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ACTUALITÉS

DU COURT CIRCUIT AUX CIRCUITS 
COURTS
En 1961 encore, l’empreinte écologique de la 
France correspondait tout juste à une planète, 
contre trois aujourd’hui.

Ceci ne signifi e pas qu’un demi-siècle plus tard les 
français consomment trois fois plus de viande ou 
trois fois plus d’énergie. Il s’agit plutôt du fait qu’à 
l’époque le pot de yaourt à la fraise n’incorporait 
pas encore 8.000 km ; ou que le bœuf consommait 
moins d’engrais chimiques, de pesticides, de soja 
importé et de pétrole.

C’est notre mode de vie et la complexité écono-
mique qui l’accompagne qui a créé une interdépen-
dance entre producteurs, consommateurs, argent, 
marchandises et environnement.

Cependant, pour beaucoup d’observateurs, la mise 
en œuvre d’alternatives concrètes pour sortir de 
l’impasse du développement « à tout prix » se pro-
duit d’abord localement (et dans la tête de chaque 
habitant), à travers quelques comportements qui 
favorisent la relocalisation :

·  S’approvisionner le plus possible sur les marchés 
de producteurs locaux ;

·  Consommer des produits de saison (et ne consom-
mer les fruits exotiques que pour des occasions 
particulières) ;

·  Bannir les préparations industrielles, sur-embal-
lées, dont les constituants ont souvent fait des mil-
liers de kilomètres ;

·  Etre vigilant sur les conditions de production des 
objets que nous achetons.

Il est clair que la mise en place d’une telle dé-
marche ne peut se faire qu’avec une volonté poli-
tique forte et un large soutien démocratique. Cela 
passe par une relocalisation réfl échie des moyens 
de production, de transformation et de distribution.

Concrètement, ceci peut prendre plusieurs formes : 
la protection du foncier proche des villes, afi n de fa-
ciliter les installations ; le soutien actif de l’agricul-
ture soutenable, c'est-à-dire biologique ; la création 
de mini-plateformes pour faciliter la distribution (et 
la transformation) en circuit court ; l’encourage-
ment et l’accompagnement de la consommation 
locale dans la restauration collective ; et surtout 
par un travail de fourmi pour sensibiliser enfants, 
familles, crèches, écoles, restaurants, élus aux bé-
néfi ces de privilégier la production locale.

Graham Whittington 
Directeur, Association Court-Circuit 

& Co-Président, Association Agri Court

AIDES FINANCIÈRES : DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…

Petit tour d’horizon sur les 
changements apportés aux 
dispositifs fi nanciers en vi-
gueur…

>  Crédit d’impôt transition 
énergétique

Les travaux éligibles (inchan-
gés) sont désormais sou-
mis au taux unique de 30 % 
et sans conditions de res-
sources ni obligation de réa-
liser un bouquet de travaux. 
A partir du 1er janvier les tra-
vaux devront être réalisés 
obligatoirement par un pro-
fessionnel “Reconnu Garant 
de l’Environnement” (RGE).

> Eco-prêt à taux zéro

Dans le but de fl uidifi er la dis-
tribution de l’EPTZ, la loi de 
fi nances rectifi cative adoptée 
le 23 juillet 2014 prévoit le 
transfert de la responsabilité 
de la vérifi cation de l’éligibi-
lité des travaux actuellement 
assurée par les banques vers 
les entreprises réalisant les 
travaux. De plus, la liste de 
travaux éligibles sera har-
monisée avec celle du crédit 
d’impôt. Ces mesures ren-
treront en vigueur simulta-
nément au 1er janvier 2015 
mais attention le recours à un 

professionnel reconnu RGE 
est obligatoire depuis le 1er 
septembre 2014 pour l’obten-
tion de l’EPTZ !

> La prime de 1 350 €

La prime rénovation énergé-
tique de 1 350 € prendra fi n 
au 31 décembre 2014. Toute-
fois il est possible d’effectuer 
une demande d’engagement 
sur la base de devis jusqu’au 
31 décembre 2014 (date 
d’envoi du 1er formulaire, ca-
chet de la poste faisant foi). 
Une fois la demande de prime 
validée, l'envoi du deuxième 
formulaire (mise en paiement 
de la prime) devra être effec-
tué à l'Agence de Services et 
de Paiement (ASP) dans un 
délai de 18 mois, une fois les 
travaux réalisés.

> Aides de l’ANAH

Les critères d’éligibilités des 
aides de l’ANAH seront égale-
ment modifi és à partir du 1er 
janvier, nous sommes dans 
l’attente de précisions.

N’hésitez pas à contacter nos 
conseillers pour obtenir plus 
d’informations !

