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www.UniAgro.fr 
UniAgro Rhône-Alpes 
 

         http://ReseauCVAAB.free.fr 
 

ThémAgro CVAAB:            
Ceintures Vertes Alimentaires et Agriculture Biologique 
 

Compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2010 

 

Lieu : Maison des Ingénieurs, URIS, 8 rue Germain, 69006 Lyon 
 
Participants :  

Robert DELANOE, Jean FOUREL, Michel GUGLIELMI,  
Jean LAMBERT (animateur, rédacteur), Côme MOLIN  
 

 
*********************************************************************** 
Avant la projection du documentaire « Regards sur l’agro-écologie », nous avons 

échangé des informations sur l’actualité :  
 

a.) Jeudi 7 octobre 2010: Colloque BIO TRANSFO 
CEEI-Alimentec, Bourg en Bresse, toute la journée  
avec: Bio Convergence, CORABIO-ADABIO, la Chambre d’Agriculture de 

l’Ain, la Chambre des Métiers de l’Ain et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Ain ainsi que le Cluster Bio.  
(Contact CVAAB: Jean FOUREL, Elisabeth LECUYER)  
en savoir plus programme détaillé 
(cette information est disponible sur le site, dans la rubrique 
« Actualités ») 

 
b.) Parmi les derniers articles partagés via la messagerie, nous signalons celui 

envoyé le 24 septembre par Christèle COUZY «Agriculture Biologique : 

Vers une véritable bulle économique ? »  de Gil Kressmann (in « Paysans », 
mai-juin 2010) à propos de la rentabilité de l’AB pour les agriculteurs, dans 
le « fil/chaîne » sur les agriculteurs du Rhône « Faut-il pleurer sur les 

agriculteurs ? » (in Mag2Lyon, avril 2010), et l’article « l'Avenir de la 
filière Bio en France », rédigé en 2007, prémonitoire donc, par notre 

camarade Olivier BERTHELIER. 
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(ces articles sont disponibles sur le site, dans la rubrique « articles », et 
les discussions sont disponibles dans l’ « espace membres ») 

 

c.) Concernant le site dédié CVAAB Ceintures Vertes Alimentaires et 
Agriculture Biologique : http://ReseauCVAAB.free.fr 
Nous vous rappelons qu’il comporte un «espace membres», protégé par mot 

de passe, et qui de ce fait est semi-privé. Cet espace membre contient 
notamment la liste des participants au Thémagro CVAAB avec leurs 
coordonnées. 

Rappel : Si une information vous concernant est inexacte, ou si vous 
souhaitez que telle ou telle information vous concernant ne figure pas sur 
le site, que ce soit dans l’ «espace membres» ou dans la partie publique du 

site –i.e. ouverte en lecture à tout public internet web-, alors veuillez nous 
en faire part, et nous rectifierons ces informations au plus vite : 

Jean Lambert (webmestre): JeanLambert1@free.fr ou  
Robert Delanoe : Robert.Delanoe@wanadoo.fr 
 

d.) Pour partager un article, un fichier électronique est plus aisé à utiliser, et 
plutôt sous le format .PDF (adobe Acrobat), et le logiciel Acrobat Reader 
est disponible gratuitement. Soit l’article est déjà un fichier PDF, soit on 

utilise un scanner pour obtenir un fichier PDF, en faisant attention à la 
qualité du scanner et à la définition (exprimée en DPI Dots Per Inch). Un 
article « papier », issu d’un journal par exemple, devra être scanné. Pour 

un article trouvé sur un site, éventuellement le texte pourra être 
« copié/collé » dans le corps d’un message ;  la mise en forme est alors 
parfois conservée, parfois perdue ; les photos peuvent éventuellement 

être copiées/collées. 
 

e.) Pour mieux partager les articles et documents, un chapitre pourra être 
créé sur le site lui-même pour un sous-thème défini ; faîtes nous part de 
vos idées et souhaits. 

 
f.) Jeudi 7 octobre 2010: Lancement officiel de l’Annuaire de l’éco-

consommation Rhône-Alpes, par l’Agence Locale de l’Energie (ALE) du 

Grand Lyon. 18 heures, « de l’autre côté du pont » 25 cours Albert Thomas 
Lyon 3ème. (contenu : coordonnées de marchés bio, magasins bio, 
boulangeries bio, AMAPs, Paniers, etc) 

Liste pour le Rhône (extrait pour CVAAB, 13 pages) 

(contact CVAAB: Jean LAMBERT) 

(cette information est disponible sur le site, rubrique « Actualités », avec 
le document PDF) 



CR_CVAAB_Ceintures_Vertes_27sep2010.doc  3/5 

 
g.) Sites d’intérêt : 

(ces liens sont disponibles sur le site, dans la rubriques « liens utiles ») 
www.Environnement-online.com Environnement-onLine.com « site portail 
d'informations et de services pour les professionnels de l'environnement et 
du développement durable.» (environnement, eau, assainissement, recyclage, 

droit de l’environnement, etc.) la « newsletter » est gratuite.  
(Contact CVAAB : Jean FOUREL)  

 

www.ClubADALIA.com Club ADALIA  
(Contact CVAAB : Jean FOUREL, qui a participé à la création de ce club au 
début des années 80). 

Note : l’accès aux articles semble depuis peu réservé aux adhérents, après 
paiement d’une cotisation. 

