
Supplément à MSH Informations ISSN 0223-9639 

NOUVELLES DE 

L' ECODEVELOPPEMENT 

Unité de documentation 

et de liaison 

sur 1'écodéveloppement 

M a i s o n des sciences de l'homme 

Centre international de 

recherche sur l'environnement 

et le développement 

Ecole des hautes études 

en sciences sociales 

Doss i er 

ENERGIE 

ALIMENTATION 

DEVELOPPEMENT 

N° 34 septembre 1985 

Trimestriel 

.uè 

PB 





54, boulevard Raspail, 
75270 PARIS CEDEX 06 
(France) 

Tél.: 544.38.49, poste 300. 

Coordinateurs: Catherine Touraille & César Côrdova-Novion 
Secrétaires : Marie-Odile Sadron & Patrick Belooussovitch 

Sommaire 

Actualttét Gestion de l'écosystème de la L. SanckzZ p. 1 

zone m é t r o p o l i t a i n e de Mexico dz CaAmona 

Bornéo - Le rotang: un c o m p l é -

m e n t à l'agriculture itinérante J.A.Uzlnôtock p . 6 

VoitieA: ENERGIE-ALIMENTAT!ON-VEVELOPPEMENT pa \i 

Editorial p 0 18 

T.lzA6 Mondz 

La Recherche de l'auto-suffisance 

alimentaire et énergétique des 

v i l l e s en A m é r i q u e latine S. Finquzlizvicfl p. 19 

De la p r é - d e s t i n a t i o n des techno-

logies. . . Réflexions tirées des ex-

périences énergétiques dans les PVD M . AkAtzk p. 23 

Les Aspects alimentaires et éner-

gétiques de l'élevage des bovins 

en Inde R. PcVvUot p. 28 

Colloque "Nourrir les villes en 

Afrique sub-saharienne" L. Bobo p. 34 

Francz 
La Méthanisation des déjections 

animales en France A. Nicolon p. 38 

Habitat p r i v é collectif. Rapports 

sociaux et maîtrise du chauffage E. Lagand/iZ p 0 46 

Le Bois en Vallée Française: é n e r - M . ColomblzA i 

gie nouvelle ou énergie du passé? P. Roux p . 49 

La Maîtrise de l'énergie et les 

consommateurs L". PatôZUX p. 55 

Tn£ofa-/ia£ioyit> zn brzf , 

L'Ecodzvzloppmznt zn ma/ichz /\5y p. 
Notzi> dz ZZCXUAZ / 6 il 
VocumzntA AZCUA |J V>\?Î-°P. 65

R 

Toivtz AztittZitation dzt> Noavzttz6 dz V zcodzvzloppmznZ z6t"ybiznvznuz 
à condition quz la ¿OUA.CZ 6oit mznttonnzz et qu ' unz co)oiz mut znvouzz. 





actualités GESTION DE L'ECOSYSTEME DE LA ZONE 

METROPOLITAINE DE MEXICO (1) 

PAR LUIS SANCHEZ DE CARMONA 

Nous présentons ci-dessous quelques extraits de la communica-
tion de M. Luis Sánchez de Carmona au colloque Metropolis 84 (2). 
Monsieur de Carmona est un architecte mexicain et une personalità 
fortement impliquée dans la conception et la mise en place des 
politiques urbaines dans son pays. Ses idées montrent le décalage 
existant entre les objectifs d'un écodéveloppement urbain ä long 
terme et la gestion à court terme et moyen terme d'une agglomération 
de 17 millions d'habitants. C'est précisément à cause de la persona-
lité de l'auteur et des propos prêtant parfois à la polémique que 
les N.E. ont tenu à faire connaître ce texte à leurs lecteurs. 

L'écosystème de la région où se situe la zone métropolitaine de 
la ville de Mexico se trouve gravement détérioré. Les projections 
dans le futur sont pessimistes, ainsi l'alimentation en eau se fera 
par pompage à partir de zones de plus en plus éloignées. 

Le présent travail se propose d'analyser la physiologie du 
territoire dans le but d'identifier les programmes susceptibles 
d'éviter une plus grande dégradation du fonctionnement de l'écosys-
tème de cette région. 

La détérioration de l'environnement occupe une des premières 
places dans le hiérarchie des problèmes qui se posent dans les 
établissements urbains. Le bien-être et la santé de la population 
urbaine dépendent en grande partie des conditions de son environ-
nement . 

La destruction des espaces verts dans les grands centres ur-
bains, la pollution atmosphérique par l'émanation des gaz, fumées et 
poussières, la dégradation des ressources aquatiques par les rejets 
domestiques et industriels et l'utilisation inadéquate du sol con-
stituent un grave obstacle au bien-être de la population. 

(1) Traduit de l'espagnol par S. Finquéliévich et G. Voisin. 

(2) Métropolis 84,colloque organisé par l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF, 21-23, rue Miollis, 
75732 Paris Cedex 15) en octobre 1984. 



Celle de Mexico s'accroît à un rythme accéléré. Au début du 
siècle, le nombre d'habitants au Mexique était de 13,6 millions, 
chiffre qui correspond maintenant à la population concentrée dans la 
zone métropolitaine de la ville de Mexico. Selon les recensements, 
la population du Mexique s'élevait en 1950 à 25,8 millions d'habi-
tants, en 1970 à 50,7 millions. En 1975, on l'évaluait à 60,1 mil-
lions d'habitants, en 1982 à 77 millions, et si cette tendance se 
maintient, elle sera de 130 millions en l'an 2000. 

L'exode rural est très important. Il suffit d'observer comment 
la population urbaine qui représentait au début du siècle 19,4% du 
pays est passée, en 1975, à plus de 60%. Et, si cette tendance ne se 
modifie pas, près de 80% des Mexicains habiteront la ville en l'an 
2000. 

Avec une surface de 9 600 km2, à 2 239 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, et une population de 17 millions de personnes, la 
vallée de Mexico est une des zones critiques du monde dont le cas a 
fait l'objet d'analyses dans des congrès internationaux. 

Cette vallée est affectée par la pollution (qui a entraîné la 
diminution de sa visibilité de 12 à 3 kilomètres en onze ans); elle 
supporte quotidiennement 200 tonnes de monoxyde de carbonne provoqué 
par les deux millions de véhicules qui y circulent, avec une 
production de déchets de 8 000 tonnes par jour; elle est gênée par 
des bruits de plus de 120 décibels, très au-dessus des 85 autorisés; 
elle supporte les 960 000 tonnes annuelles de polluants provenant 
des 33 000 industries qui y fonctionnent, avec une érosion crois-
sante de ses bois et de ses zones vertes, avec des drainages insuf-
fisants, une eau polluée à 90% par les rejets industriels et une 
croissance désordonnée. 

Le fait que 80% de la population du pays habite à 550 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, dans la zone de l'altiplano de Mexico 
où il n'y a que 20% d'eau et 0% des ressources énergétiques conven-
tionnelles du pays, est en soi absurde. Cette absurdité apparaît 
plus encore lorsqu'on constate que 17 millions de personnes, soit 
22% de la population totale, habitent l'aire métropolitaine, que 
l'écosystème de la vallée a déjà épuisé ses ressources et qu'une 
telle détérioration est en train d'affecter la santé et le bien-être 
de la population. 

Quand les Aztèques se sont établis à Tenochtitlan, ce lieu 
bénéficiait d'un écosystème extrêmement équilibré avec de l'eau, une 
végétation, une agriculture très développée et une parfaite rationa-
lité écologique. Rationalité qui a, par la suite, été ignorée, pour 
suivre une logique selon laquelle une croissance illimitée était 
nécessaire et sans danger en raison de l'existence de ressources 
naturelles. 



Quand l'eau de surface s'est trouvée épuisée, on a creusé des 
puits. Quand ceux-ci ont été épuisés à leur tour, on a eu recours 
aux rivières les plus proches. D'abord le Rio Lerma, situé à 60 
kilomètres, qui a approvisionné la zone durant plusieurs années. On 
s'est ensuite tourné vers une autre zone hydrologique: celle du Rio 
Cutzmala, à 150 kilomètres environ, et à 1000 mètres en contrebas. 
Le problème de faire venir l'eau du fleuve n'est pas qu'une question 
de distance mais aussi une question de dépense d'électricité. 

Pomper l'eau à une auteur de 1 kilomètre représente une dépense 
illogique. On disposera de l'eau du Cutzmala jusqu'en 1996, mais en 
l'an 2000 on sera obligé de la faire venir du bassin de Rio 
Tecolutla, qui débouche dans le Golfe du Mexique, 300 kilomètres 
plus loin. Dans la prochaine décennie, il ne s'agira alors plus de 
1000 mètres d'altitude mais de 2000 mètres. La consanTiation d'éner-
gie électrique nécessaire au pompage de l'eau viendra alors au 
deuxième rang après les transports. 

On voit ici la différence entre les problèmes d'un pays déve-
loppé et ceux des pays en voie de développement. On pourrait dépol-
luer les fleuves, mais pour nous, le problème de l'approvisionnement 
en eau de la ville de Mexico est totalement prioritaire et passe 
avant la réversibilité de la pollution. 

Le drainage est un autre problème grave. On a réalisé à grands 
frais la construction d'un collecteur profond pour rejeter les eaux 
usées dans un fleuve qui débouche dans le Golfe du Mexique: nouvelle 
absurdité. On pompe de l'eau du Golfe pour approvisionner la ville 
et on la restitue ensuite au même endroit. On la fait monter à 2000 
mètres pour la faire redescendre ensuite au niveau de la mer. 

Un deuxième aspect de la problématique est la pollution atmos-
phérique. Pourtant l'air ne compte pas parmi les problèmes priori-
taires de Mexico, bien qu'il soit hyper pollué. Avant d'être décimée 
par le "smog", la population meurt faute de nourriture et d'eau. En 
conséquence, si tous les efforts pour dépolluer l'atmosphère sont 
bénéfiques, l'approvisionnement en eau demeure la priorité des prio-
rités. 

Le déboisement est un troisième aspect du problème. La diminu-
tion des zones vertes, des terres capables d'absorber l'eau et de 
l'humidité relative a transformé le climat. C'est un des cas typi-
ques de la transformation du climat liée au développement urbain. 
Autrefois le climat était beaucoup plus stable et l'écart entre les 
températures de l'hiver et celles de l'été bien moindre. A présent 
il s'est transformé dans une certaine mesure en écosystème déserti-
que avec une grande variation entre la chaleur et le froid. 

Ces facteurs, jusqu'alors peu connus, acceptés ou compris, 
entrent dans la planification écologique. Pour pouvoir prendre des 
décisions intelligentes dans ce domaine, il est nécessaire de procé-



der à une analyse systématique de 1'interrelation des divers fac-
teurs mentionnés ci-dessus. 

Ainsi en reprenant les problèmes de la Vallée de Mexico - le 
déboisement, la captation des eaux, la croissance urbaine, l'évacua-
tion et le recyclage des eaux usées ainsi que d'autres critères qui 
devront être analysés dans leur ensemble - on aura une idée réaliste 
du coût des ressources qui devront être utilisées pour parvenir à 
une solution plus efficace sur le plan administratif et plus juste 
sur le plan social. /.../ 

L'interrelation entre les différents facteurs est le point 
névralgique du manque de compréhension de la problématique de l'en-
vironnement. Dans plusieurs pays en voie de développement, on conti-
nue sur le même schéma qu'il y a dix ans, selon lequel le problème 
devrait être résolu par le secteur santé sous prétexte que la pollu-
tion affecte la santé publique et le système sanitaire. C'est là 
l'erreur. Le fond du problème se trouve dans les modalités du déve-
loppement économique. 

Le modèle dominant dans notre pays - semblable a celui qui 
existe dans de nombreux pays latino américains - est un néocapital-
isme dans lequel on donne priorité à la rentabilité à court terme; 
en conséquence, la conservation des ressources reste en dehors de ce 
modèle économique. 

Ainsi, situer le problème environnement dans le secteur de la 
santé équivaut à donner de l'aspirine à un malade pour le guérir 
d'un cancer qu'il faudrait extirper. Si on ne s'attaque pas à la 
racine du mal, à la modalité du développement économique et au rôle 
joué par les ressources naturelles dans ce modèle, si l'exploitation 
des ressources n'a en vue que le court terme et le profit indivi-
duel, il est clair qu'il y aura toujours détérioration de l'environ-
nement. Les ressources naturelles doivent être considérées comme un 
bien commun tel qu'il est défini dans la Constitution. 

Il est nécessaire d'appliquer un critère de développement parce 
que le principal facteur de conditionnement ambiant est la pauvreté. 
Ce problème est lié à la crise socio-économique des pays et il ne 
peut pas en être séparé ni traité isolément. /.../ 

les pays développés ont résolu le problème de leurs besoins de 
base: alimentation , santé, logement, assainissement et approvi-
sionnement en eau. Ils ont alors des possibilités d'investir des 
capitaux pour freiner la pollution. Mais dans un pays ou la mortali-
té est due à l'insuffisance de nourriture avant d'être provoquée par 
le "smoq", il serait absurde d'investir de fortes sommes pour con-
trôler la pollution. 

Il y a une grande confusion sur la problématique environemen-
tale de chaque pays et sur ce que doivent être les priorités de 



chaque gouvernement par rapport à la planification et au contrôle de 
1'environnement. 