Romain FAVIER / CEDER

ÉDITO
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LOI D'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT

1° … "assurer à la population l’accès 
à une alimentation sûre, saine, diver-
sifi ée, de bonne qualité et en quantité 
suffi sante, produite dans des conditions 
économiquement et socialement accep-
tables par tous, favorisant l’emploi, la 
protection de l’environnement et des 
paysages et contribuant à l’atténuation 
et à l’adaptation aux effets du change-
ment climatique" ;
4° "soutenir la recherche, l'innovation 
et le développement, en particulier des 
fi lières de produits biosourcés et de la 
chimie végétale" ; 
9° … "encourager l’ancrage territorial 
de la production, de la transformation 
et de la commercialisation des produits 
agricoles, y compris par la promotion de 
circuits courts…" ;
11° "promouvoir la conversion et le 
développement de l’agriculture et des 
fi lières biologiques… "
12° … "concourir à la transition éner-

gétique, en contribuant aux économies 
d’énergie, au développement des éner-
gies renouvelables et à l’indépendance 
énergétique de la Nation, notamment 
par la valorisation optimale et durable 
des sous-produits d’origine agricole et 
agroalimentaire dans une perspective 
d’économie circulaire" ;
À titre d’illustration, concernant l’objectif 
9, nous apprenons que "Le ministre de 
l’Agriculture a engagé des discussions 
pour préparer un guide d’achat à la 
destination des collectivités territoriales 
et de la restauration collective afi n de 
favoriser l’achat de produits agricoles 
locaux sans contrevenir aux règles de la 
concurrence et du fonctionnement des 
marchés publics...". La Drôme est pré-
curseur sur ce dossier : voir l’article où il 
est question d’AGRILOCAL.
Pour accéder au texte de la Loi dans son 
intégralité : http://urlz.fr/Vvu

Michel ESCURAT / CEDER

FAMILLE À ÉNERGIE POSITIVE : NOUVELLE SAISON
Cette année encore le CEDER co-anime avec l’ADIL le défi  Familles A Energie Positive sur le département de la 
Drôme. L’objectif de ce défi  est d’accompagner des familles afi n qu’elles réalisent au moins 8 % d’économies 
d’énergie en adoptant tout simplement des gestes plus économes au quotidien.

La précédente édition a rencontré un vif succès puisque 
plus d’une centaine de familles ont participé et les 3 
équipes présentes sur le podium sont arrivées bien au-
delà de l’objectif fi xé au départ : CMS Crest -28 %, Equipe 
de Crest -21 % et CMS de Saint Vallier -17 %.

Cette année, les structures d’actions sociales du territoire 
se sont mobilisées pour participer au défi  en composant 
des équipes d’usagers dont les capitaines sont les travail-
leurs sociaux. Plus précisément sur le territoire du CEDER 
les deux centres médicaux sociaux de Montélimar et celui 
de Pierrelatte participent à l’opération. Nous tenions à les re-
mercier pour leur implication dans cette action !

Les paris sont lancés pour cette nouvelle édition, les familles 
inscrites ont commencé le défi  par un premier relevé de 
consommation au début du mois de décembre.
    Romain FAVIER / CEDER

Au sujet de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Nous avon sfait une lecture du texte et parmi les dix sept objectifs en faveur de l’agriculture et de l’alimentation 
mentionnés en préliminaire du texte de loi, nous avons plus particulièrement retenu les éléments des articles  
suivants :
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QUELS ENJEUX ÉNERGÉTIQUES AUTOUR DE L'ALIMENTATION ?QUELS ENJEUX ÉNERGÉTIQUES AUTOUR DE L'ALIMENTATION ?

L'alimentation consomme énormément d'énergie. Du berceau à la tombe, à chaque transformation, empaque-
tage, transport du produit, de l'énergie est nécessaire pour que le "produit fi ni", celui que nous consommons, soit 
présentable dans une société de consommation très "normée". 
En nous penchant sur cet aspect énergétique de l'alimentation, nous avons choisi d'explorer les enjeux écono-
miques, énergétiques et sociaux autour de notre assiette en regardant de plus près des initiatives locales qui 
permettent d'aller du producteur au consommateur.

>  L’analyse du cycle de vie du pro-
duit

L’analyse du cycle de vie (ACV) re-
cense et quantifi e, tout au long de la 
vie des produits, les fl ux physiques 
de matière et d’énergie associés aux 
activités humaines. Elle en évalue 
les impacts potentiels puis interprète 
les résultats obtenus en fonc-
tion de ses objectifs initiaux.

L’objectif de l’ACV est de pré-
senter une vision globale des 
impacts générés par les pro-
duits (biens, services ou pro-
cédés), déclinée selon diffé-
rentes simulations. Pour les 
politiques industrielles : choix 
de conception et d’améliora-
tion de produits, choix de pro-
cédés, etc.

Une ACV se fonde sur plusieurs 
critères d’analyse des fl ux en-
trants et sortants. On appelle 
"fl ux" tout ce qui entre dans la 
fabrication du produit et tout 
ce qui sort en matière de pol-
lution. Parmi les fl ux entrants, 
on trouve, par exemple, ceux 
des matières et de l’énergie 
: ressources en fer, eau, pé-

trole, gaz. Quant aux fl ux sortants, ils 
peuvent correspondre aux déchets, 
émissions gazeuses, liquide rejeté...

La collecte des informations relatives 
aux fl ux est une étape importante de 
l’ACV. Ils sont quantifi és à chaque 
étape du cycle et correspondent à 
des indicateurs d’impacts potentiels 

sur l’environnement.

>  L’énergie dans notre alimenta-
tion, comment la réduire ? 

Avant d'arriver dans notre assiette, 
un aliment sera cultivé, récolté, 
transformé, conservé, emballé, 
transporté et, à toutes ces étapes, 

aura émis des gaz à effet de serre 
et consommé de l’énergie.

