en se réappropriant les moyens de production. Et il est possible de choisir ses matériaux, en
privilégiant le recyclage par exemple. Une expérience toulousaine est en train d'aboutir dans ce domaine et
vient s'ajouter aux 45 réseaux de ce type répartis dans une douzaine de pays de la Norvège à l'Afghanistan.
Le trousseau de l'atelier du fab lab peut comporter une fraiseuse, une machine à découpe laser, ou encore
une imprimante 3D (Source : Libération, 31 décembre 2010).
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