Il est impossible d'inverser en quelques années un processus 
qui dure depuis plusieurs siècles. Le coût de 1'anti-pollution est 
si élevé au Mexique que toutes les ressources du pays ne suffiraient 
pas à résoudre ce problème, et y suffiraient-elles qu'il serait 
criminel de les consacrer au contrôle de la pollution quand tant 
d'autres problèmes prioritaires, tels que l'alimentation et l'eau, 
restent à résoudre. 

La solution aux problèmes de développement urbain, de planifi-
cation de l'environnement et de développement économique doit être 
recherchée parallèlement et simultanément puisqu'il s'agit des com-
posantes d'un ensemble global: le développement national. /.../ 

Il est arrivé fréquemment que les plans de développement 
n'aient pas considéré l'impact des processus de développement sur 
l'environnement. Au niveau mondial, cela a donné lieu à de vérita-
bles catastrophes écologiques qui ont affecté le sol, l'eau, l'at-
mosphère, la flore et la faune. 

Aujourd'hui, avec la perception croissante de ces impacts, 
apparaît une nouvelle dimension de la planification qui tient compte 
du fait que la dégradation de l'environnement se retourne contre 
nous à moyen ou long terme et qu'elle agit contre les objectifs 
visés, engendrant la pauvreté et des problèmes d'ordre public. 

C'est ainsi que surgit une nouvelle conception de 1'écodévelop-
pement qui sacrifie certains impacts productifs et polluants au 
profit d'un processus plus équilibré, plus consistant, définitive-
ment rentable et générateur de bien-être à long terme. /.../ 

Les nouveaux critères de l'écologie, appliqués à la préserva-
tion de l'environnement des établissements humains, considèrent que 
1'interrelation entre ces trois points constitue un système global, 
dépassant ainsi les concepts obsolètes du sectorialisme qui propo-
sait des voies d'action parallèles, unilatérales, fréquemment anta-
gonistes et finalement inopérantes. 

L'approche systémique de l'écologie des établissements humains 
ouvre une perspective nouvelle qui constitue un excellent instrument 
permettant d'analyser de façon plus scientifique et objective la 
présente problématique et de coopérer conjointement avec d'autres 
disciplines et méthodologies â la promotion d'un nouveau style de 
vie dans les établissements humains. /.../ 

Nous avons considéré 1'interrelation entre les établissements 
et l'environnement sur trois niveaux: 

- Les processus métaboliques internes de l'établissement, par 



l'analyse des aspects tels que les effets de la qualité de 
l'eau et de l'air sur la santé de la population, ceux de l'uti-
lisation du sol sur la consommation de l'énergie, etc. 

- Les effets des caractéristiques d'une région ou d'un écosys-
tème particulier sur les agglomérations humaines situées à 
l'intérieur de ce système. 

- Les limites des systèmes d'entretien dont on extrait des 
éléments essentiels tels que l'air, l'eau, les aliments, 
l'énergie et les produits manufacturés pour satisfaire les 
besoins de la population, et la détermination de la capacité 
d'absorption des déchets par l'environnement local. /.../ 

On est souvent confronté à des contradictions qui paraissent 
insolubles et qui posent un faux dilemme entre le développement et 
la protection de la nature. En réalité, il est toujours possible de 
trouver la compatibilité des ressources naturelles au service du 
développement et du développement au service de la protection de 
1'environnement. 

Le bien-être de la population des établissements humains dépend 
de la conservation de leur écologie. Aucun bien n'est plus précieux 
qu'une eau pure et une atmosphère non polluée, aucune menace n'est 
plus grave que l'empoisonnement de ces ressources. 

Les problèmes relatifs à l'environnement des centres urbains 
découlent du manque d'attention prêtée à la dynamique et aux effets 
des processus écologiques. Ceci a favorisé le mauvais développement 
des agglomérations qui utilisent les ressources de façon inefficace, 
augmentent le coût du développement et contribuent à une répartition 
inégale des coûts et bénéfices du développement. /.../ 

BORNÉO - LE ROTANG: UN COMPLÉMENT À L'AGRICULTURE 

ITINÉRANTE/ P A R JOSEPH A. WEINSTOCK (D 

"Diverses stratégies agricoles ont été essayées dans les zones 
à culture itinérante des forêts tropicales denses, quelques-unes 
mettant l'accent sur la production vivrière, d'autres sur les cul-
tures de rente. Certaines ont boulversë l'équilibre écologique de la 
forêt, tandis que d'autres ont été conçues avec le souci de le 
préserver. Rares sont les cas où on a pu pratiquer simultanément des 
cultures vivrières et des cultures de rente tout en maintenant la 
stabilité écologique. Pourtant, dans les forêts tropicales denses au 
sud-est de Bornéo, la culture du rotang selon un système indigène 
permet précisément de le faire sans perturber l'environnement". 



Ce système rotang/culture itinérante est pratiqué par le 
"groupe ethnique connu sous le' nom de Dayaks Luangans, qui habite la 
région située entre la partie médiane du Barito dans le Kalimantan 
central et la partie médiane du Mahakan dans le Kalimantan orien-
tal... Comme tous les cultivateurs itinérants, les Luangans défri-
chent un secteur de forêt, puis le brûlent et y plantent leurs 
cultures. Après avoir exploité la terre aux fins de production 
vivrière pendant un ou deux ans, ils la laissent reposer pour per-
mettre à la forêt de se régénérer. A la différence toutefois des 
cultivateurs itinérants dans d'autres forêts tropicales denses, les 
Luangans ont la coutume de planter du rotang avant de mettre la 
terre en jachère. Ainsi, au bout de 7 à 15 ans en général, l'agri-
culteur retrouve non pas une forêt "vide" mais une plantation de 
rotang arrivée à maturité. On récolte alors le rotin pour s'en 
servir au foyer ou pour le vendre; puis de nouveau, on coupe, brûle 
et plante du riz et autres cultures vivrières. 

Ce cycle alterné culture itinérante/plantations de rotang est 
bouclé au bout de 7 à 10 ans par l'agriculteur qui, ainsi, récolte 
chaque année cultures vivrières et rotin. Ce délai de 7 à 10 ans est 
considéré comme le minimum nécessaire. Il est plus ou moins court 
selon que le peuplement de rotang est établi avec des plants ou par 
ensemencement direct d'un ancien champ de culture itinérante. Dans 
le premier cas, on peut d'ordinaire au bout de 7 ans tirer de chaque 
plant trois coupes, chacune d'une longueur d'environ 6 m, alors que, 
dans le deuxième cas, il faut en général une dizaine d'années pour 
que les plantes arrivent à cette longueur. Une plantation non ré-
coltée pendant 15 ans serait encore meilleure, rendrait trois fois 
plus qu'une plantation de 7 ans et donnerait du rotin de meilleure 
qualité. Dans tout les cas, le délai de maturation et le rendement 
varient selon l'environnement. Comme on pourrait s'y attendre, les 
peuplements de rotang établis sur des parcelles de culture itinéran-
te jusque-là vierges produisent beaucoup plus que lorsqu'ils sont 
établis sur des superficies de recrû forestier secondaire ayant déjà 
servi à ce genre de culture. 

Convenablement aménagé, le système rotang/culture itinérante a 
de nets avantages sur d'autres systèmes agricoles expérimentés en 
forêt tropicale dense. Comme le rotang pousse naturellement dans ce 
milieu forestier, il ne bouleverse ni ne modifie sensiblement 
l'équilibre écologique. Etant donné que, si on laissait faire les 
choses, diverses espèces sauvages de végétaux apparaîtraient dans le 
recrû forestier secondaire, en plantant ou en semant du rotang on 
donne une avance à ce dernier qui peut ainsi dominer une flore moins 
désirable dans la jungle... 

Des recherches plus poussées s'imposent pour trouver des cul-
tures pérennes de rente qui puissent se pratiquer en association 
avec la culture itinérante vivrière dans les forêts tropicales 
denses. 

(1) Reproduits de: Unasylva, FAO, Rome, vol.36, n°143: pp.16-22. 



L' ECODEVELOPPEMENT EN MARCHE 

Convention "Les Conventions de Lomé (Lomé I - 1975, Lomé II -
1979, Lomé III - 1984) sont souvent considérées comme 
l'exemple le plus élaboré en matière de coopération 
entre la Communauté économique européenne et ses parte-
naires: 63 Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifi-
que. 
La timide apparition des préoccupations d'environnement 
dans les premiers accords de Lomé se trouve renforcée de 
façon significative dans le texte de Lomé III: la nou-
velle Convention ouvre la possibilité d'entreprendre, ou 
de participer, à des actions visant le maintien ou la 
restauration des équilibres naturels". 
Ces actions relèvent d'une approche régionale et se 
situent dans le long terme. Elles peuvent considérer: 
"- la lutte contre la désertification et la sécheresse; 
- la lutte contre les conséquences des catastrophes 
naturelles par la mise en place des dispositifs de 
prévention et d'intervention dans les pays les moins 
développés, enclavés et insulaires; 
- la lutte contre les grandes endémies et épidémies 
humaines; 
- l'hygiène et la santé de base; 
- la lutte contre les maladies endémiques du bétail; 
- la recherche des économies d'énergie. 
De façon générale, la préservation des ressources, tant 
humaines que naturelles, apparaît corme l'un des thèmes 
privilégiés de Lomé III, qui, pour la première fois, 
retient dans ses domaines de coopération la coopération 
culturelle et sociale." 
/La convention de Lomé III et l'environnement. - Minis-
tère de l'Environnement. Mission Environnement-Dévelop-
pement. 
Voir aussi: "Lomé III: une plus grande solidarité", 
Forum du développement, New York, n° 107, avril 1985: p. 
1 6 . / 

Projet Le Tree Project (Projet Arbre) est un effort cormun avec 
les Nations Unies des ONG de jeunes, religieuses, tra-
vaillant sur le développement, l'environnement, l'éduca-
tion et se consacrant au service communautaire. Il se 
définit comme la somme d'initiatives entreprises par les 
ONG, des organismes gouvernementaux et des agences des 
Nations Unies pour répondre au problème du déboisement. 
Il promeut la plantation d'arbres et la prise de con-
science de l'environnement au cours de l'Année interna-
tionale de la jeunesse des NU, 1985. Un Centre d'infor-
mation, International Tree Project Clearinghouse-ITPC, 



fonctionne au sein du Non-Governmental Liaison Service 
(NGLS) de New York, et un bulletin a vu le jour. 
/Tree Project News, New York, vol. 1, n° 1, Jan-Feb. 
1985. 
Voir aussi: Documents reçus, p. 72 ./ 

Fondation The Right Livelihood Foundation - Fondation pour un mode 
de vie juste - est une association de bienfaisance â but 
éducatif, dont le siège est à l'Isle of Man (Iles Brita-
niques). 
Chaque année, la veille de la cérémonie du Prix Nobel, 
la Fondation décerne des prix - les Prix Pour un Mode de 
Vie Juste - The Right Livelihood Award - destinés à 
aider ceux qui, face aux problèmes majeurs de notre 
temps, oeuvrent pour des solutions exemplaires, allant 
dans le sens de 1'écodëveloppement et des idées mises en 
avant par les NE. 
Parmi les personalités ou institutions ayant obtenu ce 
prix récemment figurent le Dr Hasan Fathy, le 
Participatory Institute for Development Alternatives 
(Sri Lanka), Amory & Hunter Lovins... 
/Addresses: * Jakob von Uexkull, N°2, Cambridge Gate, 
* Regents Park, LONDON NWl 4JN (Grande Bretagne) 
* Mrs. Eva Gisslar, Swedish Right Livelihood Committee, 
Skeppargatan 49B, 11458 STOCKHOLM (Suède) 
* Carola Wilder, Friends of Right Livelihood Foundation, 
38 Babcock Street, BROOKLINE, MA 02146 (Etats-Unis)/ 

AFRIQUE 

Convention La "Convention relative à la coopération en matière de 
protection et de mise en valeur du milieu marin et des 
zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et 
du Centre", signée le 23 mars 1981, est entrée en vi-
gueur le 5 août 1984, à la suite de sa ratification par 
six gouvernements. 