Mais bien manger en limitant son 
impact sur l'environnement  et en 
limitant sa consommation d’éner-
gie c'est possible !

Aujourd'hui, nous pouvons trouver 
quasiment de tout toute l'année en 
magasin. Mais attention, certains 
produits ont plus d'impacts que 
d'autres sur la planète : notam-
ment les fruits et légumes hors sai-
son ou d’origine lointaine lorsque 
le transport s’effectue par avion.

>  Impact social, environnemen-
tal, santé 

Un exemple : une tomate produite 
sous serre chauffée aura des im-
pacts (émissions de gaz à effet de 
serre générés par la consommation 

La courge de saison et locale 
pour éviter un transport énergivore
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d'énergie) jusqu’à 20 fois supérieurs 
à une tomate produite localement, 
sans chauffage, en saison !

Quelques actions alimentaires à 
mettre en place au quotidien pour 
diminuer notre consommation éner-
gétique

•  Consommer des aliments et pro-
duits localement

• Éviter les emballages inutiles

• Equilibrer le régime alimentaire

•  Limiter la 
consommation 
de plats conge-
lés et préparés

•  Aller faire ses 
courses à proxi-
mité de chez 
soi.

>  Certains ali-
ments ont plus 
d’impacts et 
consomment 
plus d’énergie 
que d’autres :

•  La viande : la 
production des 
aliments pour 
nourrir le bétail utilise des  engrais 
azotés, responsables des émis-
sions de N2O et entraîne parfois 
des déforestations.

•  Les fruits et légumes produits hors 
saison poussent sous serre chauf-
fées ou doivent parfois être impor-
tés de loin par bateau ou par avi-

on. Transportés par voie aérienne, 
ils consomment 10 à 20 fois plus 
de pétrole que le même fruit ou 
légume produit localement en sai-
son (1 kg de fraises d’hiver peut 
nécessiter l’équivalent de 5 litres 
de gasoil pour arriver dans notre 
assiette).

•  Les produits laitiers induisent des 
consommations importantes en 
énergie et un fort impact environ-

nemental pour leur production, 
leur transformation et leur conser-
vation en circuit frigorifi é. 

•  Les produits congelés et plats pré-
parés sont gourmands en énergie 
pour leur fabrication et leur conser-
vation au frais jusqu’à -18 °C. Le 
fl uide frigorigène utilisé pour fabri-

quer le froid a un fort pouvoir de 
réchauffement sur la planète en 
cas de fuite.

>  Manger local plutôt que biolo-
gique ?

Acheter des haricots verts bio venant 
d’Afrique et émettant du CO2 lors du 
transport ou préférer des produits lo-
caux bourrés de pesticides ? Un vrai 
dilemme…

L’achat des produits bio-
logiques équitables, c’est 
bien, mais ces produits 
sont souvent transpor-
tés par avion depuis des 
destinations lointaines. 
Donc, quand on fait un 
geste pour des petits pro-
ducteurs d’agriculture 
biologique de pays loin-
tains dans une démarche 
de commerce équitable, 
on génère des gaz à effet 
de serre. Un mal pour un 
bien…

Donc acheter biologique = 
importation des produits 
étrangers. 

La solution idéale serait de devenir 
"locavore" : s’alimenter de produits 
biologiques dont l’origine géogra-
phique est située à moins de 160 
km. Chiche ?

Justine LAMORT / CEDER
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En hiver les couleurs sont aussi au rendez-vous, En hiver les couleurs sont aussi au rendez-vous, 
l'imagination fait la recettel'imagination fait la recette



6 Courrier du CEDER - décembre 2014

DOSSIER : MANGER LOCAL C'EST AGIR !

CANTINE BIO - OPÉRATION BIOLOCAL EN DRÔME
La Drôme est le premier dépar-
tement bio de France (13 % de la 
surface agricole utile contre moins 
de 4 % en moyenne 
nationale). Le conseil 
général de la Drôme 
a mis en place une 
action "manger mieux, 
manger bio". Ce choix 
permet d'introduire 
régulièrement dans les 
menus des produits 
biologiques. Le dépar-
tement a imposé que 
les cantines scolaires 
proposent au moins 
un quart de leur menu 

avec des produits issus de l'agricul-
ture biologique.
À l’occasion du Salon International 

de l’Agriculture 
fi n février der-
nier, la Drôme a 
lancé un nouvel 
outil dédié aux 
circuits courts, 
mode de vente 
très encouragé 
actuellement. Il 
s’agit d’Agrilo-
cal.fr, une plate-
forme internet in-
teractive, simple 
d ’ u t i l i s a t i o n . 

“Son objectif est de faciliter la mise 
en relation entre les producteurs et 
les acheteurs publics locaux ayant 
une mission de restauration collec-
tive, et ce, en respectant le code des 
marchés publics”, explique Didier 
Guillaume, président du Conseil gé-
néral.
Encore unique en France, ce disposi-
tif a été testé ces derniers mois par 
deux sites, la cité scolaire de Nyons 
et le collège de Chabeuil. Douze col-
lèges supplémentaires sur les 32 
que gère le département viennent de 
s’y rallier.

