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Dossier forêts
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DU THÉ ET DES GLACES
AU PARFUM D’AUTONOMIE

initiative

«

Agroalimentaire pourrait ne plus rimer avec malbouffe, mau-
vaises conditions de travail et fournisseurs sous-payés. La
Fabrique du Sud à Carcassonne avec ses glaces, ainsi que
SCOP Ti à Gémenos avec ses thés et infusions, rassemblent
des ouvriers en SCOP, convaincus qu'une autre voie passant
par l'exigence sociale et environnementale est possible. Et ça
marche !
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« Donner du sens à
ce que l'on fait »

un autre système
économique
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initiative

« que chaque salarié n'aille pas
au travail la boule au ventre »

TRANSMETTRE ET ÉLARGIR
L'EXPÉRIENCE
À travers leurs produits, La Fabrique du Sud et
SCOP Ti souhaitent diffuser leur histoire et leurs va-
leurs. Avec l 'aide de la canicule en jui l let, le glacier
a vu son carnet de commandes exploser. Ses glaces
sont commercial isées dans la grande distribution en
régions Languedoc-Roussi l lon et M idi-Pyrénées.
El les sont également proposées dans la restauration
col lective. Les marques 1336 et Scop Ti sont
commercial isées depuis septembre en grande sur-
face et magasins bio. Les responsables pol itiques
semblent pris d'un regain d'intérêt pour ces expé-
riences. Les deux coopératives ont été invitées à
présenter leur démarche au ministère de l 'Économie
et François Hol lande leur a rendu visite au cours de
l 'année 2015. Avec la communauté d'agglomération
de Carcassonne, propriétaire des murs, La Fabrique
du Sud veut soutenir l ' implantation d'entreprises en
économie sociale et sol idaire, sur les surfaces non-
uti l isées de l 'ancienne usine Pi lpa. À Gémenos, la
région PACA et la SCOP Ti envisagent la structura-
tion d'un pôle de même type sur la zone industriel le
autour de l 'ancienne usine Fral ib.

On a éliminé ce qui coûte
le plus : les actionnaires
«

»
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LES MALAISIENS SE BATTENT POUR
LEURS TERRES RARES

PAS DE PRISON POUR LES ANTI-MILLE
VACHES en bref
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La forêt française couvre 30  % du territoire, abrite 75  % de la biodiversité terrestre, et ali-
mente plusieurs secteurs d’activité, de l’industrie du bois au tourisme, en passant par l’éner-
gie. Mais ces paysages verdoyants cachent de grandes disparités selon les régions et les
méthodes de gestion sylvicole. Sous-exploitée selon l’État, elle est de plus en plus surexploi-
tée sur le modèle de l’agriculture intensive, entraînant des bouleversements écologiques
importants. Pourtant, de nombreuses initiatives prouvent qu’il est possible de profiter des
produits de la forêt en pratiquant une sylviculture plus respectueuse de la nature. À condi-
tion, bien sûr, de raisonner sur le long terme et de prendre en compte les multiples fonctions
de la forêt.

FORÊTS : UNE RICHESSE
CONVOITÉE

Dossier forêts
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« IL FAUT CONSCIENTISER LES GENS SUR LA
NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LES FORÊTS »

DEPUIS DEUX CENTS ANS, LA SUPERFICIE DES FORÊTS

FRANÇAISES A CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ.
COMMENT CES NOUVELLES FORÊTS SE SONT-ELLES
CONSTITUÉES ?

LES FORÊTS FRANÇAISES SONT-ELLES SOUS-EXPLOI-
TÉES COMME L’AFFIRMAIT NICOLAS SARKOZY EN

2009 ?

QUELS SONT LA POSITION ET LE POUVOIR DE

L’ONF EN MATIÈRE DE GESTION FORESTIÈRE ?

LE FAIT QU’ENVIRON 75% DE LA FORÊT FRANÇAISE

SOIENT PRIVÉS EST-IL UN ATOUT OU UN RISQUE

POUR LA PROTECTION DES FORÊTS ?

gaëtan du bus
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dossier forêts

EXISTE-T-IL UN LABEL POUR UNE GESTION VRAIMENT

DURABLE DE LA FORÊT ?

LE BIO A PRIS DE L’IMPORTANCE EN AGRICULTURE.
QU’EN EST-IL EN MATIÈRE DE SYLVICULTURE ?

POUR VOUS, QUELLE FORME PRENDRAIT UNE BONNE
GESTION DE LA FORÊT ?