Convention Les Experts juridiques de neuf Etats d'Afrique de l'Est 
se sont mis d'accord le 2 novembre dernier sur le texte 
d'une convention et de deux protocoles par lesquels ils 
s'engagent à lutter contre la pollution du milieu marin 
d'origine diverse dans la zone de l'Océan Indien qui est 
placée sous leur souveraineté" 

/Nouvelles du PNUE, Nairobi, janvier 1985: p.4./ 
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Séminaire Un séminaire des Nations Unies sur le projet hydraulique 
du Zambèze, le premier d'une série destinée à mettre en 
oeuvre un plan de développement pour le bassin du 
Zambèze, s'est déroulé la seconde semaine de mai 1985, à 
Nairobi, au PNUE. 
Y ont assisté des experts des six pays concernés 
(Bostwana, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Zambie et 
Zimbawe, et des représentants du PNUE, du Département 
des NU pour la coopération technique et le dévelop-
pement, de la Commission économique pour l'Afrique 
(CEA), du Programme des NU pour le développement (PNUD), 
et de l'Organisation mondiale de la santé (CMS). 
L'objectif de ce projet est "de promouvoir la mise au 
point, l'adoption et la mise en oeuvre d'une gestion 
saine pour l'environnement des ressources hydrauliques, 
et de contribuer à un développement socio-économique des 
pays du bassin qui soit sain pour l'environnement." 
La pollution, les mines de charbon et autres minerais, 
la construction de barrages et de stations hydro-élec-
triques, nécessitent la formulation d'un "plan d'action 
pour maintenir l'intégrité écologique du fleuve". 
Un second séminaire est prévu pour août 1985 en Zambie, 
un troisième pour novembre 85 au Bostawana, et un qua-
trième au début de 1986 au Malawi. 
Ce projet du Zambèze sera mis en oeuvre par les pays du 
bassin appuyé par plusieurs organisations des NU, Les 
activités internationales du projet seront coordonnées 
par le PNUE, qui assure déjà plusieurs activités liées à 
ce plan (surveillance par satellite, centre d'informa-
tion météorologique et hydrologique). 
La première phase du projet - la préparation du plan 
d'action - est essentiellement financée par le PNUE. La 
mise en oeuvre du plan sera financée par les pays du 
bassin, le PNUE et d'autres organismes et pays. 
/"Kenya: United Nations Meeting on Zambezi Water Project 
ends", SUNS - Special United Nations Service, Published 
every day by IFDA, in cooperation with IPS Third World 
News Agency, Nyon, n° 1245, Tuesday 14 May 1985./ 

Egypte 

Recherche "Ce n'est pas une tâche aisée que de nourir une ville 
dont la population augmente de plus de quatre pour cent 
par année. Approvisionner le Caire et ses 5.5 millions 
d'habitants en fruits et légumes, voilà un défi qui 
dépasse les possibilités de l'infrastructure de la vil-
le. Plusieurs marchés parallèles, qui ont vu le jour au 
cours des dernières années, permettent de répondre à la 
demande. Les marchés de squatters, comme on les appelle, 
sont implantés sur des terrains dont la vocation est 



- 1 1 -

Afríqaz 

autre. Ainsi, les aires de passage sous les viaducs sont 
privilégiées: elles offrent un abri contre le soleil et 
la pluie, et la circulation piétonnière est dense. Le 
marchand squatter s'attribue un droit en établissant un 
camp sur les lieux, puis se lance dans les affaires de 
manière plus ou moins officielle. 
Les administrateurs de la ville, qui s'inquiètent d'une 
telle situation, reconnaissent toutefois que les fruits 
et les légumes distribuées par ces vendeurs non seule-
ment fournissent une source alimentaire essentielle aux 
pauvres de la ville, mais sont aussi offerts à des prix 
abordables. Alors qu'ils cherchent par quelles politi-
ques appropriées et quelles mesures législatives on 
pourrait, régler le problème, les foncitonnaires munici-
paux sont paralyses par le manque de données brutes sur 
les marchés, les marchands et leur importance. 
Pour ccmbler une telle lacune, le CRDI a accepté de 
subventionner l'étude qu'a proposée le Groupe de déve-
loppement urbain du Centre de recherche sociale de 
l'Université américaine du Caire..." 
/"Quand le marchand est un squatter", Le CPDI explore, 
Ottawa, vol. 13, n°4, janvier 1985: p.26./ 

Sénégal 

Institution Au sein de l'ORSTOM, le département de recherche "Socio-
systèmes urbains" consacre ses activités aux recherches 
sur la ville, et comprend cinq unités de recherche, dont 
l'Unité de recherche Urbanisation et santé. 
Trois équipes de l'ORSTOM mènent actuellement des tra-
vaux sur les thèmes urbanisation et santé dans les les 
villes de Brazzaville, Dakar-Pikine et Maradi. 
"L'objectif est de créer par la mise en place d'un 
réseau d'équipes ou d'individus intéressés par le sujet, 
une dynamique scientifique sur le thème urbanisation et 
santé dans les villes du Tiers-Monde. 
Cette invitation s'adresse aux équipes de recherche, 
comme aux practiciens de terrain - médecins, hygiénis-
tes, urbanistes, écologistes... 
Le but est de créer une structure souple qui permette 
les échanges d'expériences. Déjà de nombreux contacts 
ont été établis, notamment avec les équipes de Lusaka, 
Constantine, Nairobi, New-Delhi, Cali, Baroda, etc... 
Pour ce faire, l'unité de recherche se propose de créer 
un bulletin de liaison, dont la périodicité reste à 
définir, ouvert a tous. 
Le premier rendez-vous entre équipes pourrait être fixé 
au Symposium Urbanisation et santé dans les villes du 
Tiers-Monde, Premier semestre 1986 à Dakar." 
/Unité de recherche Urbanisation et santé, ORSTOM, B.P. 
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1386, DAKAR (Sénégal). 
et également: ORSTOM, B.P. 181 BRAZZAVILLE (Rép. du 
Congo); Centre ORSTOM, NIAMEY (Niger). 
Voir aussi: Documents reçus, p.70./ 

AMERIQUE LATINE 

Brésil 

Insitution Le projet Technologies alternatives (Tecnologías Alter-
nativas) est né de la nécessité et des revendications 
des petits producteurs ruraux et des préoccupations de 
ceux qui travaillent dans des organismes d'appui, afin 
de fournir information et savoir-faire. 
Réunis â Campiñas en décembre 1983, une centaine de 
représentants des organisations de base ont appuyé les 
petits producteurs et reconnu l'importance de valoriser 
et divulguer des expériences alternatives. 
/Renseignements: Jean-Marc von der Weid, Projeto Tecno-
logías Alternativas, FASE, Rua das Palmeiras, 90, 22270 
Rio de Janeiro, RJ (Brésil)/ 

Equateur 

Projet Un projet portant sur les technologies pour le secteur 
rural marginalisé doit permettre à plus de 54 000 culti-
vateurs à faibles revenus de bénéficier de nouvelles 
technologies mises au point localement en vue d'accroî-
tre la production vivrière et animale. 
"Environ 65% de la population rurale a un revenu annuel 
par habitant inférieur à 315 dollars E.U., considéré 
comme le seuil de pauvreté absolu. 
Afin de mettre des ressources financières et techniques 
à la disposition des personnes démunies du monde rural 
marginal, le gouvernement a créé en mai 1979 le Fonds de 
développement pour le Secteur rural marginal (FODEFUMA), 
intégré à la Banque centrale de l'Equateur. Avec la 
collaboration du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et de l'Organisation internationale 
du travail (OIT), le FODERUMA est en train de réaliser 
un projet ayant pour objet de: 
* améliorer la production agricole et animale ainsi que 
le stockage des produits alimentaires par la promotion 
de techniques appropriées; 
* faire participer les populations à la mise au point de 
techniques adaptées à l'environnement social, économique 
et culturel; 
* fournir une formation et un appui aux conmunications 
dans les zones rurales pour l'adaptation, le transfert 
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et l'utilisation des technologies appropriées dans les 
régions d'opération du projet... 
Quatre nouveaux Centres de technologie appliquée (2 dans 
la région de la Sierra et 2 dans la zone côtière) ont 
déjà été construits, ou sont en sours de construction, 
On a utilisé des techniques et des matériaux locaux -
tels que bambou, bois et terre - pour la construction 
des Centres, et chacun d'entre eux est adapté à son 
utilisation fonctionnelle et aux conditions climatiques 
de la rég ion." 
Ce projet a permis une relation de CTPD, notairment avec 
des centres en Rolivie, en Colombie, au Costa Rica, au 
Panama et au Pérou. 
/Développement en action, PNUD, New York, n°l, 1984: 
p.4./ 

Honduras 

Projet Dans le cadre d'un projet d'habitat rural auto-assisté, 
1100 hommes et femmes vont apprendre, dans une zone 
rurale où le taux de chômage est élevé, les techniques 
de construction et bâtir leurs propres maisons. 
"Au terme d'une première année d'assistance technique 
fournie par le Centre des Nations Unies pour les éta-
blissements humains (HABITAT), le projet doit compter 
sur les ressources humaines nationales pour la poursuite 
de ses activités. La responsabilité de la conduite du 
projet restera confiée à la Fédération hondurienne des 
logements coopératifs (FEHCOVIL), organisation non-
gouvernementale étroitement liée au mouvement coopératif 
hondurien. C'est la première fois que le PNUD travaille 
directement avec les ONG honduriennes. 
Les fonds affectés à la construction auto-assistée de 
logements ruraux seront reversés dans un fonds auto-
renouvelable. Le FEHCOVIL gérera le fonds avec l'assis-
tance technique du Bureau de planification économique du 
Service de l'habitat (CONSULPLANE) et celle du PNUD. 75% 
des fonds récupérés seront utilisés pour la construction 
de nouveaux logements, les autre 25% servant à financer 
des mini-projets productifs, créateurs d'emploi et de 
revenus pour les groupes communautaires participant au 
projet. Ces derniers fonds seront administrés séparément 
par des organisations de paysans à but non lucratif. 
Les activités du projet doivent prendre place dans le 
département peu développé de Choluteca, au sud du Hondu-
ras ... 
On prévoit que, grâce à ce projet pilote, 5% des besoins 
en logements auront été satisfaits, et qu'un modèle aura 
été établi pour des projets similaires d'habitat auto-
assisté dans d'autres régions." 
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/Développement en action, PNUD, New York, n°l. 1984: 
pp.4-5./ 

Mexique 

Congrès Le IX° Congrès forestier mondial, organisé par la FAO et 
la SARH, a eu lieu à Mexico du 1er au 12 juillet 1985, 
sur le thème: "Les ressources forestières dans le déve-
loppement intégré de la société" 

/Renseignements, IX Congreso Forestal Mundial, Comité 
Organizador, Progreso 5, Edificio 2, MEXICO D.F. 04110 
ou: Secrétaire Général adjoint, IX° Congrès forestier 
mondial, FAO, Département des forêts, Via delle Terme di 
Caracalla 00100 ROME (Italie)/ 

ASIE et PACIFIQUE 

Rapport "Les voies navigables sont notoirement importantes pour 
le développement rural. Selon un rapport récent de la 
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Paci-
fique de l'ONU (CESAP), les transports sur les voies 
navigables intérieures sont une solution moins coûteuse 
que la construction de routes secondaires pour desservir 
les zones rurales reculées". 

Dans certaines zones, affirme la CESAP, les voies navi-
gables sont les seuls modes de transport possibles . Les 
Etats de la région asiatique ont décidé d'investir da-
vantage dans les transports sur les voies navigables de 
leur pays, afin d'économiser sur les coûts d'importation 
du pétrole et d'accélérer le développement rural." 
L'Asie a trois des plus grands fleuves du monde, et la 
Chine possède plus de cent mille kilomètres de voies 
navigables, et a construit une flotille de pousseurs 
puissants, capables de pousser d'importants convois de 
chalands. Le gouvernement espère doubler dès 1990 le 
volume des marchandises transportées par la flotille 
continentale. Le Plan quinquennal du Bangladesh prévoit 
le creusement de canaux et 1'amélioration"des installa-
tions. De même, la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie, le 
Pakistan, les Philippines, Sri Lanka et la Papousie-
Nouvelie-Gu i née s'efforcent d'améliorer leur navigation 
intérieure. "La CESAP encourage la coopération technique 
entre les pays de la région pour développer les trans-
ports par eau. Lors d'un séminaire régional, la Chine a 
échangé avec d'autres pays des informations sur la tech-
nologie^de la construction de bateaux en ferrociment; un 
autre séminaire a eu lieu en novembre de cette année. La 
CESAP a également organisé en Inde, à Sri Lanka et au 
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Népal des démonstrations de bateaux de transport rapides 
qui ont été mis au point en Thaïlande." 
/"Un Regain d'intérêt pour les transports par eau", 
Cërës, FAO, Rome, n°102, nov-déc. 1984; pp.10-11./ 

Philippines 

Institution Le SIBAT (Sibol Ng Agham At Akmang Teknolohiya), créé il 
y a un peu plus d'un an, a lancé de nombreux programmes 
et activités pour promouvoir la science et la technolo-
gie pour le peuple. Plus de 40 organismes sont mainte-
nant membres du SIBAT, qui coordonne les efforts pour 
l'auto-suffisance des communautés. 
/Gigi Manicad, P.O. Box 338, MANILLA. Office of the 
SIBAT National Secretariat & Reading Room: Room 411, 
Singson Building, Plaza Moraga, Binondo, MANILLA. 
Voir aussi: Documents reçus, p. 71./ 

Papous ie-Nouvelle-Guinëe 

Réalisation "Un projet d'assistance tecnique FAO/PNUD lancé il y a 
trois ans a mis au point une technique bon marché de 
lutte contre la prolifération des herbes aquatiques qui 
obstruent les voies d'eau navigables de la Papousie-
Nouvelle-Guinée. Une fougère aquatique, Salvina molesta, 
forme un tapis flottants impénétrables aux embarcations 
sur des centaines de lagons et de lacs associés au 
système fluvial du Sepik; le mode de vie traditionnel de 
quelque 40 000 pesonnes, dont la survie éconcmique dé-
pand entièrement de la viabilité des eaux intérieures, 
se trouve ainsi complètement désorganisé." 
Le projet FAO a adopté une méthode de lutte biologique, 
consistant "à introduire Cyrtobagus, petit insecte ori-
ginaire d'Amérique du Sud, qui, à l'âge adulte, se 
nourrit des pousses de Salvinia, tandis que ses larves 
parasitent les tiges, détruisant ainsi complètement la 
plante. A la suite d'essais, plus de 500 000 insectes 
adultes ont été lâchés dans une soixantaine de lagons. 
L'infestation est déjà sous contrôle dans tous les sites 
où les insectes ont été introduits, car le couvert 
végétal aquatique occupe maintenant moins de 1% des 
surfaces qu'il couvrait auparavant." 