Justine LAMORT / CEDER

BIO OU LOCAL ? ÉTERNEL DILEMNE
Dans les magasins nous pouvons trouver des produits alimentaires avec les logos environnementaux publics 
"Agriculture biologique AB" et "Agriculture biologique - logo européen". La certifi cation agriculture biolo-
gique garantit une qualité attachée à un mode de production plus respec-
tueux de l’environnement et du bien-être animal. Le logo français AB 
peut être apposé en complément du logo européen. Les critères des 
deux logos sont presque identiques le cahier des charges du AB français 
étant légèrement plus drastique.

Quand est-ce qu'un produit est biologique ?
Il ne suffi t pas qu'un produit porte la mention "bio", pour que celui-ci 
soit biologique. La mention "bio" peut indiquer seulement qu'une partie 
du produit est issue de l'agriculture biologique. Pour savoir dans quelle 
proportion, jetez un œil sur l'étiquette. Pour qu'un produit soit véritable-
ment biologique, celui-ci doit avoir été produit dans certaines conditions 
qui peuvent varier en fonction des différents labels. S'il en existe plusieurs, 
de manière générale l'agriculture biologique est basée sur l'interdiction 
de la chimie de synthèse pour les engrais et les produits de protection des 
plantes. Pas de produits phytopharmaceutiques (insecticides, fongicides, 
herbicides), pas d'engrais synthétiques, pas d'antibiotiques (à l'excep-
tion de quelques uns). Le respect de ces règles est garanti par plusieurs 
labels et notamment par le label AB, comme agriculture biologique.

Le label AB garantit-il que le produit est intégralement issu de l'agricul-
ture biologique?
Non. Le label AB garantit que 95 % des ingrédients d'un produit sont 
issus de l'agriculture biologique. Le label AB garantit le respect des règles françaises 
et européennes et la certifi cation placée sous le contrôle d'un organisme agréé par les pouvoirs 
publics.

Le label AB garantit-il que le produit est d'origine française?
Non. Si, c'était le cas avant, ça ne l'est plus maintenant. Les règles européennes étant harmonisées, tout 
produit en provenance de l'UE peut porter le label AB. Celui-ci devrait progressivement disparaître pour laisser 
place au label européen, qui sera bientôt le plus répandu.    Justine LAMORT / CEDER 
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Sensibilisation à la cuisine 
biologique et locale

La certifi cation agriculture bibiololo-oo
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-  http://www.inao.gouv.fr/public/home.
php?pageFromIndex=textesPages/Agricul-
ture_biologique385.php~mnu=385

-  Pour en savoir plus sur Agrilocal : http://
www.ladrome.fr/nos-actions/lagriculture/
les-circuits-courts/agrilocal26fr

-   Pour en savoir plus sur les insectes www.
fao.org/forestry/edibleinsects/en/

-  Pour en savoir + sur l’entomophagie : 
http://www.fao.org/3/a-i3264f.pdf
http://agriculture.gouv.fr/FAQ-Insectes-
pour-la-consommation

Incroyables comestibles dans les 
Baronnies...
Les initiatives citoyennes visant à 
promouvoir le concept de gratuité 
gagnent du terrain et se multi-
plient rapidement dans nos Baron-
nies provençales. Après l’organisa-
tion en moins d’un an de "Marchés 
gratuits" (ou gratiférias) dans plu-
sieurs communes de la région (12 
à ce jour dont 3 au Buis et une à 
Nyons en novembre pour la se-
maine des déchets organisée par 
le CEDER et Solidarnyons), voici 
maintenant le mouvement des "In-
croyables Comestibles" qui, parti 
de Montbrun, s’installe à Buis les 
Baronnies avec un collectif d’une 
singulière vitalité.
L’idée est de planter en ville des 
fruits et légumes dans des bacs de 
l’espace public et de laisser le soin 
à chacun de jardiner librement et 
de récolter gratuitement les fruits 
de ces petits potagers collectifs. 
La démarche vise à créer un nou-
vel art de vivre en dynamisant les 
échanges locaux par le partage 
d’une production "biologiques", 
cultivée par les habitants et offerte 
à tous. "On plante, on arrose et on 
partage", expliquent Myriam Varil-
lon et Camille Lecureux du collec-

tif buxois, qui espèrent que cette 
démarche conviviale et solidaire 
fera de plus en plus d’émules au fi l 
du temps. La commune a tout de 
suite donné son feu vert et depuis 
le printemps dernier une quin-
zaine de bacs publics ont été mis 
à la disposition de ces incroyables 
planteurs. Tomates, poireaux, 
courgettes, poivrons, fraises, 
salades, blettes, menthe, roma-
rin, amarante… Tous ces fruits et 
légumes ont poussé durant l’été 
dans les rues du village, suscitant 
la curiosité et l’intérêt de nom-
breux buxois et visiteurs. "La ré-
colte est bien sûr aujourd’hui très 
modeste et n’a guère de signifi ca-
tion économique", admettent les 
initiateurs, "mais le mouvement 
fait beaucoup parler de lui et est 
riche en lien social…". 
Pour mémoire, le CEDER avait 
fait une tentative de lancement 
à Nyons lors de la foire éco bio-
logique Naturellement ! mais les 
bacs déposés devant le CEDER 
ont été pillés de leurs plants en 
quelques jours. 
Espérons que la prochaine tenta-
tive sera plus positive.

