
À quelques semaines de la
conférence climat de Pa-
ris (COP21), des ONG dé-

noncent la mainmise de l'agro-
business, fabricants d'engrais
en tête, dans la promotion
d'une "agriculture intelligente"
visant à trouver des solutions
au réchauffement climatique.
Dans un rapport publié cette se-
maine, l'ONG Grain critique vi-
vement le rôle des producteurs
d'engrais, accusés de contri-
buer au réchauffement climati-
que plus que d'y apporter des
solutions. "Nous éprouvons de
profondes préoccupations face à
la place grandissante accordée
au concept d'agriculture intelli-
gente face au climat", écrivaient
également le 21 septembre,
d a n s u n e l e t t r e o u v e r t e
Greenpeace, Action contre la
Faim ou le Secours catholique,
ensemble parmi 355 ONG natio-
nales et internationales.

I l s d e m a n d e n t q u e c e
concept et ses promoteurs
soient retirés de l'"Agenda des
solutions" de la COP21.

"Un concept forgé
à des fins politiques"
Depuis 2010, la FAO, l'agence

de l'Onu pour l'agriculture et
l'alimentation, utilise en effet le
concept d'"agriculture intelli-
gente face au climat."

"L'agriculture intelligente fa-
ce au climat peut apparaître
comme un concept prometteur
mais a en réalité été forgée à des
fins politiques", dénoncent les

ONG. Ce concept trop flou lais-
s e l a p o r t e o u v e r t e a u
"greenwashing" et surtout aux
"sociétés de l'agrobusiness qui
prônent l'utilisation d'engrais
chimiques, la production de
viande industrielle et l'agricultu-
re industrielle à grande échelle",
ajoutent-elles. Des craintes ravi-
vées par le lancement par
l'Onu, en septembre 2014,
d'une "Alliance mondiale pour
une agriculture intelligente fa-
ce au climat" (GACSA). Au sein
de cette alliance, qui compte
une vingtaine de pays et des ins-
tituts de recherche, tel que
l’Inra, il y a aussi des grands
groupes comme Danone, des fa-
bricants d'engrais, et, en bordu-
re, reprenant à leur compte le
concept d’agriculture intelligen-

te, des multinationales contes-
tées comme le semencier Mon-
santo.

"Les fabricants d'engrais et les
autres ont un intérêt à sauvegar-
der le modèle existant", basé sur
l'utilisation de produits chimi-
ques, assure Devlin Kuyek, cher-
cheur chez Grain. Les détrac-
teurs de l'Alliance craignent
que le lobby de l'agrobusiness
ne s'en serve pour diriger des fi-
nancements vers des program-
mes basés sur l'utilisation
d'OGM ou de pesticides censés
protéger les cultures et amélio-
rer les rendements. Le tout au
détriment de l'agroécologie, un
modèle basé sur les petits pay-
sans et la réduction des pro-
duits chimiques, que tentent de
promouvoir ces ONG.

Développement durable

Pour l'ONG belge Transport &
Environment, les émissions réel-
les de CO2 de voitures immatricu-
lées en 2014 en Europe ont été en
moyenne de 40 % supérieures
aux chiffres des constructeurs et
cet écart s'accentue. "Le système
de test des voitures destiné à éva-
luer l'économie de carburant et
les émissions de CO2 (dommagea-
bles pour le climat) est discrédi-
té", estime l'ONG, pour qui
l'écart est "devenu un gouffre".
Selon le rapport annuel de cette
ONG, la consommation réelle de

carburant (gazole et essence) et
donc les émissions de CO2
étaient en 2012 de 31 % supérieu-
res aux résultats des tests d'ho-
mologation des véhicules, et de
40 % en 2014. Un bilan qui se fon-
d e s u r l e s d é c l a r a t i o n s d e
consommation de 12 500 auto-
mobilistes sur un site internet dé-
dié. Sont concernés, outre Volk-
swagen, certains modèles de Mer-
cedes et Peugeot. Des conclu-
sions contestées par les construc-
teurs, qui réfutent le sérieux de
l’étude et sa méthodologie.

Saisie de tortues, otaries en danger, mais tout va bien pour
les ours dans les Pyrénées
P La douane malgache a réalisé cette semaine une saisie re-
cord de 771 bébés tortue menacés d'extinction, qui étaient ca-
chés dans des chaussettes entre des couches pour bébé . Ces
tortues appartiennent à deux espèces en voie d'extinction, el-
les sont vendues au marché noir pour être consommées en sou-
pe et font partie, avec les lémuriens et les hippocampes, de la
longue liste d’animaux victimes de trafic à Madagascar.
P Les otaries de Guadeloupe, une espèce en voie de dispari-
tion, s'échouent sur les côtes de Californie pour y mourir à un
rythme anormalement élevé. Leur population est estimée à en-
viron 15 000 et, depuis janvier, environ 80 otaries à fourrure se
sont échouées sur la côte de Californie, soit huit fois plus que
d'ordinaire, constate le Centre des mammifères marins (TM-
MC). Environ la moitié d'entre elles y sont mortes. Cette nou-
velle alerte s'ajoute à celle donnée il y a quelques mois sur les
lions de mer, qui se sont échoués également à un rythme anor-
mal sur les côtes californiennes.
P Le nombre de bêtes tuées par l'ours sur le massif des Pyré-
nées a nettement chuté en un an, malgré une progression de la
population du plantigrade. Au total, 57 attaques ont été réper-
toriées à la fin août 2015, contre 101 sur la même période de
2014. Le nombre d'animaux tués, en très grande majorité des
brebis, est passé à 79 contre 135 un an plus tôt, alors que de-
puis 2010, les chiffres des dommages causés par l'ours étaient
stables. Pourtant, l'ours a progressé sur l'ensemble des Pyré-
nées - françaises et espagnoles - où 31 plantigrades ont été dé-
tectés en 2014.