 

UN NOUVEL ELAN POUR LE CLUB ADALIA  
   
Jeudi, 01 Juillet 2010  

Le Club Adalia (Association loi de 1901) propose une structure de réflexion, débat et position 
sur les enjeux des filières agricoles en matière d’environnement, qualité et sécurité 
alimentaire et a notamment pour objectif de rassembler et fédérer les acteurs de la santé des 
plantes et leurs parties prenantes autour des thèmes de l’agriculture durable (économique, 
sociale et environnementale), tel est son objet défini dans ses statuts récemment mis à jour.  
 
Le Club se propose de développer ses activités après le succès de la Journée d’échanges qu’il 
a organisée, en partenariat avec AgroParisTech, à Paris le 1er avril 2010, sur le thème « 
Innovation en santé végétale pour une agriculture durable : comment accompagner le 
changement ? » 
 
* (Rappelons que le Club existe depuis près de 25 ans). 

 
Comme transition vers le documentaire « Regards sur l’agro-écologie »… 

voici une définition de l’«Agro-écologie» sur le site du Club ADALIA: 
 

Agriculture durable :    
Agro-écologie 
« Science regroupant les disciplines ayant pour objet l'étude des relations entre les 
organismes vivants présents dans les cultures ; étude des interactions entre les plantes, les 
animaux, les hommes et leur environnement au sein de systèmes agricoles ».  
(DALGAARD T. et al., 2003) 
 
Comment s'applique-t-elle à l'agriculture? 
 
L'agroécologie intègre les connaissances de l'agronomie, l'écologie, la sociologie et 
l'économie ; en les appliquant et en les adaptant aux conditions locales et environnementales 
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elle est à la base d'un système global de gestion d'une agriculture multifonctionnelle et 
durable, qui valorise les agro-écosystèmes, optimise la production et minimise les intrants.  
(Audemard H., 2007 

 

*********************************************************************** 

Projection du film documentaire : « Regards sur l’agro-écologie » 

IEP Paris, 2010, 34 mns 
 

La plaquette de présentation est jointe, ainsi que le texte (transcription). 

cliquer ici (film en 640x480)  
sur Dailymotion (Fullscreen possible) 
Présentation (5 pages)  
Transcription (20 pages)  

*********************************************************************** 
 

La discussion qui a suivi a porté sur plusieurs sujets abordés dans le film ; elle a 
été écourtée pour terminer la réunion dans les temps impartis :  

- Une précision/rectification : Monsieur Bernard Chevassus-au-Louis a été 

directeur de recherche à l’INRA, au CIRAD, ancien Président du Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Par contre il n’a pas été président de l’INRA 
en tant que tel. 

- Les propos des intervenants dans ce documentaire n’engagent qu’eux-
mêmes, par exemple ceux de Monsieur Cyril Dion par rapport aux supposés 
apports de la seconde guerre mondiale à l’agriculture. 

- Le prix des produits Bio semble très souvent surévalué.  
Michel signale une étude comparative qui tend à montrer que les prix les 
moins élevés seraient sur les marches, puis auprès des AMAP, puis auprès 

des GMS, qui réaliseraient des marges confortables. 
- Les risques phytosanitaires sont élevés, tout particulièrement sur la vigne 

par rapport au mildiou. Le film ne montre pas ce qui peut être mis ou pas 
comme produit, et les risques afférents. 

- Les rendements sont plus faibles. De combien selon les cultures ? 

- Le foncier est un véritable problème. Côme, de « Terres de Ville », connait 
bien le sujet : Oui, les communes peuvent préempter, via les SAFER. Les 
zones ZAP constituent uniquement une protection, alors que les PAEN, au 

niveau du Conseil général, permettent véritablement de favoriser 
l’agriculture. 

- Michel signale que dans le rapport EcoPhyto national figure une étude 

comparative technico-économique, avec les chiffres des exploitations 
comptabilisés par le réseau RICA ; cette étude tend à montrer que les 
revenus des agriculteurs bio ne sont pas très différents, notamment car 

dans les coûts, la quantité moindre d’intrants est compensée par des 
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façons culturales plus nombreuses et donc plus de passage d’engins dans 
les champs. 

- De l’avis de Michel, le mouvement pour les produits bio en France semble 

lié au développement d’un sentiment d’éco-citoyenneté, de besoin de 
produits équitables et de placements socialement responsables. 

 

 
A l’issue de la réunion du 27 septembre, ont été mis à disposition : 
=> La plaquette de présentation du documentaire, 
 
=> Le documentaire vidéo lui-même est accessible sur internet, 
soit sur le site CVAAB, soit sur Dailymotion : 
cliquer ici (film en 640x480)  
sur Dailymotion (Fullscreen possible) 

 

=> Le texte transcrit des 1h15 de « rushs » de la version longue, telle que prévue 
à l’origine du projet, est disponible sur le site :  
Présentation (5 pages)  
Transcription (20 pages)  

 
*********************************************************************** 

Pour de prochains sujets (par exemple « Les circuits courts en ville, réalités et 
enjeux »), il a été évoqué la possibilité d’organiser une/des conférence/s, par 
exemple dans le cadre d’AgorAgro à l’ISARA, avec des présentations de 

professionnels comme : Terres en ville, Terre de Liens, Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais, BioConvergence, notamment parmi les 

personnes qui font partie du Thémagro CVAAB. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues… 
 

*********************************************************************** 
 
Dans l’attente de nous rencontrer pour mieux échanger, veuillez noter le 

prochain rendez-vous : 
 
Prochaine réunion :  

Mardi 18 janvier 2011 / 18h-20h / Maison des Ingénieurs Lyon 6ème    
Sujet : « Les circuits courts en ville, réalités et enjeux » (en cours de 
définition/finalisation)  