Justine LAMORT 
et Perrine DYON / CEDER

Pour aller plus loin...

VOUS REPRENDREZ BIEN 
UN PETIT INSECTE ?
Qu'est-ce-que l'entomophagie?
L'entomophagie est la consomma-
tion d'insectes par les humains. 
L'entomophagie est pratiquée dans 
de nombreux pays du monde entier, 
mais principalement dans certaines 
régions d'Asie, Afrique et Amérique 
latine. Les insectes complètent les 
régimes alimentaires d'environ 2 mil-
liards de personnes et ont toujours fait 
partie de l'alimentation humaine. 

L’entomophagie est-elle dangereuse?
Il n'y aucun cas connu de transmis-
sion de maladies ou de parasites aux 
humains par la consommation d'in-
sectes (à condition que ces derniers 
soient manipulés dans les mêmes 
conditions d'hygiène que tout autre 
aliment). "L’innocuité n’a encore été 
pleinement démontrée pour aucune 
espèce d’insectes et il convient donc 
d’accorder une certaine vigilance 
aux offres de produits apparaissant 
notamment sur Internet. Les dangers 
à prendre en compte sont variables 
selon les espèces : mécanismes 
chimiques de défense, dard, mandi-
bules, allergies, diffi cultés à distinguer 
les espèces comestibles et dange-
reuses..." extrait du site du Ministère 
de l’Agriculture.
Quelles sont les espèces d'insectes 
Les plus couramment consommées ?
Selon des données disponibles, les 
insectes consommés le plus couram-
ment sont les coléoptères (31 %), 
les chenilles (18 %), les abeilles, les 
guêpes et les fourmis (14 %). Viennent 
ensuite les sauterelles, les criquets et 
les grillons (13 %), et les cigales.

Justine LAMORT / CEDER

Quelques larves d'insectes comme
Quelques larves d'insectes comme

 plat de résistance ?
 plat de résistance ?
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TÉMOIGNAGE - LA BIASSE PAYSANNE DE NYONS

Joseph Dechamps est le co-président 
de la Biasse (avec Guillaume Rantet 
maraîcher aux Pilles). Suite à un BTS 
Gestion et protection de la Nature et 
de nombreuses expériences profes-
sionnelles en milieu agricole, il arrive 
à Nyons où il se spécialise dans les 
plantes aromatiques via le CFPPA. 
Convivial et ouvert il rencontre les 
réseaux locaux et trouve des terres 
en location sur St Férréol (un agricul-
teur qui part en retraite). Son activité 
prenant de l'essor, il se rapproche 
de la Biasse et profi te de cette une 
aventure collective. Il y tient surtout 
un rôle de coordination d'équipe et 
de tâches administratives...

Quel est le concept de la Biasse Pay-
sanne ?

> La Biasse Paysanne est un point de 
vente collectif de producteurs. C'est un 
formidable outil de mise en commun 
des productions de chacun pour offrir  
aux consommateurs une gamme de 
produits alimentaires locaux, de sai-

son et issus d'une agriculture respec-
tueuse de l'environnement. 

Quels types de producteurs sont 
présents ?

> La Biasse regroupe uniquement 

des agriculteurs défenseurs d'une 
agriculture paysanne de proximité. 
Nos fermes sont situées dans un 
rayon de 50 km maxi du point de 
vente et sont caractérisées par des 
productions variées répondant pour 
la plupart au cahier des charges de 
l'agriculture biologique. Certains 
producteurs, pour des raisons pra-
tiques, ne souhaitent pas entrer dans 
la démarche de certifi cation mais 
restent irréprochables du point de 
vue des pratiques 
agricoles. Nous 
différencions les 
producteurs adhé-
rents, qui tiennent 
des permanences 
régulières et par-
ticipent à la vie 
associative, des 
producteurs dépôts-vendeurs, peu 
nombreux, qui vendent des produits 
afi n d'étoffer la gamme.

Quelles évolutions le groupement a-
t-il vécu ?

> La Biasse Paysanne a vu le jour en 
Mai 2005. Depuis, certains produc-
teurs ont quitté le magasin, pour des 
raisons personnelles ou pour prendre 
leur retraite. Mais le nombre de produc-
teurs adhérents a toujours augmenté, 
parvenant aujourd'hui à une équipe de 
jeunes producteurs plutôt dynamique. 
La gamme de produits proposés est 
beaucoup plus étendue 

qu'au départ. Actuel-
lement, 16 fermes 
adhérentes parti-
cipent à l'aventure.

Quels sont vos 
freins ? Vos mo-
teurs ?

> Aujourd'hui, l'es-
pace disponible dans 
le magasin commence 
à manquer si nous 
voulons continuer à 
accueillir des adhé-

rents. Cela freine un peu nos possibi-
lités d'évolutions, mais nous prenons 
le temps de vivre cette aventure avec 
cette contrainte.

En effet, notre force réside dans le fait 
d'être très solidaires et peu attirés par 
la croissance à tout prix. Ainsi, nous 
avons su rester petits mais solides !

Notre moteur principal reste notre 
clientèle fi dèle, concernée par un 
mode de consommation plus juste, 
qui augmente chaque année et qui 

soutient par là 
la dynamique 
qui nous anime.

Quels types de 
produits vendez-
vous ?