/"Des Insectes pour lutter contre la prolifération d'une 
mauvaise herbe", La FAO en action, Cérës, FAO, Rome, 
n°102, nov.-déc. 1984: p.14./ 



PAYS INDUSTRIALISES 

Belgique 

Enseignement La Fondation universitaire luxembourgeoise, a Arlon, 
propose un Maîtrise en sciences de l'environnement. 
L'enseignement comprend une initiation aux sciences 
fondamentales en matière d'environnement, une formation 
de base à l'environnement, des séminaires et travaux 
pratiques interdisciplinaires, l'élaboration d'un mé-
moire de recherche dans l'un des trois domaines sui-
vants: * gestion de l'espace rural 

* production et gestion des eaux 
* gestion des énergies. 

/140, rue des Déportés, 6700 ARLON./ 

Espagne 

Colloque Un colloque, Biocultura - Propuesta de futuro - Agricul-
tura, Alimentación, Salud, Artesanías, Energías, Medio 
ambiente, se déroulera à Madrid, du 23 au 27 octobre 
1985, à l'initiative de l'Association Vida Sana. 
L'espoir du futur se situe dans la recherche d'alterna-
tives. 
/Central de Viajes, Avda. Pau Casais 5, 08021 
BARCELONA./ 

Etats-Unis 

Séminaire Un séminaire sur l'évaluation des projets de développe-
ment - Development Project Evaluation Seminar - doit se 
dérouler du 16 au 27 septembre 1985 à l'Université de 
Minnesota. 

/405 Coffey Hall, University of Minnesota, 1420 Eckles 
Avenue, ST. PAUL, MN 55108./ 

Europe 

Enseignement Le Diplôme européen en sciences de l'environnement est 
un programme commun d'études de 3ème cycle réalisé dans 
4 pays de la C.E.E. (Belgique, Allemagne, France, Grand-
Qjché de Luxembourg) par les 8 institutions suivantes: 

* Fondation universitaires luxembourgeoise (F.U.L.) 
140, rue des Déportés - 6700 Arlon (Belgique) 

* Univeristé de Metz [¿uÂjte p. 58) 
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ENERGIE - ALIMENTATION - DEVELOPPEMENT 

Plus de 10 ans après le premier choc pétrolier, les efforts de 
maîtrise de l'énergie ont atteint a travers le monde un niveau et un 
âge suffisants pour gue l'on puisse dresser de premiers bilans. 

Il apparaît, tout d'abord, de plus en plus nettement que la 
recherche de profils énergétiques adaptés à notre fin de siècle ne 
peut être conçue que comme une oeuvre de longue haleine et devra 
inverser des tendances lourdes. 

Passée, en effet, la première phase spectaculaire d'élimination 
des gaspillages les plus manifestes, on découvre â quel point s'en-
chevêtrent les niveaux de performance énergétique et les défis que 
nos sociétés doivent relever, et il n'est alors plus question de 
recettes simples et qénéralisables. De nouveaux problèmes surgissent 
on prennent un relief insoupçonné, que ce soit, 

* de nourrir les métropoles du Tiers Monde, 
* ou de valoriser le cheptel bovin en Inde. 

On mesure aussi tout le chemin à parcourir entre le moment où il 
est clair qu'une technologie doit être développée et le moment où 
l'on aboutit à un produit satisfaisant. Ce constat vaut aussi bien 
pour les photopiles en Afrique de l'Ouest que pour la méthanisation 
en France. Il reste ensuite à assurer la diffusion des nouveaux 
produits dans la pratique sociale. Il s'agit alors de surmonter 
toute une série de blocages sociaux comme dans le cas de l'habitat 
collectif ou de la gestion de la forêt. 

Sera décisive pour les promoteurs des politiques de maîtrise de 
l'énergie, leur capacité à établir 

d'une part, des relations fructueuses avec et entre les 
acteurs (producteurs de matériels, collectivités locales, 
mouvements coopératifs...); 
d'autre part les convergences avec d'autres préoccupa-
tions: lutte contre l'inflation ou le chômage, dépollu-
tion, besoins alimentaires, développement local... 

Ces multiples liens, loin de constituer autant de freins à la 
transformation des profils énergétiques, sont bien la source poten-
tielle de dynamismes renouvelés. 

Eric Lagandré 

L'essetiel des recherches présentées dans ce dossier est issu de 
1'Accord-Cadre liant le CIRED et l'AFME. 
L'équipe chargée de ce programme et animée par J.Ch Hourcade explore 
notamment i) les obstacles à la pénétration des énergies nouvelles 
et des économies d'énergie; ii) les caractéristiques macro-économi-
ques des stratégies de Maîtrises de l'Energie avec les problèmes de 
modélisation gue cela pose; iii) l'interface Energie/Alimentation/ 
Urbanisation. 
Nous poursuivrons la publication de ces travaux dans nos prochaines 
livraisons. 



TIERS MONDE 
LA RECHERCHE DE L'AUTO-SUFFISANCE ALIMENTAIRE 
ET ENERGETIQUE DES VILLES EN AMERIQUE LATINE 

PAR SUSANA FINQUELIEVÏCH D> 
I - INTRODUCTION: 

De plus en plus de pays d'Amérique latine choissient la démo-
cratie. Cependant, cet heureux choix politique et social n'a pas un 
effet immédiat sur la crise économique. L'Amérique latine est affec-
tée par un processus d'urbanisation accéléré qui a actuellement 
atteint un degré alarmant: en 1975, plus de la moitié de la popula-
tion vivait en zone urbaine et on estime que ce chiffre sera de 75% 
avant l'an 2000. D'ailleurs, dans les pays à forte concentration 
urbaine d'Amérique latine, au moins 60% des habitants des grandes 
villes vivent dans des taudis et bidonvilles. Ce processus, lié a la 
crise économique et aux politiques économiques actuelles marquées 
par la récession, provoque une détérioration rapide de l'environne-
ment urbain. Les plus vulnérables à cette dégradation sont les 
populations urbaines pauvres: l'accès aux biens et services essen-
tiels, tels que la nourriture, l'énergie et le logement est sévère-
ment réduit pour elles. 

Dans les circonstances actuelles, on ne peut éviter de se 
demander si cette crise est une conséquence inattendue du fort taux 
d'urbanisation et de la formation incontrôlée de métropoles. N'est-
ce pas également le prix à payer pour un mode de développement qui 
accepte une mauvaise gestion des ressources humaines et naturelles 
carme étant un élément "nécessaire et inévitable" du processus de 
croissance? 

La plupart des économistes et planificateurs du Tiers Monde 
écartent le problème de l'accès des populations pauvres à l'alimen-
tation et à l'énergie coirme une simple (!) question d'accroissement 
de l'offre marchande. Ils ne prennent pas en considération le fait 
qu'une partie de la population n'a pas accès au circuit commercial 
normal. 

II - LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 

Dans plusieurs pays d'Amérique latine, nombreux sont ceux qui 
ont commencé à réagir contre les effets de la récession économique 
et de la crise urbaine. Des organisations non-gouvernementales, des 
associations de quartiers, des universités, des centres de recher-

(1) Urbaniste-sociologue, Programme Interface Alimentation-énergie, 
UNU. Traduit de l'anglais par Catherine Touraille. 
Voir aussi, du même auteur: "Les Villes latino-américaines: énergie 
et alimentation", Economie et humanisme, Paris, n°282, mars-avril 
1985: pp.28-33. 



che, et même des entreprises privées, travaillent indépendamment ou 
participent à des réseaux internationaux . Ils ont un but cormun: 
faciliter l'accès à l'alimentation, à l'énergie et au logement pour 
les habitants des villes ni aux revenus faibles. 

En Argentine, le Centre de recherche urbaine et régionale 
(Centro de estudios urbanos y régionales - CEUR) mène une recherche 
orientée vers l'action pour identifier des stratégies pour mettre 
l'alimentation et l'énergie à la portée des populations urbaines 
pauvres du Grand Buenos Aires. Ce but doit être atteint par l'auto-
production. Cette équipe souligne aussi la nécessité d'utiliser les 
ressources urbaines gaspillées ou sous-utilisées, telles que l'ex-
ploitation du potentiel des terres de la périphérie urbaine pour 
produire de la nourriture et de l'énergie. La dernière phase de la 
recherche comprend une expérience d'auto-suffisance dans deux villes 
industrielles: Quilmes et Moron, près de Buenos Aires. 

Toujours dans ce pays, l'Institut d'architecture solaire (IAS) 
a lancé un programme qui traite de la production et de la conserva-
tion de l'énergie dans les zones urbaines et semi-urbaines. Les deux 
projets les plus marquants du Programme sont le "Modèle d'utilisa-
tion des ressources locales pour la production d'énergie" réalisé en 
1983-84 au Rio Gallegos (Patagonie), et le projet pour un établis-
sement humain auto-suffisant au Chaco (nord-est de l'Argentine). 
L'IAS travaille également à une recherche sur les liens qui existent 
entre la structure urbaine, les modes de vie et la consommation 
énergétique à La Piata, ville d'un million d'habitants de la provin-
ce de Buenos Aires. Cette recherche comprend trois phases princi-
pales: 

Le diagnostic du profil énergétique de la cité, l'analyse 
systémique des interactions entre la structure urbaine et le profil 
énergétique, et, surtout, une expérience de terrain pour la produc-
tion et la conservation de l'énergie dans un quartier représentatif 
des classes moyennes. Les habitants et les autorités municipales 
doivent participer activement à cette expérience. 

Egalement, dans le Grand Buenos Aires, le "Club del Hornero" 
(un bureau qui fournit des conseils techniques aux auto-construc-
teurs) accroît son champ d'action avec l'organisation de jardins 
privés et coopératifs, qui amélioreront le niveau alimentaire de la 
région. Les techniciens utilisent les déchets domestiques comme 
compost. Ils travaillent actuellement à un modèle de maison auto-
construite économe en énergie. 

Tandis qu'en Bolivie, le Centre pédagogique et culturel Por-
tales promeut l'utilisation des déchets urbains pour la production 
d'énergie, des expériences démarrent pour l'auto-production alimen-
taire. Le Club René Maheu, projet de 1'Unesco, produit des légumes 
dans des jardins communautaires et scolaires. Depuis 1982, date de 
leur création, le nombre des jardins communautaires est passé de 10 



à 24. L'objectif pour 1986 est de 100 jardins communautaires. Si cet 
objectif est atteint, 10 000 enfants boliviens et femmes enceintes 
seront nourris avec les légumes cultivés par la communauté. 

Le Brésil est l'un des pays les plus riches d'Amérique latine 
dans le domaine de la recherche et des expériences sur l'auto-
suffisance urbaine. A Rio de Janeiro, une équipe universitaire 
(COPPE-UFRJ) travaille sur les liens entre les espaces urbains et 
les besoins énergétiques. Le second objectif est d'identifier les 
principaux domaines d'une politique de planification urbaine orien-
tée vers la maîtrise de l'énergie. 

Une autre équipe COPPE-UFRJ a terminé une recherche sur l'ap-
provisionnement alimentaire en zone urbaine pour la région métropo-
litaine de Rio. Le principal intérêt de ce travail réside dans sa 
méthodologie innovatrice. 

Egalement dans la région de Rio, LIGHT, une entreprise de 
production électrique de l'état, a réalisé une expérience sur 
l'agriculture urbaine, louant pour cela la terre sous les lignes à 
haute tension. Ce programme a atteint des résultats satisfaisants, 
tels que l'accroissement de l'offre de légumes bon marché et la 
création de jardins communautaires pour les cantines scolaires. 

D'autres experiences d'agriculture urbaine communautaire ou 
privée sont réalisées dans de nombreuses villes et villages brési-
liens. 

A Osasco, près de Sao Pablo, le Centre de documentation et 
d'études pour l'action communautaire (CEDAC) réalise avec la munici-
palité un projet pilote d'action communautaire. Celui-ci comprend un 
large éventail d'activités, telles que l'identification de la terre 
à utiliser pour l'auto-construction, l'agriculture urbaine, le recy-
clage des déchets et l'organisation de cuisines communautaires. Dans 
la zone métropolitaine de Sao Paulo, une autre entreprise de produc— 
tion électrique, ELETROPAULO, étudie les impacts de l'installation 
de réseaux électriques dans les "favelas" afin de rationaliser 
l'utilisation de l'énergie. L'Agence pour la maîtrise de l'énergie 
de Sao Paulo travaille aussi à la réduction du coût énergétique du 
système de transports publics par un meilleur entretien des véhi-
cules, arrivant ainsi à des économies d'énergie de l'ordre de 6%. 
Dans la même région, un programme MAB-Unesco (Man and the Biosphere) 
est en cours à Sao Miguel Paulista, pour étudier les problèmes 
énergétiques en zone urbaine. 