Animaux

ÉMISSIONS DE CO2

Pour les ONG, il n’y a
pas que Volkswagen
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RégionProvence-Alpes-Côte d’Azur
Unrucher inauguréavec leprogrammeAbeille,
sentinellede l’environnement
La Région Provence-Alpes
Côte d’Azur soutient, depuis
de nombreuses années, l’api-
culture en tant que secteur
agricole porteur d’avenir,
notamment par des aides à
l’installation, à la recherche et
à l’expérimentation, ainsi que
des aides aux investissements

Ce soutien s’inscrit dans la
continuité de sa politique en-
vironnementale en faveur de la
qualité et de la protection des
milieux et du maintien de la
biodiversité.
La Région a ainsi souhaité s’as-
socier à l’Union Nationale de
l’Apiculture Française et à son
programme Abeille, sentinelle
de l’environnement®. A travers
ce partenariat, elle confirme
ses engagements et la néces-
sité d’encourager l’arrêt de
l’usage des pesticides, confor-
mément à sa charte «Vers
une région sans pesticide,
les collectivités s’engagent».
A l’occasion de la signature
de la charte du programme
national Abeille, sentinelle de

l’environnement, la Région a
souhaité installer six ruches
sur le toit de l’Hôtel de Région
avec le suivi d’un apiculteur ré-
férent, Benoît Chanavas, et le
soutien de l’association l’Abeille
provençale.
En Provence-Alpes-Côte
d'Azur, l'apiculture estmarquée
par son professionnalisme :
les 330 apiculteurs demétier de
la région, qui possèdent plus de
150 ruches chacun, regroupent
60 % des colonies d’abeilles en
Paca.

DESMIELS
DE QUALITÉ
La filière régionale de l’apicul-
ture est bien structurée. Elle
se caractérise par des miels
sous signe officiel de qualité :
2 Labels Rouges et une IGP
« Miel de Provence », une coo-
pérative qui permet de struc-
turer le marché des miels de
Provence en collectant des
quantités importantes desti-
nées aux marchés nationaux
et européens, ainsi qu'une

structure de développement
régional apicole (l’ADAPI) et
de syndicats professionnels.
Face à une production de miel
déficitaire depuis plusieurs
années, l'un des principaux
enjeux de la filière est de déve-
lopper la production en s’adap-
tant au nouveau contexte de
l’environnement (sécheresse
prolongée, urbanisation, dé-
prise agricole…). Par ailleurs,
les problématiques rencon-
trées sur le plan national,
concernant l’intoxication et la
mortalité des abeilles dues à
l’utilisation de certains pro-
duits phytosanitaires, sont
prises en compte. L’ensemble
des filières végétales (grandes
cultures et arboriculture)
doivent être sensibilisées aux
problèmes auxquels cette fi-
lière est confrontée.

CHIFFRES CLÉS
-Première région française en
nombre d’apiculteurs profes-
sionnels (330)
-165 000 ruches exploitées
par environ 4500 apiculteurs
-2000 tonnes de miel pro-
duites chaque année en région
-60 % du miel produit est ven-
du directement du producteur
au consommateur.
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Le Canadien Devlin Kuyek, de l’ONG Grain, dénonce le concept
d’agriculture intelligente mis en avant par la FAO.  / PHOTO DR

L’agrobusiness
sévèrement critiqué
Le concept "d’agriculture intelligente" inquiète les ONG

TRANSPORTS
Le bus hybride se lance
Bus hybrides et électriques ont
remplacé le diesel, dans les al-
lées des Rencontres nationales
du transport public à Lyon, où
Heuliez a signé mercredi un par-
tenariat avec la RATP, pour lui
permettre de tester un véhicule
en conditions réelles. Également
sur les rangs Bolloré, les Chinois
Yutong et Golden Dragon, l'Espa-
gnol Irizar et le Polonais Solaris.
"Il faut que nos industriels réali-
sent que l'électrique est une tech-
nologie d'avenir", commente la
patronne de la RATP.