> À la Biasse, 
on trouve à 

peu près tout ce qui pousse et gran-
dit sous les conditions climatiques 
locales : fruits et légumes de sai-
son, pains, vins, bières, breuvages 
issus de la transformation des fruits, 
confi tures, miels, viandes, œufs, fro-
mages, plantes aromatiques, pâtes, 
spiruline...

En bref, rien que de bons produits 
vendus au prix juste pour que les pro-
ducteurs puissent vivre dignement 
de leur travail.

Interview Perrine DYON 
et Justine LAMORT / CEDER

     notre force réside dans 
le fait d'être très solidaires 
et peu attirés par la crois-

sance à tout prix. 
Ainsi, nous avons su rester 

petits mais solides !

 

     Nos fermes sont situées 
dans un rayon de 50 km 

maxi du point de vente et 
sont caractérisées par des 

productions variées!

 

Joseph DESCHAMPS co-président de la Biasse

Un point de vente accueillantUn point de vente accueillant
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FICHE TECHNIQUE

TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 
POUR NOUS ET L’ENVIRONNEMENT

Bien manger en affectant le moins 
possible la planète demande donc la 
combinaison de plusieurs éléments : 
des fruits et légumes frais, de saison 
et produits localement et de manière 
plus respectueuse de l’environne-
ment, mais aussi une diminution des 
protéines animales (viande et fro-
mage) à un niveau préconisé par les 
nutritionnistes. 
Menu 1
• Cornets de jambon aux légumes
• Bifteck-frites
• Plateau de fromages
>  Caractérisé par une dominance 

de protéines notamment animales 
et de graisses, ce menu est fort 
consommateur d'énergie.

Menu 2
•  Salade de concombre à la crème 

fraîche

• Bœuf purée
• Tarte aux poires
>  Ce menu comporte des légumes et 

des fruits qui sont moins consom-
mateurs d'énergie pour leur pro-
duction. La viande de bœuf est, par 
contre, une de celles qui demande 
le plus d'énergie !

Menu 3
•  Salade de betteraves rouges aux 

pommes
•  Tagliatelles sauce bolognaise
•  Compote de pommes aux châ-

taignes
>  Ces aliments sont surtout locaux et 

de saison, la viande est minimisée 
dans la sauce bolognaise. Il est 
donc moins énergivore.

Menu 4
• Soupe de légumes
•  Omelette aux pommes de terres et 

aux oignons
• Salade de fruits
>  Ce menu est peu fourni en pro-

téines animales mis à part les 
œufs. Les fruits et légumes limitent 
l'impact énergétique du menu.

Certes l’agriculture biologique utilise 
des engins agricoles émettant du 
CO2, les ruminants rejettent aussi du 
CH4 et l’épandage du fumier émet du 
N2O. Néanmoins ce mode de culture 
n’utilise pas d’engrais azotés de syn-
thèse ni de produits phytosanitaires 
dont la fabrication est fortement 
émettrice en GES1.

En bref : 
1.  J’achète des aliments variés pour 

des repas équilibrés
2.  Je privilégie les fruits et légumes 

frais de saison cultivés au plus 
près de chez moi

3.  Je choisis des aliments plus res-
pectueux de l’environnement et de 
ma santé : produits biologiques, 
sans additif chimique, issus d’éle-
vages en plein air…

Une planète à croquer ? 
Peut-être pas tant que ça...

En matière d’alimentation, le choix en magasin est de plus en plus large. Nous trouvons de tout, en toute saison 
et sous toutes les formes : mini produits, plats préparés, produits du monde, fruits et légumes hors saison… 
Mais, en consommant ces produits, nous contribuons à augmenter les émissions de GES1 et nous adoptons 
parfois de mauvaises habitudes alimentaires. Avec un régime alimentaire équilibré en calories et en protéines 
animales et végétales, nous pourrons préserver notre santé et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
        Perrine DYON & Justine LAMORT / CEDER

1 Gaz à Effet de Serre

Comparatif de 4 menus type
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

CUISINER SES RESTES ET ÉPLUCHURESCUISINER SES RESTES ET ÉPLUCHURES

En France, le gaspillage alimentaire représente 20 kg de déchets par personne et par an et 15 % de la poubelle 
d'ordures ménagères est composée de produits alimentaires. Chacun d'entre nous jette 7 kg par an de produits 
frais encore emballés. Ainsi, nous retrouvons dans nos poubelles des fruits et légumes abîmés non consommés, 
des produits périmés encore emballés mais également des restes de nos repas qu'il est pourtant si facile d’ac-
commoder. Alors, mauvaise organisation ? Mauvaise conservation ? Comment réduire le gaspillage alimentaire ?

Nos grand-mères excellaient dans l'art 
d'accommoder les restes : le pain dur 
devenait un dessert, les fruits trop 
mûrs une compote... En réapprenant 
à cuisiner les restes nous éviterons de 
gaspiller et d’alourdir inutilement nos 
poubelles tout en réalisant de vraies 
économies.
>  Idées recettes à tester
Vérifi ez que vos restes 
alimentaires sont encore 
consommables. Il est 
préférable de choisir des 
fruits et des légumes issus 
de l'agriculture biologique 
pour éviter pesticides 
et autres traitements 
chimiques. Lavez et bros-
sez vos produits alimen-
taires avant de les cuisiner.