POURQUOI LES PROFESSIONNELS DE LA FORÊT

SOUCIEUX D’UNE GESTION DURABLE NE SE FONT-ILS
PAS ENTENDRE ?
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LA FORÊT EN VOIE
D’INDUSTRIALISATION
Considérées comme sous-exploitées, les forêts françaises sont priées de fournir plus de
bois.Les projets de bois-énergie se multiplient, les petites scieries ferment tandis que tous
les regards se tournent vers les petits propriétaires de forêts, qui concentrent une bonne
partie de la ressource convoitée.

sous-exploitée,
la forêt ?

moins de scieries

Dossier forêts
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Un modèle produc-
tif venu du Nord
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L

LES RÔLES ÉCOLOGIQUES
DE LA FORÊT
La production de bois n’est pas le seul atout de la forêt. L’écosystème forestier offre de mul-
tiples fonctions qu’il est important de protéger .



15LUTOPIK #8 - AUTOMNE 2015 /

Un refuge pour
la biodiversité

La forêt, bonne
pour le climat

Et le captage de CO2
dans tout cela ?

LES AMÉNITÉS POSI-
TIVES DE LA FORÊT

La loi d’avenir pour l ’agricul -
ture, l ’al imentation et la forêt
(LAAF) reconnaît les « améni-
tés » positives des espaces fo-
restiers sur l ’environnement
(ressource en eau, qual ité de
l ’air, stockage du carbone). La
loi propose ainsi de rémunérer
ces mil ieux forestiers via le
fonds stratégique de la forêt et
du bois. « La fonction environne-
mentale doit al imenter financiè-
rement le cycle forestier »,
expl ique le président de l ’Office
national des forêts, Jean-Yves
Caul let, qui fut également rap-
porteur de la loi . U n dispositif
qui a pour but de combler le dé-
ficit commercial de la fi l ière
bois française (trop de bois
importé pour les meubles, les
pâtes, le papier et le carton).

dossier forêts
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Dossier forêts

«   LES PLANTATIONS NE
SONT PAS UNE FORÊT »
Isabelle a grandi dans le Morvan, en Bourgogne, elle a vu la forêt évoluer, les feuillus se faire
remplacer par des cultures de résineux. Elle ne compte plus les coupes à blanc qui dégradent
le paysage, déjà uniformisé par les plantations de pin douglas. Pour protéger la forêt, Isa-
belle s’est engagée. Elle est aujourd’hui la référente forêt de l’association Adret Morvan.
Nous sommes partis en balade avec elle.

«
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Une forêt de production

BEAUCOUP DE COLLINES

N’ONT DÉJÀ PLUS QU’UN
COUVERT DE RÉSINEUX

MONOTONE, SOMBRE, ÉGAL
À LUI-MÊME EN TOUTE

SAISON, TANDIS QUE LES
DERNIÈRES COUPES À BLANC

FONT TACHES, LAISSANT LE
SOL À NU À NU DANS UN

ENCHEVÊTREMENT DE

BRANCHAGES RACLÉS ET

ENTASSÉS EN LIGNES AU

BULLDOZER.

«

»
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sous les arbres, le néant

PLUS LOIN, UN CHÊNE

DOMINE SEUL AU MILIEU

DES JEUNES PLANTS DE

DOUGLAS.«
C’EST TYPIQUEMENT LE
GENRE “D’ÉLÉMENT DE
BIODIVERSITÉ” CONSENTI EN
CONTREPARTIE D’UNE
CERTIFICATION FORESTIÈRE,
COMME LES LABELS PEFC
OU FSC, ET QUI
CAUTIONNE TOUT LE

RESTE. »

«

»
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dossier forêts

une sylviculture intensive
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Dans le nord du Morvan, des particuliers ont créé un groupement forestier qui acquiert des par-
celles pour les soustraire à l’appétit des grosses sociétés sylvicoles. Une façon de lutter contre
l’enrésinement des forêts morvandelles qui détruit la biodiversité et abîme les paysages.