Le Chili, affecté par la pire crise économique de toute son 
histoire, n'est pas moins actif dans la recherche de 1'auto-suffi-
sance urbaine. Le programme de recherche énergétique de l'Université 
du Chili, à Santiago, lance deux projets sur l'utilisation énergéti-
que urbaine. Le premier, "Energie et développement local", étudie 
les interactions entre le développement dans les zones urbaines 



"marginales" et la structure et la dynamique des flux énergétiques. 
L'objectif principal est de rechercher une utilisation plus efficace 
de l'énergie par une auto-suffisance progressive. L'une des expé-
riences les plus importantes doit être réalisée à "Campamento Nuevo 
Amanecer", près de Santiago. 

Le second projet, "Une meilleure consommation énergétique do-
mestique à Santiago", vise à mieux comprendre la consommation éner-
gétique urbaine. Les résultats doivent être publiés par différents 
moyens (TV, films, brochures, conférences), dans le cadre d'une 
campagne éducative publique. Pendant ce temps, la JUNDEP, un orga-
nisme de développement alternatif, a centré son programme de déve-
loppement local sur l'accès à l'alimentation et à l'énergie. Elle 
travaille actuellement dans plusieurs quartiers de Santiago et dans 
des villages proches. A Valparaiso, le CETAL (Centre pour l'étude 
des techniques alternatives) développe activement des solutions pour 
faire face au problème d'approvisionnement en aliments et en combus-
tible pour la cuisson. 

Le Centre de recherche vénézuélien sur l'environnement, l'éner-
gie et le développement (CIEDA) étudie la dynamique complexe de 
Caracas, révélée par la forte consommation d'énergie commerciale. 
Pour aider à résoudre les problèmes alimentaires et énergétiques de 
la métropole, le CIEDA a fixé les objectifs suivants: diagnostiquer 
le profil de consommation énergétique de Caracas, principalement 
pour le secteur domestique; étudier en particulier le cas de deux 
quartiers pauvres de Caracas; suggérer des stratégies pour une 
meilleure maîtrise de l'énergie urbaine sans abaisser le niveau de 
vie de la population; et élever le niveau d'auto-suffisance alimen-
taire et énergétique, par la réorganisation du réseau de transports 
publics, le recyclage des déchets et l'auto-production d'aliments. 

A Bogota, en Colombie, une recherche orientée vers l'action de 
l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) - l'Agence 
coopération et aménagement (ACA) - incorpore un point relativement 
nouveau dans les programmes de développement urbain: écouter le 
point de vue des femmes sur un problème qui les touche particulière-
ment: la crise des villes en ce qui concerne le combustible pour la 
cuisson. Ce projet analyse, avec un groupe de ménagères dé quartiers 
populaires, la façon dont les problèmes énergétiques de la métropole 
affectent leurs activités domestiques et les moyens de résoudre ce 
problème par une action communautaire. 

En Amérique centrale, "Promotion et développement populaire" 
(PDP), une équipe pluri-disciplinaire mexicaine dynamique, met en 
oeuvre un large éventail d'activités, comprenant les coopératives 
d'artisants, la santé publique "aux pieds nus", l'agriculture ur-
baine et l'auto-construction. PDP entreprend actuellement, en colla-
boration avec une organisation similaire, PROCALLI, une recherche 
sur l'auto-suffisance alimentaire et énergétique dans la métropole 
de Mexico. Cette recherche rejoindra éventuellement un réseau ac-



tuellement composé d'équipes de Buenos Aires, Caracas, Osasco et 
Bombay. 

III - CONCLUSION: 

Confrontées au processus d'urbanisation rapide en Amérique 
latine, à la crise économique et aux résultats catastrophiques de 
différentes politiques économiques, les équipes de recherche ont 
émis le désir d'atteindre certains objectifs communs. Ces objectifs 
peuvent être brièvement décrits comme la recherche d'une meilleure 
maîtrise de l'énergie urbaine, le développement de l'auto-suffisance 
alimentaire et énergétique et la collaboration entre les planifica-
teurs et organismes officiels d'un côté, et les associations de 
citoyens - essentiellement des associations de quartiers -, de l'au-
tre, afin de réaliser ces objectifs. 

En Amérique latine, la société est actuellement confrontée au 
besoin de créer de nouvelles formes de gestion des ressources ur-
baines, adaptées à une crise économique durable. Les tendances 
politiques et sociales que l'on peut de nos jours détecter en Améri-
que latine indiquent que la création des nouvelles structures néces-
saires pour surmonter cette crise seront, plutôt que le résultat 
d'une révolution dramatique, la conséquence de centaines d'innova-
tions dans tous les dcmaines, à tous les niveaux, et sur une longue 
période. Comme l'a écrit David Morris dans Self-reliant Cities, les 
établissements humains sont actuellement des laboratoires où peuvent 
être réalisées les expériences pour parvenir aux changements si 
désespérément nécessaires, pour un faible coût économique et social, 
et sans danger pour la population et l'environnement. 

Si vous travaillez sur ce sujet ou si vous désirez davantage 
d'informations, écrivez à: 

Susana Finquelievich, 
UNU / CIRED, 
54, Boulevard Raspail, 
75270 PARIS Cedex 06. (FRANCE) 

DE LA PRE-DESTINATION DES TECHNOLOGIES... 
REFLEXIONS TIRÉES DES EXPÉRIENCES ÉNERGÉTIQUES DANS 

DANS LES PVD PAR MADELEINE AKRICH (1) 

Qu'une revue comme les Nouvelles de 1'écodéveloppement chois-
sisse de se consacrer régulièrement à des dossiers sur l'énergie 
atteste bien qu'au moins dans un certain milieu la question de 
l'énergie est reliée assez fortement à celle du développement. Sans 

(1) Centre de sociologie de l'innovation, Ecole des Mines de Paris. 



revenir sur les analyses qui fondent ce rapprochement, nous nous 
attacherons à délimiter leurs domaines de pertinence à partir de 
l'étude rapide de quelques cas concrets: que permet pratiquement 
l'analyse de certains problèmes des PVD en termes d'énergie? 

Il faudrait dresser une "cartographie" de l'énergie en tant 
qu'équivalent quasi-universel; nous nous bornerons ici à donner 
quelques indications sur les chemins que l'énergie permet de tracer, 
produisant une géographie tant physique ou sociale qu'économique ou 
politique, qui reste encore à découvrir. 

Les énergies nouvelles et renouvelables se sont vu accorder une 
place de choix dans la problématique énergie-développement, et cela 
à deux titres différents: comme facteur de déstabilisation économi-
que et sociale avec les problèmes liés au bois de feu, et comme 
outil de développement décentralisé avec l'utilisation des énergies 
nouvelles dans leur ensemble. La distinction entre ces deux ordres 
de problèmes est partiellement recoupée par celle qui sépare les 
technologies appropriées des technologies industrielles. Que ce soit 
en considération de la "philosophie" qui les sous-tend, ou des 
acteurs qui les mettent en oeuvre, on peut en première approximation 
distinguer ces deux modes d'intervention en matière énergétique dans 
les PVD: nous les "représenterons" ici par deux exemples archétypes, 
les foyers améliorés et le photovoltaîque. 

Dans un cas comme dans l'autre, les résultats obtenus au bout 
de plusieurs années d'efforts s'avèrent relativement décevants par 
rapport aux objectifs assignés. Tout, dans les fourneaux améliorés, 
peut-être aujourd'hui objet de controverse, depuis leur efficacité 
en situation "réelle" (2) jusqu'à l'efficacité, par rapport au but 
initial de lutte contre la déforestation, d'un programme de diffu-
sion exeptionnellement réussi (3). Quant au photovoltaîque, non 
seulement il n'a pas connu le début de l'essor dont rêvaient ses 
partisans il y a quelques années, mais on commence dans certains cas 
à élaborer des programmes de réhabilitation d'équipements installés 
précédement; ce qui tend à prouver soit le désintérêt des utilisa-
teurs, soit l'imperfection des équipements, à tout le moins l'inadé-
quation entre ces deux termes. Si l'on admet les analyses qui, sous 
différentes formes, font de l'énergie un point crucial dans le 
processus de développement, il est primordial de comprendre les 
mécanismes par lesquels on aboutit à ces échecs relatifs. Pour cela, 
une analyse en termes de diffusion d'un objet considéré comme une 

(2) THERY: - "Le Rendement des cuisinières à bois: un problème 
sophistiqué sous-estimé. Réflexion critique sur quelques programmes 
d'étude des cuisinières améliorées", in UNU: - L'Energie dans les 
communautés rurales du Tiers Monde. CEGET, Bordeaux, 5 - 1 0 mai 
1980. 
(3) FOLEY, MOSS, TIMBERLAKE. - Stoves and Trees. - London: Earthcan, 
1984. 



donnée de départ est insuffisante; il est nécessaire de redescendre 
jusqu'au stade même de la conception pour saisir ce par quoi il est 
prë-destiné. 

Prenons le cas des fourneaux améliorés; très souvent les con-
cepteurs se sont fixés un certain nombre de régies dont, en particu-
lier, l'intégration dans le fourneau d'un maximum de ressources 
"locales", quelles soient humaines ou matérielles, et la participa-
tion d'utilisateurs potentiels à l'élaboration; le respect de ces 
deux points de "méthode" devant conduire à des produits adaptés et 
"appropriables". Le "laboratoire" est ici mis en court-circuit avec 
l'unité "locale" jugée pertinente, c'est-à-dire le "village". Remar-
quons que l'efficacité de ce court-circuit pour l'ensemble du proce-
ssus technique, de l'élaboration à la diffusion, suppose que: a) 
l'utilisateur est tout au long de ce processus l'acteur central, b) 
une société rurale du Tiers Monde peut être reconstruite à partir du 
"village" sans qu'il soit nécessaire, pour cimenter l'ensemble, d'y 
incorporer d'autres ressources que celles dont le village dispose. 
Si l'on en juge par les résultats d'un certain nombre de programmes, 
ces hypothèses sont loin d'être vérifiées: en refusant d'intégrer 
autre chose que du "local" pris dans ce sens srict, les "fourneau-
logues" ont tracé les frontières de leur royaume. Le fourneau est 
doublement local: sa diffusion, qui reste très limitée, entraîne la 
dislocation des éléments assemblés par le processus antérieur (modi-
fications des paramètres de construction et d'utilisation qui font 
perdre au fourneau son efficacité énergétique), et nécessiterait, 
pour être étendue, la ré-allocation d'une part importante des res-
sources mobilisées précédement (travail d'ingénieurs, de techni-
ciens, d'animateurs...) Harrison (4) montre, dans un article consa-
cré à quelques expériences kenyanes, à quel point le simple ajout 
dès le départ d'une contrainte supplémentaire - diffusion du produit 
par des circuits commerciaux ordinaires - conduit à modifier de fond 
en comble la conception de cet objet. La "diffusion" ne commence pas 
après que l'élaboration soit achevée, elle est largement pré-déter-
minée par la mise en forme de l'objet même. 

Constatation qui peut tout aussi bien être faite sur le cas des 
technologies industrielles (5). Au titre de la coopération, une 
agence spécialisée telle que l'AFME (6) expédie vers les PVD un 
certain ncmbre d'équipements destinés à être testés dans les condi-
tions "locales" d'utilisation. Parmi ces équipements, des systèmes 
d'éclairage photovoltaîques fabriqués en petite série à la demande 

(4) HARRISON. - "Appropriate technology: how can it reach the vil-
lages?", New Scientist, London, 20 Nov. 1980. 
(5) Pour les détails concernant l'expérience dont nous parlons, 
voir: AKRICH. - Mémoire de DEA Science Technologie Société. -
Conservatoire national des arts et métiers - Paris I. - juin 1985. 
(6) Agence française pour la maîtrise de l'énergie. 



de l'AFME pour être expérimentés en Afrique: entièrement conçus et 
construits en France sans la moindre participation de l'utilisateur 
potentiel, ces systèmes représentent presque l'antithèse des four-
neaux améliorés. De surcroît, les industriels ont incorporé au 
système des défenses qui le rigidifient totalement et qui rendent 
impossibles toutes les petites modifications qui se sont avérées si 
dévastatrices dans le cas des fourneaux améliorés. 

L'ennui c'est que, face à la diversité des besoins qui ne se 
connaissent pas encore, le système d'éclairage fait montre d'un 
manque de souplesse rédhibitoire, car il entrave la constitution 
même des usages. Nous mesurons ici le caractère crucial de ce qui se 
joue dans certains choix techniques préliminaires: un objet techni-
que doit pouvoir faire prendre corps aux besoins et aux désirs. De 
ce fait, les solutions ne sont a priori ni uniques ni immédiates. 
L'histoire d'un objet technique ne se déroule linéairement le long 
de l'axe temporel qu'une fois passée à la moulinette des rationali-
sations postérieures, tressages de tous ces fils que chacun jette 
dans toutes les directions ne sachant pas à l'avance quel endroit de 
la toile ainsi tissée servira de piège, ni même ce qui sera piégé. 
Le fourneau laisse passer les utilisateurs et les calories mais 
retient encore les financements; le système d'éclairage n'accroche 
guère le regard du client, mais capte certains instituts de 
recherche. 