- Peaux d'agrumes : le zeste, prélevé 
à l'aide d'une râpe, ou d'un couteau 
parfumera et décorera plats salés, 
desserts. Il peut être confi t au sucre 
ou au vinaigre. Utilisez la peau entière 
pour préparer des écorces d'oranges 
confi tes ou des orangettes au chocolat.
- Fruits à pépins (pommes, poires...). 
En chips : mélangez les pelures de 
pommes et du sucre en poudre, après 
une courte cuisson au four vous aurez 
des chips croustillantes qui accompa-
gneront vos desserts.
En infusion : dans de l'eau bouillante, 
les fruits à pépins donnent de bonnes 
infusions.

En gelée : congelez vos pelures et tro-
gnons lorsque vous en avez suffi sam-
ment, préparerez les en gelée. La pec-
tine qui est dans les trognons, la peau 
et les pépins permettent d'obtenir la 
gélifi cation.
- Fruits à noyaux (cerises, abricots, 

pêches...) : les noyaux peuvent entrer 
dans la composition d'une liqueur de 
noyaux de fruits de saisons.
- Ananas : avec les peaux réalisez une 
"bière d'ananas" avec du sucre et de 
l'eau fermentés ! 
- Tomates et les aubergines : les lé-
gumes fripésferont une ratatouille.
- Cucurbitacées. Peau de pastèque : 
en marinade, débarrassez-la de sa 
pellicule verte extérieure et de sa 
chair. Rajoutez vinaigre, sucre et aro-
mates. Un condiment pour accompa-
gner volailles et rôtis.
Écorce de melon : faites-en de la 
confi ture avec la partie sous l'écorce 

- Peaux de tubercules. Pommes de 
terre : avec les épluchures préparez 
une tourte. Ou comme les Américains 
des "potatoes skins" au fromage fon-
du gratiné. Faites des chips de peau 
de pommes de terre passées au four.
Topinambours : les épluchures font 

un consommé avec 
oignon, gingembre, 
huile d'olive, bouillon 
de volaille, poivre et 
persil.
- Les cosses de-
viennent des soupes 
et veloutés. Optez 
pour le moulin à lé-
gumes pour éliminer 
les fi laments. Elles 
accompagnent aussi 
vos plats : cosses de 

fèves à la portugaise (cuites avec du 
vinaigre), ou à la provençale (cuites 
à l'eau et cuisinées à la tomate), ou 
encore cosses poêlées.
Purées : bien cuites incorporez-les à 
une purée de pommes de terre.
Beignets : préparez vos petits pois 
entiers en beignets avec une pâte à 
tempura. Faites attention, choisissez 
des légumes très tendres.
- Fanes. En salade si elles sont jeunes, 
très fraîches et bien tendres.
En soupes et veloutés : fanes de radis,  
navets, carottes... Mais aussi en tarte, 
gratin, omelette, fl an, pesto. MIAM !
          Perrine DYON / CEDER 

beignets d'épluchuresbeignets d'épluchures épluchures de carottesépluchures de carottes
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ACTIONS

UNE FÊTE DE L’ÉNERGIE (D)ÉTONNANTE

Cette année malgré le mauvais temps, nous avons fêté l’énergie avec des 
technique d’animation issues de l’éducation populaire à savoir 2 porteurs 
de parole à la Motte Chalancon et Dieulefi t lors des Rencontres Citoyennes 
de Dieulefi t. Cette technique a pour but d’interpeller les passants dans 
un lieu public avec une phrase très dérangeante. cette année le réseau 
des Espaces Info->Energie de Rhône-Alpes avait opté pour “les économies 
d’énergie c’est pour les riches”. Selon les réactions des passants, les ani-
mateurs les apostrophent et engagent la conversation. En général il en res-
sort une phrase clé qui est notée sur un panneau pour alimenter le débat 
et le partage d’idées. Dans le domaine plus “classique”, nous avons égale-
ment proposé 3 visites (1 à Grillon et 2 à Nyons). Au fi nal ce sont une qua-
rantaine de personnes qui nous ont rejoint pour l'ensemble des visites et 
nous avons sensibilisés environ 25 personnes lors des porteurs de parole.

Cette technique innovante que le CEDER teste depuis quelques années 
notamment avec la thématique eau (la phrase “ca vous fait quoi de chier 
dans l’eau potable ?” avait marqué les esprits) est intéressante pour la 
sensibilisation autour de l’énergie. Notre volonté est donc de partager cette 
méthode avec de nombreux bénévoles ou adhérents pour être plus percu-
tant et créer une vraie dynamique… Les personnes intéressées peuvent se 
manifester auprès de l’accueil… Encore un projet 2015 à naître…

 Perrine DYON / CEDER

IDÉE REÇUE : LE BIO ÇA VEUT RIEN DIRE !

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
de l'alimentation biologique... 

>  "Le bio c’est cher !"
   Vrai. Les produits biologiques 
peuvent parfois être plus chers en 
magasin mais si nous achetons 
juste la bonne quantité et rem-
plaçons la viande par des légu-
mineuses, alors globalement le 
repas coûte moins cher et gagne 
en qualité pour notre santé.

>  "Mieux vaut manger local que 
bio..."