LES FORÊTS PROTÉGÉES
DU CHAT SAUVAGE

L

Dossier forêts
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se réapproprier les forêts

À AUTUN, L’UN DES PREMIERS GROU-
PEMENTS FORESTIERS DE RÉSISTANCE

Créé en 2003 par l ’association Autun Morvan Écolo-
gie pour lutter contre l ’enrésinement du Morvan et
montrer qu’i l était possible de pratiquer une sylvicul -
ture rentable, accessible à tous les propriétaires et
moins destructrice de l ’environnement, le groupe-
ment forestier de sauvegarde des feui l lus du Morvan
regroupe aujourd’hui environ 500 sociétaires pro-
priétaires col lectivement de quelque 250 ha répartis
sur l ’ensemble du massif du Morvan. Les parcel les,
label l isées FSC, sont gérées en futaies irrégul ières,
c’est-à-dire sans coupe rase, avec des prélèvements
ponctuels. Les débouchés sont pour le moment les
mêmes que ceux des industriel s de la forêt (énergie
et construction), mais la gestion est col lective et les
revenus du bois servent à payer les frais de fonction-
nement. Les sociétaires ne perçoivent aucun divi-
dende et s’engagent surtout « par amour pour la
forêt », expl ique Thierry Col in, cogérant du groupe-
ment.

En noyautant le massif, on fait un
peu obstacle à ceux qui veulent
planter des résineux

«

»



22 LUTOPIK #8 - AUTOMNE 2015/

Dossier forêts

LES MÉGA CENTRALES À
BOIS NE SONT PAS ÉCOLO
L’industrialisation de la forêt est silencieusement en route : des centrales géantes se mettent
en place, qui demandent des volumes de bois énormes que seules peuvent fournir des exploi-
tations standardisées. Gain écologique : négatif. Pour le climat, pour la biodiversité, et pour
l’économie locale.

D
« Une forêt n’est pas un puits
de pétrole »
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La guerre du bois

Une énergie « propre » : quel
impact carbone ?

Brûler du bois sert à
faire de la chaleur, et si on
peut récupérer de l’électrici-
té, tant mieux. Mais l’inverse
n’a pas de sens .

«

»
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Dossier forêts

LES FORÊTS CERTIFIÉES
SONT-ELLES DURABLES ?

Environ 10 % des forêts mondiales sont certifiées, principalement par FSC ou PEFC. Ces
deux labels sont censés garantir que le bois ou ses produits dérivés proviennent de forêts
gérées de manière durable et responsable. Ces certifications sont nées d’un compromis entre
les industriels et des ONG, mais sur le terrain, la balance penche plus du côté du commerce
que de la préservation des forêts.

I
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des standards différents selon les pays

APRÈS AVOIR ADMIS

QUE LA CERTIFICATION DE-
VENAIT UNE RÉALITÉ DU

MARCHÉ, LES PROPRIÉ-
TAIRES FORESTIERS ET LES

INDUSTRIELS DU BOIS EU-
ROPÉENS ONT REFUSÉ DE

SE SOUMETTRE AUX EXI-
GENCES DES ONG, CONSI-
DÉRANT QUE C’ÉTAIT AUX
PROFESSIONNELS DE DÉFI-
NIR LES RÈGLES .

«

»
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Un parking certifié PEFC

LES FORÊTS PRIMAIRES
SONT RASÉES, INCENDIÉES
AU NAPALM ET ÉCO-CERTI-
FIÉES PEFC.

«

»
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des auto-contrôles

dossier forêts
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évolution des
standards

C’EST IMPORTANT QUE TOUS
LES PROFESSIONNELS DE LA FORÊT

SE RENDENT COMPTE QU’ILS ONT
UN DEVOIR VIS-À-VIS DE LA
SOCIÉTÉ. SI UN STANDARD N’ÉTAIT
ACCESSIBLE QU’À UNE TOUTE

PETITE MINORITÉ, QU’EST-CE QUE
CELA CHANGERAIT ?

«

»

Dossier forêts
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D

Eviter plutôt que compenser

LE MARCHÉ
DU CARBONE
FORESTIER
Les forêts sont championnes du stockage de
carbone. Un filon que les entreprises tentent
d’exploiter pour compenser leurs émissions
de gaz à effet de serre, au grand dam des as-
sociations écologiques qui dénoncent un
système aberrant.
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Le code forestier confie
la gestion des forêts pu-
bliques à l’ONF. Dans les
forêts communales, l’or-
ganisme doit composer
avec le conseil municipal,
qui dispose de pouvoirs
importants en ce qui
concerne l’entretien et
l’exploitation de sa forêt,
mais les marges de
manœuvre des municipa-
lités se réduisent.