On peut aller plus loin dans l'analyse: les industriels ne sont 
pas prêts à renoncer à toutes ces parades qui leur permettent 
d'avoir raison des désirs des utilisateurs. C'est que l'important 
n'est pas de séduire mais de se maintenir: garder sa place dans un 
réseau particulier, celui de la coopération énergétique qui fonc-
tionne sur l'exclusion de tous ceux qui seraient éventuellement 
intéressés à la diffusion élargie des produits (commerçants, instal-
lateurs, électriciens...). Les industriels ne laissent aucune porte 
d'entrée à quiconque voudrait modifier le système, par crainte 
d'intervention malheureuse qui ternirait prématurément, avant 
l'éclosion du marché, l'image de marque du photovoltaîque. 

Les instituts de recherche des pays d'accueil - spécialisés en 
énergies nouvelles, solaires, renouvelables...- sont souvent démunis 
et ont besoin des ressources morales et financières que leur procu-
rent l'installation et le suivi de tels équipements: ile évitent de 
laisser à d'autres le soin d'accomplir ce travail, là encore à cause 
des risques de fausses manoeuvres qui engageraient leur responsabi-
lité, mais aussi pour préserver la spécificité de leur compétence. 
En termes de topographie, nous nous trouvons devant la construction 
d'une voie unique et rectiligne qui ne comporte ni carrefour, ni 
bifurcation, mais qui permet de relier quelques points à l'exclusion 
de tout autre; plus encore, ce qui circule sur cette voie lui est 
entièrement spécifique: aucun travail d'extension, de prolongement, 
de jonction ne peut être entrepris sans une modification parallèle 
des véhicules et de ce qui est véhiculé. C'est de cette manière que 



peuvent être interprétés les écarts constatés entre différentes 
"appréciations" de la réalité. Les industriels - fabricants de pho-
topiles - ne "croient", par exemple, pas à la demande, alors que 
l'AFME y "croit". Une première méthode d'analyse consisterait à 
passer ces deux affirmations au crible d'un certain nombre de cri-
tères qui définissent habituellement ce qu'est une demande. On 
serait probablement conduit à prendre parti pour l'une ou l'autre 
des affirmations et donc à entrer dans le jeu d'un des acteurs. On 
n'expliquerait pas pourquoi chacun d'eux est capable d'étayer sa 
position par des "faits": quand les industriels tentent de s'implan-
ter en Afrique, ils échouent - où est donc la demande? mais 
l'AFME peut exhiber des dizaines de "témoins" dignes de confiance 
qui attesteront l'existence d'une demande, au moins à l'état poten-
tiel. 

La second méthode, que nous adopterons, consiste à prendre au 
sérieux les différents discours et à considérer que les acteurs sont 
bien placés, au sens littéral, pour savoir ce qu'ils disent. L'ana-
lyse attentive des différents mécanismes à l'oeuvre révèle la source 
de ces divergences: l'AFME (et tous les organismes comparables) est 
le seul point d'où l'on peut voir la demande puisque c'est elle qui, 
en en fabriquant les termes, la construit entièrement. En caricatu-
rant, l'AFME, dans le même temps qu'elle crée l'objet de cette 
demande, crée une demande de la part d'organismes politico-adminis-
tratifs qui ont besoin de s'accaparer un ceratin nombre de ressour-
ces pour subsister ou se conforter. L'échange concerne ici des 
ressources de "pouvoir" au sens large contre l'expression d'une 
demande pour l'AFME. Si l'on supprime l'AFME et les organismes en 
question, comme intermédiaires entre les industriels et les utilisa-
teurs, l'échange change complètement de nature et devient dans 
certains cas impossible: les termes et les médiateurs sont radicale-
ment différents puisque là, de l'argent et des équipements doivent 
circuler en empruntant des réseaux de type commercial dont le tracé 
n'a pas pu être même ébauché par les opérations de coopération. 

Ce qui nous amène à la constatation que chaque réseau d'acteurs 
est susceptible de construire ses propres demandes en même temps que 
les objets qui permettent d'y répondre, la "contrepartie" étant que, 
comme nous l'avons déjà vu, l'extension du domaine de pertinence de 
ces demandes et de ces objets ne va pas de soi et est largement pré-
déterminée par ce qu'il est nécessaire de lier ensemble pour que le 
réseau fonctionne. N'oublions pas que le réseau de la coopération 
énergétique que nous avons décrit n'existe pas "en soi", mais se 
constitue en particulier dans la mise en forme et par la circulation 
de certains objets techniques. 

On comprend alors pourquoi, dans ce cas précis mais aussi 
probablement ailleurs, l'intermédiaire est le plus court chemin 
entre deux points. 



Pour conclure, nous voudrions faire deux remarques: 

1) Il est important de prendre conscience que si l'énergie a 
pris une place grandissante dans l'analyse des problèmes des 
PVD, elle ne constitue pas encore une voie d'accès privilégiée 
dans ces pays pour les mises en oeuvre de projets concrets. 
Nous l'avons vu, les réseaux "énergie" sont plutôt courts dans 
les PVD - bien qu'ils se poursuivent assez loin dans les pays 
développés -, ils sont peu ou pas ramifiés du tout, n'englobent 
qu'une très petite quantité d'acteurs et semblent décentrés par 
rapport aux "axes" principaux de circulation. 

2) L'analyse que nous avons faite n'a aucune raison d'être 
spécifique à l'exemple particulier que nous avons choisi; il 
est probablement possible de l'étendre au cas des fourneaux 
améliorés. Ceci dit, la situation que nous avons décrite n'a a 
priori rien de pathologique: elle pose simplement le problème 
des méthodes permettant de transformer des demandes de nature 
diverse, comme par exemple des demandes "politiques", en deman-
des proprement économiques. C'est la grande question de toute 
politique technique et industrielle... qui n'a rien de vraiment 
spécifique aux PVD! 

LES ASPECTS ALIMENTAIRES ET ENERGETIQUES 
DE L'ELEVAGE DES BOVINS EN INDE 

PAR RAJARAJESWARI PARISOT (D 

L'Inde, en tant que pays en voie de développement, fait face à 
plusieurs problèmes dont le plus grave est la pénurie en aliments et 
en énergie. Il est crucial de trouver de nouvelles solutions qui 
permettent aux couches les plus défavorisées de mieux se nourrir et 
de disposer des sources d'énergie nécessaires à leur survie. Dans ce 
contexte, le cheptel bovin est un élément majeur, en tant que res-
source alimentaire et énergétique abondante en Inde. 

Son abondance a provoqué une polémique qui se développe depuis 
les années vingt. La plupart des économistes indiens, notamment V.M. 
Dandekar et S.N. Misra, trouvent ce cheptel trop nombreux. Selon 
eux, c'est au détriment du développement que les vaches sont restées 
sacrées. L'abattage des animaux en surplus semble s'imposer. Cepen-
dant, d'autres auteurs - M. Harris et K.N. Raj - constatent que les 

(1) Cet article est extrait de: Raji SAVIPRAKASAN-PARISOT.- Les 
Aspects alimentaires et ënergëtigues de l'élevage des bovins en 
Inde. Mémoire de D.E.A. soutenu en octobre 1984 à l'Institut natio-
nal- des sciences et techniques nucléaires, Paris, (à paraître, 
CIRED). 



valeurs religieuses ont très peu d'influence sur la gestion des 
bovins. 

Sans rentrer dans ce débat, nous examinons l'importance réelle 
du cheptel bovin dans le milieu rural en Inde, étant donné ses 
apports alimentaires et énergétiques d'une part, la variété de ses 
fonctions économiques d'autre part. 

Le rôle du bétail en Inde rurale est fondamental. Il fournit de 
l'énergie sous forme de traction, bouses (fertilisants et combusti-
bles), transport, et de la nourriture sous forme de lait et viande. 
En plus de ses apports alimentaires et énergétiques, il représente 
des fonctions économiques - épargne, autoconsonmation, reproduction, 
moyens de production et sources de revenu monétaire. 

Le cheptel indien est de 242 millions d'animaux (20% du cheptel 
mondial) dont 80 millions sont des animaux de trait. Dans l'hypo-
thèse qu'un animal développe 0,5 CV (1 boeuf de 500 kg), la puissan-
ce disponible représente 40 millions CV (équivalente à 30 000 MW), 
soit le même ordre de grandeur gue le réseau électrique, équivalent 
à 26 000 MW. La production totale de lait est de l'ordre de 30 
millions de tonnes et les bouses servent à alimenter 30% des besoins 
en cuisson. Le transport rural par les chars à boeufs, employant 20 
millions de personnes, représente 15 millions de tonnes kilomètres 
par an. 

Malgré ces chiffres impressionants, la productivité du cheptel 
bovin en termes d'efficacité, soit pour la traction, soit pour la 
production laitière, est loin d'être optimum. 

Vu la gravité des crises alimentaires et énergétiques en Inde 
rurale, une nouvelle gestion de cette ressource est urgente. 

Il est capital de gérer cette ressource, mais la multiplicité 
de ses flux physiques et de ses fonctions économiques rend le pro-
blème complexe. Disons qu'il n'y a pas simplement une solution, mais 
la complémentarité de plusieurs éléments, qui permet des combinai-
sons qui peuvent jouer, soit sur l'ensemble des relations physiques, 
soit sur l'ensemble des fonctions économiques. Nous appellerons 
marges de liberté de tels éléments de solution. 

Commençons par la traction animale. La surface moyenne des 
exploitations en Inde est très faible (environ 2 ha) et leur nombre 
très élevé. Toute augmentation de la taille des exploitations ne 
pourra se faire que très lentement (plusieurs générations), car les 
secteurs secondaires et tertiaires devront être capables d'absorber 
la population libérée. Pour toute les exploitations qui sont en 
dessous du point critique justifiant la mécanisation, il est crucial 



de développer une technologie intermédiaire répondant à leurs be-
soins - la traction animale. Cette technologie, peu-coûteuse en 
capital, utilisant les ressources locales, peut dégager un surplus 
dont on ne peut exclure qu'il soit réinvesti vers des solutions plus 
mécanisées. 

Les cultures sont fortement dépendantes de l'application d'en-
grais. Les besoins en énergie pour la cuisson restent très impor-
tants. Une des solutions possibles est la valorisation énergétique 
par le biogaz. Le biogaz villageois peut s'intégrer dans le milieu 
rural en alimentant les besoins en énergie: gaz pour la cuisson, 
fertilisants pour les cultures. Il faudrait privilégier les diges-
teurs communautaires, mais les digesteurs familiaux sont aussi à 
promouvoir (nota: réussite remarquable en Chine, facilitée par 
l'élevage de porcs). L'autre possibilité existe par la fermentation 
aérobie ("scientific composting") des fosses de fumier, d'où la 
récupération d'azote, de phosphore et de potasse; elle est presque 
aussi efficace que la fermentation anérobie. L'avantage est que 
cette méthode est moins coûteuse en capital et n'induit pas de 
conflits sociaux (partage de gains...etc.). 

La stabulation est un élément important parce qu'elle permet de 
réduire le besoin d'énergie de maintien et, en même temps, de récu-
pérer les bouses sans pertes. 

Passons aux problèmes liés à la production laitière en Inde. 
Elle est largement inférieure à la demande actuelle (30 millions de 
tonnes de production actuelle par rapport au besoin national de 50 
millions de tonnes). Le rendement laitier peut certainement être 
amélioré par le croisement des races. La capacité de reproduction, 
ainsi que la production laitière des vaches de races croisées, sont 
élevées par rapport aux races indigènes. Déjà, le paysan indien 
favorise la bufflesse dont la productivité laitière est assez éle-
vée. Plutôt que de continuer à accroître le cheptel, il faut cher-
cher à améliorer la productivité par bête, qui, à l'heure actuelle, 
est loin d'être à son optimum. Un tel programme d'amélioration du 
rendement laitier sera bien accepté par les paysans indiens. 

Toutes les actions envisagées ci-dessus doivent être accompa-
gnées d'une meilleure nutrition. En fait, ce qui frappe notre atten-
tion, c'est l'état de la nutrition. Le maintien d'un cheptel peu 
productif est certainement lié à la malnutrition. Le cercle vicieux 
de la malnutrition-faible productivité-surpopulation doit être 
rompu. 

L'alimentation du bétail se compose de fourrages verts, four-
rages secs, concentrés. Parmi ces trois éléments, les fourrages secs 
sont dominants (le bétail se nourrit principalement de déchets 
agricoles, de paille, de gousse, etc.). Il y a un potentiel dans la 
culture des fourrages verts (il est préférable de ne pas trop utili-
ser les concentrés - concurrence directe avec l'alimentation hu-



maine). 

La limitation des terres disponibles est souvent considérée 
comme une contrainte dans la culture des fourrages verts. Mais on 
peut diversifier ces cultures par les méthodes suivantes: 

* La culture des légumineuses, en rotation avec des cultures 
vivrières, évitera une érosion anormale du sol par le recyclage de 
l'azote et, bien sur, fournira du fourrage au bétail. 

Les plantes aquatiques: le grand avantage de ces plantes réside 
dans le fait qu'elles n'entrent pas en compétition avec les cultures 
vivrières. Des plantes aquatiques telles que le jacinthe d'eau sont 
consommables par le bétail. Plante flottante, il est aisé de la 
récolter. Les algues sont aussi utilisées depuis longtemps pour la 
nourriture du bétail. Elles se cultivent à l'air libre dans des 
bassins en forme de canaux circulaires peu profonds. On peut s'en 
servir sous forme de farine d'algue. L'expérience effectuée à 
Injambakkam (village du Tamil Nadu) est la preuve de succès du 
système intégré biogaz-culture des algues. 