  Vrai/Faux. Les produits biolo-
giques qui viennent de l’autre 
bout de la planète auront 
consommé beaucoup d’éner-
gie en transport et donc contri-
bué aux GES1 et au réchauffe-
ment climatique alors que les 

produits locaux auront moins 
consommé d’énergie et sou-
tiendront l’agriculture locale 
qui, peut-être, à force se conver-
tira à la culture biologique…

>  " Le bio ça sert à rien !" 
  Faux. Les produits biologiques 

peuvent être issus de l’indus-
trie et perdent ainsi de leur 
sens mais la démarche de 
fond est quand même une 
sensibilisation globale des 
producteurs et des consom-
mateurs sur les bienfaits pour 
la santé et l’environnement de 
respecter les cycles naturels 
et minimiser l’utilisation des 
produits de synthèse. Tout le 
monde sera gagnant. Et selon 
certains, avec l’agriculture bio-
logique nous pourrions nourrir 
toute la planète à l’avenir2...

Perrine DYON / CEDER

Lequel est bio et leque est fait maison ?Lequel est bio et leque est fait maison ?
Un cadeau du CEDER aux 10 premières Un cadeau du CEDER aux 10 premières 

bonnes réponses...bonnes réponses...
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1 Gaz à Effet de Serre
2  http://www.legumes-biologiques.fr/

planete/planete-bio.html
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LES ÉVÉNEMENTS DU CEDER REPRENDRONT COURANT 

DU PREMIER TRIMESTRE 2015

RDV 2015 à ne pas rater : 24e foire éco biologique Naturellement ! 
se tiendra sur la digue à Nyons les 16 et 17 mai 2015. Les bénévoles qui 

souhaitent participer à la réfl exion amont de la manifestation sont les 
bienvenus !

Pour suivre nos actualités consultez le site www.ceder-provence.org 
ou facebook ceder provence / ceder actualités 

ou encore twitter ceder provence

"LE JARDINAGE ÉCO-RESPONSABLE: UNE POSSIBILITÉ D'AUTONOMIE ALIMENTAIRE
>  Échos Jardins propose des outils (le jardinage éco-responsable, les jardins partagés et les jardins fami-

liaux) pour se rencontrer, apprendre et comprendre, se détendre, construire des liens avec les autres, la terre 
et le monde vivant, collectionner ou conserver des espèces végétales... et ainsi nourrir son corps et son esprit.
Jardiner de manière éco-responsable, c'est accepter de négocier avec les forces de la nature plutôt que la 
contraindre, en recherchant un équilibre entre différentes formes de vie au jardin, sans viser à tout prix la perfection.
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement. Les jardins familiaux sont des groupes de parcelles potagères. 

Contact Isabel 06.63.08.06.63 http://echosjardins.super-h.fr/IN
IT
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UN GUIDE SUR L'ÉCO CONSOMMATION !

>  Issu d'une réfl exion du réseau des Espaces InfoÉnergie de 
Rhône-Alpes, le guide Mission Conso porté par le CEDER est le 
petit frère du guide Mission Bud-G édité en 2012. 

Ce guide ludique propose BD 
et jeux autour des différentes 
thématiques de l'éco consom-
mation. 

Il est téléchargeable sur le 
site du CEDER, vous pourrez 
vous le procurer au CEDER à 
partir de fi n janvier...

InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin

Rendez-vous : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

1er mardi 9 h / 12 h et 3e lundi 14 h / 17 h 
Hôtel de Ville - ST PAUL 3 CHÂTEAUX 

vendredi 14 h / 17 h - Maison des Services publics
1 av. St Martin - MONTÉLIMAR

InfoÉnergie haut Vaucluse
04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin 

Rendez-vous :
mercredi 14 h / 17 h - Maison du Département
1 rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 

jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO ou à la mairie
Av. G. Péri ou cours Taulignan 

VAISON LA ROMAINE
www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  

LE COURRIER DU CEDER
Édité et diffusé gratuitement par : 
Centre pour l’Environnement et 
le Développement des Énergies 

Renouvelables
association Loi 1901

Directeur de publication : Philippe BIZEUL 
Directrice de rédaction : Fanny THÉVENOT 
Mise en page : P. DYON - Comité de rédac-
tion : F. BRUAS. E. DANCET, X. DAVADANT, P. 
DYON, M. ESCURAT, R .FAVIER, J-M. GIRAUD, 
J. LAMORT, A. PARZY, C. ROLLE-GIRY, F. THÉ-
VENOT
Photographies : DR - CEDER sauf mentions 
contraires ISNN : 1951-1418 - Dépôt légal : 
à parution - Imprimeur : IMPRIMEX - 2567 
Avenue Jean Moulin - 84500 Bollène - 
Parution : trimestrielle - Tirage : 1 200 exem-
plaires sur papier recyclé avec des encres 
végétales 

Contact : ceder@ceder-provence.org

IIn

Perm

NOUVELLES 

PERMANENCES

PePerrm

NOUVELLES 

PERMANENCES

Ce
et
th
m

Il
s
v
p

JOYEUSES FÊTES JOYEUSES FÊTES 
ET BONNE ANNÉE ET BONNE ANNÉE 

toute l'équipe du toute l'équipe du CEDERCEDER 
vous souhaite une nouvelle vous souhaite une nouvelle 

année pleine de projetsannée pleine de projets