L’ONF PROPOSE,
LES COMMUNES DISPOSENT
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«

la course aux économies

dossier forêts
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DES COUPES RASES
À LA FORÊT JARDINÉE

«

Privilégier la qualité

La principale technique de gestion forestière s'appuie sur les coupes à blanc, une méthode
brutale contestée par l'opinion publique et certains sylviculteurs. Il existe pourtant d'autres
techniques, au moins aussi rentables sur le long terme, comme celle de la futaie irrégulière
qui consiste à mélanger les âges et prélever continuellement le bois sur une parcelle

Dossier forêts
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Des techniques alternatives plus difficiles
à mettre en oeuvre mais plus efficaces

COUPES RASES OU
COUPES DE
RÉGÉNÉRATION

Pour un néophyte, les coupes
rases peuvent faci lement se
confondre avec un autre type de
coupe, cel le de régénération qui
offre à peu près la même
impression visuel le. Mais dans la
coupe de régénération, des
arbres semenciers sélectionnés
sont laissés sur pied au moment
de la grosse coupe. I l s seront
prélevés quand les jeunes pousses
seront assez nombreuses pour
permettre une régénération
naturel le.
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EN
GRÈCE,
L’INSUR-
RECTION
TARDE
À VENIR
Après la capitulation de Tsi-
pras, certains espéraient que
les Grecs se détourneraient
pour de bon des partis poli-
tiques. Ils s’attendaient à
voir les gens s’organiser, les
rues s’embraser et le gouver-
nement tomber. Mais ce
n’est pas exactement ce qu’a
constaté Emmanuel, journa-
liste en quête d’un monde
qui change.

E

reportage
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Sur les traces
du grand soir

Le blues des
anarchistes

Je débarquais à Athènes
avec l’intention de
respirer un peu d’air pré-
révolutionnaire, j’ai failli
étouffer de déception.

«

»
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Démobilisation

LES CHANTS DE LUTTE ET LA SONO NE
TROMPENT PERSONNE, L’AIR EMPESTE
L’IMPUISSANCE.

«

»



37LUTOPIK #8 - AUTOMNE 2015 /

Vivement
l’automne !

reportage
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«

FOURIER,
L'UTOPISTE
PASSIONNÉ

Philosophe, penseur, rêveur,
utopiste, socialiste, réaliste,
on ne sait trop comment
présenter Charles Fourier,
qui publie au début du XIXe

siècle une théorie de l’At-
traction universelle. Lui se
considère plutôt comme un
inventeur qui a imaginé ce
que pouvait être un monde
où l’organisation sociale se
base sur la pleine expression
des passions et les principes
de l’association. Il ouvre la
voie du travail attrayant
avec ses séries passionnées,
la courte durée des séances,
l’absence de contrainte. Fou-
rier critique le monde civili-
sé et s’étonne que la
pauvreté puisse naître de
l’abondance même. Ce qu’il
propose à l’humanité, c’est
la clé d’accès à l’Harmonie
universelle.

dossier fourier
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dossier fourier
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EXEMPLE D'UNE JOURNÉE D'UN RICHE ET
D'UN PAUVRE DANS UN PHALANSTÈRE

JOURNÉE DE LUCAS (PAUVRE), AU MOIS DE
JU IN

à 3 1/2 — lever, préparatifs
à 4 — séance à un groupe des écuries
à 5 — à un groupe de jardiniers
à 7 — LE DÉJEUNER
à 7 1/2 — au groupe des faucheurs
à 9 1/2 — au groupe des légumistes sous tente
à 11 — à la série des étables
à 1 — LE DÎNER
à 2 — à la série des si lvains
à 4 — à un groupe de manufacture
à 6 — à la série d’arrosage
à 8 — à la bourse
à 8 1/2 — LE SOUPER
à 9 — fréquentation amusante
à 10 — le coucher

Je vais décrire en cadre de cinq repas une journée
d’homme riche, exerçant des fonctions plus variées que
cel les du précédent qui est un des vi l lageois enrôlés au
début.