L'élevage à base de sous-produits: ceci permet de convertir en 
protéines animales de nombreux sous-produits d'industries alimen-
taires et agricoles, de pisciculture, et des déchets agricoles 
(cannes à sucre, fanes de patates, chaumes, bananiers hachés 

(a) sous-produits agricoles - déchets de tapioca, noyau de mangues, 
bouts de canne à sucre, tourteaux...etc.; 

(b) sous-produits de la forêt - "mahua flower, tamarind seed, babul 
pods, oak kernel date stones, salseed meal",...etc.; 

(c) sous-produits industriels - déchets des conserveries, de maîs, 
de canne à sucre, de l'industrie de la soie, urée...etc. 

* La pisciculture peut être intégrée à l'élevage. On pourra 
alimenter les poissons avec les détritus des abattoirs et la farine 
de poisson pourra être utilisée comme aliment du bétail. 

Valorisation des sous-produits des abattoirs: à l'heure ac-
tuelle, 23 millions d'animaux sont abattus chaque année dans les 
villages et leurs carcasses ne sont pas utilisées. Ceci entraîne la 
perte de la plupart des abats. La modernisation de l'abattage béné-
ficiera aux classes les plus démunies par la valorisation de ces 
sous-produits et permettra l'élevage de volailles, de porcs...etc. -
ce qui rendra possible le fonctionnement d'un système intégré. 

Reboisement énergétique et pastoral: l'élevage s'intègre bien 
avec la politique de reboisement. Il existe des types d'arbres dont 
les feuilles sont un excellent fourrage. Quelques exemples: le 
leucaena leuca cephala, le sesbania grandiflora, Îecasuarina equise-
tifolia...etc. Ces arbres constituent une bonne source d'énergie 
pour la cuisson (le bois), leurs feuilles un excellent fourrage et 



leur richesse en azote en fait un très bon fertilisant. 

La gestion des terres: d'une surface totale de 266 millions 
d'ha. à gérer, les friches cultivables représentent 17 millions 
d'ha. En cultivant des légumineuses (bonne source de fourrages), on 
peut enrichir la gualité du sol. Il est capital de gérer ces terres 
disponibles. 

La gestion qualitative et quantitative du cheptel: la recherche 
d'un optimum entraînera une gestion en termes d'âge, de race, de 
croisement, de nombre...etc. Par rapport à la situation actuelle, il 
est urgent de gérer les troupeaux. La nouvelle gestion doit assurer 
du côté énergétique: une meilleure productivité de la traction 
animale, une plus grande disponibilité en bouses; et du côté alimen-
taire: un meilleur rendement laitier, une plus grande production de 
viande. 

Constatons quelques faits sur l'élevage tel qu'il existe: 

Les petits agriculteurs ont tendance à élever ou acheter les 
boeufs parce qu'on les considère comme un intrant important pour les 
opérations agricoles. L'état de leur nutrition et de leur entretien 
dépend beaucoup de l'activité agricole. Avec l'accroissement de la 
taille des exploitations, on observe une décroissance des animaux de 
trait. 

Les petits exploitants maintiennent les vaches plutôt pour leur 
fonction de reproduction. Ils favorisent les bufflesses pour la 
production laitière. 

Le ratio mâle/femelle est très variable suivant les régions, 
mais d'une manière générale, on trouve: 

0,73 vache pour 1 boeuf et 3,75 bufflesses pour 1 buffle. 
0,11 buffle pour 1 boeuf; préférence des boeufs pour la traction. 
0,57 bufflesse pour 1 vache. 

En plus de leurs utilisations directes, l'apport des bouses 
pousse le fermier à garder un nombre élever d'animaux. 

La nouvelle gestion doit prendre ces éléments en considération. 
Elle doit également penser aux inégalités dans la répartition des 
troupeaux. Il serait regrettable de proposer des stratégies qui ne 
concerneraient qu'une partie de l'éventail de exploitants. 

Présentons quelques directions qui nous semblent importantes: 

* Encourager l'élevage des bufflesses dans les fermes marginales. 
Ceci pourrait apporter, d'une part, une meilleure nutrition (consom-
mation de lait), et d'autre part, une augmentation de niveau de vie 
(vente des buffions pour l'abattage on location des mâles pour les 
opérations agricoles; 



* Elevage "mixte" dans les petites et moyennes exploitations 
(boeufs pour la traction et vaches croisées pour le lait); 

Meilleure gestion des veaux de race croisée - étant donné leur 
utilisation limitée entraction, ils pourraient servir à la reproduc-
tion et à l'exportation. 

Si l'on retient que l'objectif d'une stratégie de développement 
est de satisfaire le besoins fondamentaux, jusqu'ici les stratégies 
mises en oeuvre se sont surtout intéressées à une agriculture de 
type mécanisé (tractorisation, "révolution verte"..). Dans les con-
ditions de pénurie actuelle, il est important de développer un autre 
axe de l'agriculture, par des technologies intermédiaires, appro-
priées. 

La réflexion sur les choix technologiques est un volet essen-
tiel de la définition d'une stratégie de développement économique et 
social. 

Citons quelques critères assurant une bonne gestion des res-
sources, tout en gardant l'équilibre de 1'éco-système: 

- L'utilisation optimale des ressources disponibles. 
- Le développement des ressources locales. 
- Une bonne gestion des ressources rares. 
- La minimisation des effets pervers. 
- Une dépendance réduite vis-à-vis des technologies importées. 
- La possibilité de l'introduction de technologies "douces". 

Suivant ces critères, on peut constater que le développement du 
cheptel bovin fait partie d'un tel type de technologie. 

On peut également dire que l'intégration de l'élevage représen-
te une solution appropriée. Citons I. Sachs: "La technologie appro-
priée est une technologie qui contribue à une meilleure et plus 
complète utilisation des resources spécifiques à chaque éco-système, 
au lieu de l'implantation d'une technologie importée, adaptée à un 
autre environnement et à une autre culture". 

L'élevage, en harmonie avec d'autres programmes de développe-
ment rural (le reboisement énergétique, l'aquaculture...), peut 
donner un nouvel élan aux petites exploitations qui font vivre une 
population importante. Une meilleure gestion du cheptel peut mettre 
en route la dynamique laitière et d'autre part créer un potentiel 
d'emplois. Accompagné de stratégies assurant une meilleure nutrition 
des bovins, de systèmes décentralisés (le biogaz), ce processus de 
développement peut déclencher des effets synergétiques et les gains 
profiteront dans une large mesure aux petites exploitations. 

L'intégration de l'élevage dans agriculture indienne doit être 
envisagée en assurant une complémentarité énergétique et alimen-
taire, la dynamisation de l'emploi rural (l'artisanat local et la 



création de petites industries), un système de cultures enrichies, 
tout en gardant l'équilibre de 1'éco-système. 

Nous voulons „entrer qu'il existe des marges de liberté et que 
celles-ci ne pourront être réellement identifiées qu'à condition 
d'appréhender l'élevage dans toute sa complexité. Il est vrai que 
certaines des solutions paraissent incertaines et difficiles mais, 
vu la gravité de la situation, il est impératif d'explorer les 
pistes de recherche mises en évidence. 

Colloque NOURRIR LES VILLES EN AFRIQUE 
SUB-SAHARIENNE 
PAR LAURENCE BOBO (D 

Comment les villes africaines sont-elles approvisionnées et 
nourries? Quels facteurs orientent l'évolution des styles alimen-
taires en milieu urbain? Tels sont deux parmi les nombreux éléments 
de réflexion qui ont été à l'origine de ce séminaire, organisé 
conjointement par le CERED/CERNEA (2), l'Unité maîtrise de la sécu-
rité alimentaire de l'ORSTOM et ALTERSIAL/ENSIA/GRET (3), grâce au 
concours financier des ministères de la Recherche et de la Coopéra-
tion, et qui ne peuvent laisser indifférents les lecteurs intéressés 
par une exploration approfondie de l'interface Energie/Alimenta-
tion/Développement urbain. 

L'objectif de ce séminaire était de faire le point sur les 
recherches concernant les problèmes alimentaires posés par l'urbani-
sation dans les pays au Sud du Sahara: exposer l'état des connais-
sances, réfléchir sur les problèmes méthodologiques, orienter les 
recherches à venir. Ces thèmes ont mobilisé une centaine de person-
nes de différentes disciplines: économistes, géographes, sociolo-
gues, technologues, urbanistes... 

Se méfier des fausses évidences, en particulier celle de consi-
dérer que la ville est la seule responsable de la dépendance alimen-
taire: ce séminaire s'est ouvert sur le refus de considérer la ville 
seulement comme un lieu de ponction d'un surplus agricole; elle est 
aussi un espace de création de richesse, de diffusion de 1'innova-

il) ALTERSIAL: Alternatives technologigues et recherches sur les 
industries alimentaires. 

(2) CERED: Centre d'études et de recherches en économie du 
développement. 

CERNEA: Centre d'études et de recherches pour une nouvelle 
économie appliquée. 

(3) ENSIA: Ecole nationale supérieure des industries agricoles et 
alimentaires. 

GRET: Groupe de recherche et d'échanges technologiques. 



tion, des savoirs et savoir-faire. Il y a, en ville, diversité et 
non uniformité des régimes alimentaires, à la fois, superposition, 
confrontation et dynamique propre. 

L'étude des liaisons statistiques entre urbanisation et dépen-
dance alimentaire dont la relation n'est ni directe ni étroite, 
montre qu'il existe une très grande diversité des situations au sein 
de l'Afrique sub-saharienne. Pour appréhender cette diversité, une 
approche en termes de filière a été proposée, afin de mieux compren-
dre, au-delà de la succession d'opérations techniques d'amont et 
d'aval (production, transformation, commercialisation), l'interdé-
pendance entre les maillons de la chaîne agroalimentaire, l'hétéro-
généité des technologies utilisées et des modes d'organisation, les 
relations marchandes ou non, qui se nouent entre les acteurs. 

Au niveau national, le problème de l'alimentation a soulevé 
trois questions: 

Quelle est 1'influence de la ville sur la production agricole 
paysanne? Plusieurs exemples ont montré que la ville n'a pas divorcé 
de son environnement: de par sa croissance spectaculaire, la ville a 
ressenti ^nécessité d'une assise rurale, en assignant aux agricul-
teurs la tâche de produire en grande quantité des aliments pour la 
nourrir. 

* Un aménagement de l'espace, impliquant un développement des 
infrastructures de transports et de commercialisation ou un effort 
porté sur les villes secondaires, peut-il favoriser un développement 
de l'agriculture vivrière pour le marché urbain? 

* Q ^ 1 est l'état actuel des recherches sur l'évolution des 
styles alimentaires en milieu urbain? L'exemple d'Abidjan et Isa 
"ruralisation" des modèles alimentaires et celui de Dakar et ses 
innovations, montrent qu'il est temps de dépasser la vision détermi-
niste d'un simple mimétisme des styles alimentaires vis-à-vis des 
modèles étrangers ou des élites nationales. 

Il a été également question du rôle déterminant du contexte 
international dans la crise alimentaire des sociétés africaines: 

problème de l'intégration des pays africains au marché inter-
- national et sa répercussion sur la dépendance alimentaire (déficit 
de la balance commerciale, crise sociale) 

conséquences socio-économiques de la mise en pjggg. de politi-
ques d'auto-suffisance alimentaire: ces fameuses stratégies d'auto-
suffisance ne sont-elles pas en fait des "coquilles vides" ou des 
alibis pour obtenir des financements? Qu'y-a-t-il derrière ce thème? 
Bien des choses selon les pays, comme l'ont confirmé plusieurs 
intervenants. 



Différentes études de cas sur l'approvisionnement vivrier des 
villes ont été présentées, au cours desquelles le problème des 
circuits marchands et non marchands, ainsi que celui des transports, 
ont été débattus. 

Concernant le premier point, il est ressorti des différentes 
communications que les relations ville-campagne ne s'arrêtent pas à 
des circuits marchands; une étude très intéressante sur les rela-
tions interfamiliales au Sénégal où il apparaît que la circulation 
de produits, d'argent, de personnes et d'information entre Dakar et 
la campagne est encore très importante; le lignage est encore une 
référence valable. On ne peut même pas parler, à propos de ces 
circuits, d'échange ou de contrepartie; il vaudrait mieux évoquer un 
nouveau mode d'appropriation de l'espace et de répartition fami-
liale. 

De nombreux facteurs interviennent pour susciter l'offre pays-
anne et assurer l'articulation villes/campagnes, tels que la distan-
ce, l'existence de routes, la pression démographique et surtout la 
dynamique des réseaux commerciaux. 

Les réseaux de commerce et de transport constituent ainsi un 
élément essentiel de l'articulation spatiale: tel a été le cinquième 
thème abordé: le développement des transports est-il un facteur 
déterminant dans l'accroissement des flux ville-campagne? Si le 
développement d'une infrastructure routière peut faciliter l'écoule-
ment des produits vivriers locaux, il peut également entraîner un 
accroissement de l'influence de la ville et de la concurrence des 
produits extérieurs et participer au processus d'exode rural. Les 
transports doivent être considérés comme un élément permissif mais 
non automatique du développement de la production agricole locale. 