GÉOPOLITIQUE
Une "Nation de l’Océan"
L'association écologiste Sea She-
pherd a lancé jeudi une campa-
gne en faveur de la création
d'une "nation de l'Océan", bien
commun de l'humanité. L'acte
de naissance symbolique de cet-
te nation pas comme les autres a
eu lieu dans le golfe de Saint-Tro-
pez, à bord du Colombus, le ba-
teau-ambassadeur de Sea Sher-
pherd. Paul Watson, fondateur
de cette ONG de défense des
océans, a symboliquement lâché
en mer une bouée flanquée d'un
drapeau noir et blanc de cette
nouvelle "nation". L'écologiste
français Pierre Rabhi sera l'am-
bassadeur d'Ocean Nation.

RÉCOMPENSE
Un "Nobel" inuit
La Canadienne Sheila Watt-Clou-
tier, porte-parole de la cause des
populations inuits et de l'Arcti-
que, a reçu jeudi le prix Right Li-
velihood, qui se veut un "Nobel
alternatif" décerné chaque an-
née par une Fondation privée
suédoise. Mme Watt-Cloutier a
été récompensée pour "son tra-
vail de protection des Inuits de
l'Arctique, et notamment leur
droit à conserver leurs moyens de
subsistance et leur culture, grave-
ment menacés par le changement
climatique", explique la Fonda-
tion Right Livelihood dans un
communiqué.
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Nouveau partenaire Echoplanète

L’ENVIRONNEMENTESTNOTREFUTUR

Echoplanète : La Responsabilité
sociétale des entreprises et
le développement durable
sont-ils des notions importantes
pour vous ?

Jacques Faudin : Il s’agit même de
notions fondamentales, qui sont
la base même de notre activité.
Ce n’est pas un hasard si nous
avons choisi pour slogan « l’en-
vironnement est notre futur ». Le
développement durable est notre
cœur de métier. Nos produits sont
autant, voire plus efficaces que
les produits chimiques mais ils
sont respectueux de l’homme et
de l’environnement et contribuent
à leur protection. Ils permettent
également d’accélérer la biodé-
gradation des pollutions. Quant à
la RSE, ce n’est pas une doctrine :
c’est notre quotidien.

Echoplanète : Concrètement,
comment se traduit cet engage-
ment RSE ?

Jacques Faudin : La RSE se
concrétise à la fois en interne et
en externe. En interne, il est fon-
damental que le climat social soit
agréable pour que les 35 salariés
de HTS BIO soient satisfaits de ve-
nir travailler. A titre d’exemple, les
parents peuvent aménager leurs
horaires pour gérer les contraintes
familiales. Etant moi-même père
de huit enfants, je sais à quel point
il peut être difficile de concilier le
travail et la vie personnelle. L’en-
treprise finance Prof Express, une
assistante en ligne qui aide les en-
fants à faire leurs devoirs, du pri-
maire à Bac+2. J’offre également
un abonnement sportif à chaque

salarié. Nous serons d’ailleurs
nombreux à prendre ensemble
le départ de la Mud Day, un par-
cours physique de 13 kilomètres.
Tous les trois mois, nous nous re-
trouvons pour déjeuner ensemble
autour d’une thématique, Tahiti ce
mois-ci. Le développement de l’en-
treprise étant un travail d’équipe,
lorsque les objectifs sont atteints,
les commerciaux ne sont pas les
seuls à en tirer un bénéfice direct :
les primes sont partagées équita-
blement entre tous les salariés.
La RSE se décline également vers
l’externe. HTS BIO recherche l’ex-
cellence dans tous les domaines.
Nous sommes très attentifs aux
besoins de nos clients. Nous nous
engageons à leur transmettre des
informations justes, en conformité
avec la réglementation.

Echoplanète : Vous avez déjà
mis en place de nombreuses
initiatives en termes de dévelop-
pement durable et de RSE. Pen-
sez-vous aller encore plus loin ?

Jacques Faudin : La RSE a une

caractéristique commune avec les
mirages : plus nous avançons, plus
nous découvrons tout ce qui reste
à faire. Cette démarche n’a pas de
fin, elle doit être pensée comme
une amélioration continue. Le
partage des bonnes pratiques est
essentiel, ce qui explique mon en-
gagement dans le club RSE Paca
ainsi qu’au sein de RSE Innovation
France, dont je suis le nouveau
Président.
En paraphrasant Lu Bou Wé, je di-
rais que la protection de l'environ-
nement dans sa noblesse parfaite
a une cause. Elle naît de l'équi-
libre. L'équilibre naît de la justesse
et la justesse du sens du monde.
Aussi ne peut-on parler environ-
nement qu'avec des gens qui ont
compris le sens du monde.

Fondée en 1988 par Jacques Faudin, HTS BIO propose des produits
innovants, développés à partir de procédés microbiologiques
exclusifs pour des secteurs très variés tels que l’entretien,
l’agriculture, l’aquaculture ou encore le traitement des eaux usées.
Membre du Club RSE PACA, qui lui a décerné son Trophée RSE en
2008, HTS BIO rejoint le club des partenaires d’Echoplanète.

Jacques Faudin

HTS BIO propose des produits innovants, développés à partir de
procédés microbiologiques
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