JOURNÉE DE MONDOR (RICHE) EN ÉTÉ
sommeil de 10 1/2 du soir à 3 h du matin

à 3h1/2 — lever, préparatifs
à 4 — Cour du lever publ ic, chronique de la nuit
à 4 1/2 — LE DÉLITÉ, 1er repas suivi de la parade
industriel le
à 5 1/2 — séance au groupe de la chasse
à 7 1/2 — au groupe de la pêche
à 8 — LE DÉJEUNER, les gazettes
à 9 — séance à un groupe de cul ture sous tente
à 10 — à la messe
à 10 1/2 — au groupe de la faisanderie
à 11 1/2 — à la bibl iothèque
à 1 — LE DÎNER
à 2 1/2 — au groupe des serres fraîches
à 4 — au groupe des plantes exotiques
à 5 — au groupe des viviers
à 6 — LE GOÛTER à la campagne
à 6 1/2 — au groupe des mérinos
à 8 — la bourse
à 9 — LE SOUPER, 5e repas
à 9 1/2 — cours des arts, concert, bal , spectacle,
réceptions
à 10 1/2 — le coucher
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dossier fourier

APPRENDRE ET
TRAVAILLER PAR PASSION
Pour Fourier, l 'éducation telle qu'elle est mise en oeuvre à l'école fait perdre aux enfants le
goût d'apprendre et de travailler. Lui propose au contraire une éducation qui s'appuierait sur
leurs passions et leur énergie à travailler et à jouer.

L
La civilisation et l'échec du
désir

À L’INVERSE DE CE QUI SE PRODUIT EN
CIVILISATION OÙ L’ÉDUCATION IMPOSE UNE FIN

DÉCIDÉE À L’AVANCE ET SEMBLABLE POUR TOUS,
FOURIER PROPOSE UNE ÉDUCATION QUI DÉPLOIE CE

QUI EST UNIQUE EN CHACUN.

«

»
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De Fourier à Freinet...

dossier fourier
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DES NOUVELLES DES RÉCENTES ACQUISI-
TIONS

Patrick Drahi , déjà propriétaire de Libération et de
L’Express, a racheté cet été le groupe NextRadioTV, qui
comprend BFM TV et RMC. Avec i24news, i l possède
désormais deux chaines d’information. Quant aux jour-
nal istes de L’Express, i l s dénoncent déjà une dégradation
de la qual ité du journal et une stratégie suicidaire de ré-
duction des effectifs, de baisse des budgets et du non-
paiement des contributeurs, pigistes et i l lustrateurs.

Vincent Bol loré, président de Vivendi et propriétaire de
Canal + et D8, a été auditionné fin septembre par le
CSA, qui a demandé la création d’un groupe de travai l
pour évaluer ses engagements oraux. S’i l promet d’agir
en faveur de l ’indépendance éditoriale des journal istes, i l
avait censuré la diffusion d’une enquête sur le Crédit
Mutuel , par ai l leurs propriétaire de tous les journaux ré-
gionaux de l ’est de la France. I l souhaite aussi pol icer les
Guignols de l ’info en axant l ’émission sur les personnal i-
tés internationales les plus en vogue sur les réseaux so-
ciaux.

... Quelques nouvelles de sujets déjà abordés dans le magazine

LA CONCENTRATION DES MÉDIAS
SE POURSUIT À UN RYTHME EFFRÉNÉ

RETOUR SUR ...

DES FICHES À FRANCE TÉLÉ
Le syndicat Force Ouvrière a révélé en août avoir mis
la main sur une quarantaine de fiches secrètes sur les
aptitudes et le comportement de salariés du groupe
France Télévision. La direction nie tenir un système de
fichage des salariés, mais parle de document de travai l
servant à animer des réunions de travai l .
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nos points de vente

• Acheter plusieurs numéros (à un tarif préférentiel ) pour les
distribuer autour de vous.
• Nous proposer de nouveaux points de vente : vous habitez une

région où Lutopik n'est pas encore disponible, vous connaissez une
l ibrairie, une épicerie bio, un petit café, etc. où nos revues seraient
les bienvenues, dites le nous et on les contactera.
• En parler autour de vous, faire tourner vos exemplaires, parta-

ger nos articles sur Internet, nous suivre sur les réseaux sociaux,
etc.
• Tenir un stand Lutopik lors d'une manifestation près de chez

vous (salon, foire, marché, festival ...) : on vous enverra alors un pa-
quet de magazines, quelques bul letins d'abonnement et des pla-
quettes de présentation du journal .

Lutopik est un magazine indépen-
dant, qui n'appartient à aucune
entreprise, parti pol itique ou fonds
de pension. Bol loré ne peut pas
nous virer et la pub ne peut pas
nous renflouer, on n'en veut pas
dans nos colonnes. Ce sont les lec-
teurs qui nous font vivre, et pour
que l 'aventure continue, nous avons
besoin de vous.
Si vous appréciez Lutopik et que
vous souhaitez nous aider à le dif-
fuser plus largement, quatre op-
tions s'offrent à vous :

Pour tout renseignement : contact@lutopik.com
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