Enfin, sur le thème Transformation des produits et choix tech-
nologiques, trois thèmes sont apparus: 

* Méthodes de comparaison des filières alimentaires industrielles 
et artisanales, et par là-même enjeux économiques et sociaux atta-
chés à la question du choix des techniques. 

* Omniprésence de 1'artisanat urbain pour la satisfaction des 
besoins alimentaires des villes. 

Face aux limites des agro-industries (faible emploi, rentabili-
té financière réduite), l'artisanat alimentaire révèle une dynamique 
"du dedans", traduisant les réponses endogènes des acteurs et les 
capacités des populations à gérer elles-mêmes leur crise. 

Nécessité de mieux prendre en compte le travail des femmes, en 
tant qu'élément moteur de 1'indépendance alimentaire. La sous-esti-
mation du travail domestique renvoie à une sous-revalorisation du 
travail féminin, qui constitue pourtant 80% du travail agricole et 



90% de la transformation des produits primaires, et à une insuffi-
sante prise en compte du temps comme contrainte majeure des femmes. 

En conclusion, un certain nombre d'idées sont ressorties de ce 
séminaire: 

L'approvisionnement marchand, de même que les circuits intra-
familiaux, sont loin d'être négligeables: la ville n'est pas coupée 
de la campagne, il existe même ce que l'on pourrait appeler des 
"poches rurales" au sein même des villes; les relations lignagères 
sont encore très présentes. Les urbains ont su spontanément trouver 
des réponses à leurs problèmes: tout au long de la filière alimen-
taire (de l'approvisionnement à la distribution, en passant par la 
petite transformation et la petite restauration), les populations 
ont su mettre au point des procédés et des outils en fonction de 
leurs besoins spécifiques et de leurs moyens. 

L'évolution des styles alimentaires ne s'opère pas seulement 
par une sélection des aliments adaptés au nouvel environnement 
qu'est la ville: les consommateurs urbains ne sont pas soumis et 
passifs mais deviennent actifs et créateurs, inventeurs de manières 
de se nourrir. 

La ville peut, dans certains cas, avoir un effet positif sur 
l'agriculture: la ville est un espace de création de richesse par la 
division du travail et le marché. 

Si 1'autosuffisance reste un concept flou et parfois un peu 
"fourre-tout", sa mise en place devrait etre réexaminée à la lumière 
des aspects positifs de la ville. 

* Enfin, les débats entre chercheurs de différentes disciplines 
ont mis en évidence la nécessité de décloisonner la recherche dans 
ce domaine. Le séminaire, qui visait à conforter différentes mé-
thodes d'analyse d'une même réalité, à la regarder sous plusieurs 
angles, a été, à ce niveau, une réussite. En effet, il est apparu, 
que ce soit pour l'étude de l'évolution des styles alimentaires, des 
relations ville-campagne, ou de l'artisanat alimentaire urbain, que 
les recherches des géographes, économistes, technologues, seraient 
utilement éclairées par les études des ethnologues et sociologues. 
La richesse des contributions présentées et des débats qu'elles ont 
suscités, a convaincu les organisateurs de la nécessité d'une publi-
cation sous forme d'un livre, qui paraîtra d'ici quelques mois (1). 
En attendant, l'ensemble des communications peut être consulté au 
GRET. 

(1) Paris: L'Harmattan. 



FRANCE 

LA METHANISATION DES DEJECTIONS ANIMALES 

EN FRANCE PAR ALEXANDRE NICOLON (D 
Maître de recherche au CNRS, CIRED 

Fn France, on peut estimer à 100 à 120 le nombre 
d'installations de biogaz fonctionnant sur déjections animales. La 
plupart ont été construites entre 1979 et 1982. La moitié environ 
ont bénéficié d'aides publiques, soit dans le cadre d'initiatives 
régionales telles que le concours de la Région-Rhône Alpes en 
1980, soit dans le cadre de la Consultation nationale organisée en 
1981 par le Commissariat à l'énergie solaire, l'Agence nationale 
pour la valorisation de la recherche et le ministère de 
l'Agriculture. Les installations réalisées avec subvention, plus 
quelques autres jugées intéressantes sur le plan technique, soit au 
total 65 systèmes, présentant entre eux un certain degré 
d'originalité technique, ont fait l'objet d'un suivi 
technico-économique destiné à mettre en évidence, sur des bases 
homogènes, les paramètres essentiels permettant de prévoir et/ou de 
conduire un bonne fermentation, les équipements les plus fiables et 
les systèmes présentant la meilleure rentabilité. 

Fin 1984, les suivis techniques d'une vingtaine 
d'installations, 16 en continu dont une sur lit fixé et une selon le 
procédé contact et 4 en discontinu sur fumier, étaient considérés 
comme terminés (les campagnes de mesures ont duré entre 9 et 12 
mois). Ils se poursuivaient sur la plupart des autres installations 
par suite de retard dans leur réalisation, d'incidents techniques ou 
de modification dont il convenait de tester l'efficacité. Une 
dizaine de suivis étaient définitivement abandonnés, soit que 
l'installation fut hors service, soit qu'elle fonctionnât dans des 
conditions lui ôtant tout intérêt. 

Les premières données disponibles, encore très fragmentaires, 
montrent une très grande diversité de résultats tant en ce qui 
concerne les performances de production que les bilans énergétiques 
et économiques. Quelques résultats sont cependant relativement 
encourageants et justifient la poursuite de l'effort de 
développement. Mais dans l'ensemble, ils soulignent aussi les 
nombreuses contraintes que doit satisfaire une installation de 
biogaz pour atteindre un seuil de rentabilité acceptable. 

Lorsque les paramètres techniques de la fermentation 
(température, concentration en DCO, temps de rétention...) ont pu 
être maintenus assez régulièrement, les rendements volumiques des 
digesteurs ont été eux-mêmes assez réguliers. Avec des substrats 



de concentration moyenne ou élevée (entre 4% et 12% de DCO), plus de 
la moitié des digesteurs en continu infiniment mélangé ont donné, 
durant leur meilleure période stabilisée de fonctionnement (6 
semaines à 6 mois) des rendements volumiques égaux ou supérieurs à 
1V/V/J. Les procédés lit fixé et contact, qui ont des temps de 
rétention beaucoup plus courts et traitent donc des volumes de 
lisier beaucoup plus importants à volume égal de digesteur, ont 
donné des rendements volumiques proches de 2 V/V/J qui laissent 
espérer la possibilité d'amortir les augmentations de coûts 
d'investissement qui résulteront d'une plus grande sophistication 
technique de procédés. 

Pour l'ensemble de la période de suivi cependant, les 4/5 des 
installations utilisant le procédé continu infiniment mélangé, pour 
lesquelles les mesures sont terminées, accusent des rendements 
volumiques moyens ccmpris etre 0,4 et 0,8 V/V/J. Ces médiocres 
résultats semblent pouvoir être mis en corrélation avec un ou 
plusieurs des facteurs suivants : 

l'importance et la durée des incidents techniques de 
fonctionnement ; 

- la faible concentration de certains substrats en relation avec 
la nourriture des animaux et/ou la conduite de l'élevage; 

- des temps de rétention excessifs ou trop irréguliers (mauvaise 
intégration de l'installation dans l'organisation du travail 
sur l'exploitation); 

l'insuffisance de température de fermentation (mauvais 
dimensionnement des échangeurs). 

Les bilans énergétiques sont eux aussi, dans l'ensemble, assez 
médiocres : pour une installation sur deux, le seul réchauffage du 
digesteur représente entre 45% et 55% de l'énergie produite. S'y 
ajoute l'énergie nécessaire au fonctionnement des équipements 
(pompes, compresseurs, épurateurs). Les principaux facteurs qui, en 
règle générale, sont à l'origine d'une autoconsommation excessive 
tiennent au mauvais rendement des systèmes de chauffage et/ou à 
l'insuffisante concentration des lisiers (au dessous de 2% de 
concentration du substrat, un digesteur ne produit guère plus que 
l'énergie nécessaire à son chauffage, à 4% 1'autoconsommation est de 
l'ordre de 50% et à 6% de l'ordre de 25 à 30%, ceci lorsque le 
système de chauffage et l'isolation thermique sont correctement 
réalisés). 

La rentabilité des installations se ressent évidemment de ces 
contre-performances de production. Mais à ce niveau, deux autres 
facteurs entrent en ligne de compte de façon au moins aussi 
déterminante : le coût d'investissement initial et une 
valorisation insuffisante ou mal optimisée du biogaz disponible. 

Rapportés au m3 de digesteur, les investissements varient, pour 



un même procédé, de 1025 £rs (1983) à 11 000 frs soit, de 1 à 11 
et de l à près de 3 si on exclut les deux installations extrêmes. 
Ces écarts de prix s'expliquent pour une part par la plus ou moins 
grande sophistication technique des installations (celle-ci ne 
conduisant pas nécessairement d'ailleurs à de meilleurs rendements) 
et par la diversité de modifications entraînées par les problèmes 
techniques rencontrés mais aussi très probablement par une certaine 
anarchie des prix constructeurs due à l'absence de prix de 
référence. Selon les chiffres d'une enquête réalisée en 1982 sur 
11 installations, par la Chambre régionale d'agriculture des 
Pays-de-Loire, les investissements initiaux au m3 de didgesteur 
variaient en effet dans des proportions de 1 à 7. 

Rapporté à la tep de production nette d'énergie, 
l'investissement varie de 11 000 frs à 116 000 frs. Une installation 
sur 4 seulement paraît se " situer dans les normes de 
l'investissement admissible pour l'exploitant et pour la 
collectivité. 

Notons enfin qu'un tiers des installations pour lesquelles le 
suivi technico-économique est terminé perdent plus de 20% du biogaz 
produit, valorisant parfois moins de 50% de leur production nette. 
La perte d'une partie du biogaz provient généralement d'une mauvaise 
optimisation du dimensionnement de l'installation par rapport aux 
besoins en énergies effectivement substituables sur l'élevage, soit 
que celle-ci ait été dimensionnée sur les disponibilités en substrat 
(excédentaires par rapport aux besoins d'énergie), soit qu'elle ait 
été dimensionnée sur besoins des périodes de pointe de consommation. 

Si on essaie d'apprécier la rentabilité effective des 
installations par le critère du temps de retour linéaire de 
1'investissement (les recettes étant calculées sur la base des prix 
des énergies effectivement remplacées), on constate que sur 
l'ensemble de la période de suivi, deux installations seulement sur 
12, pour lesquelles on dispose de données précises sur les formes de 
valorisation, ont des temps de retour économiquement acceptables (6 
et 8 ans). Deux autres installations par contre ont des temps de 
retour supérieurs à 50 ans. 

Calculés sur les périodes stabilisées de meilleure production 
et sur la base du biogaz disponible (et plus seulement sur la base 
du biogaz valorisé), les temps de retour s'améliorent nettement pour 
plusieurs installations. Ils tombent à 10 ans ou moins pour la 
moitié des installations suivies et même à moins de 5 ans pour 
deux d'entre elles (dont l'une réalisée en autoconstruction avait, 
il est vrai, des coûts d'investissement au m3 de digesteur très 
faibles, probablement sous-évalués). 

En ce gui concerne la méthanisation des fumiers en discontinu , 
le suivi de 4 installations, sur les 18 initialement concernées, est 
terminé. Une seule installation obtient de bons résultats tant sur 



le plan technique que sur le plan économique : un cycle effectif de 
35 jours, un rendement volumique de 0,86 et un investissement à la 
tep produite de l'ordre de 10 000 frs, la température de la masse à 
fermenter étant obtenue par une préfermentâtion aérobie activée par 
ventilation forcée, la production est une production nette. 

Cens le cas du procédé discontinu sur fumier, le principal 
facteur limitant de la production paraît résider dans la 
difficulté à maintenir, à l'intérieur du digesteur pendant toute la 
durée du cycle, un niveau de température suffisant. Les résultats 
économiques des autres installations, tout en étant négatifs (temps 
de retour compris entre 12 et 15 ans) n'atteignent pas toutefois les 
abîmes de certaines installations en continu. Ce fait est surtout 
dû à 1'autoconstruction rendue possible par la simplicité du 
procédé. 

Quelles conclusions peut-on tirer de ces premiers résultats ? 

1) La première conclusion qui pourra sembler enfoncer une porte 
ouverte tant elle paraissait admise il y a 5 ou 6 ans, prend a 
notre avis une réelle importance dans la mesure où les nombreuses 
difficultés techniques rencontrées sur les installations 
existantes tendaient à la remettre en cause dans une fraction au 
moins de l'opinion publique : la faisabilité technique de la 
filière, en vraie grandeur, dans les conditions normales de 
foncionnement d'un élevage (sous réserve d'un certain nombre de 
contraintes à respecter) ainsi que les performances de production 
annoncées dans les manuels sont confirmées. De plus, la 
démonstration est faite que dans certaines conditions (notamment 
une bonne valorisation du biogaz produit), la méthanisation peut 
offrir une rentabilité économique acceptable et pour la 
collectivité et pour l'exploitant. 

2) La seconde conclusion est que la technique n'est pas encore 
réellement maîtrisée. Bien que conçues et réalisées comme des 
opérations de démonstration, les installations décidées dans le 
cadre des programmes de 1980 et 1981 furent en réalité des 
opérations d'expérimentation. Vues sous cet angle, les 
difficultés techniques rencontrées n'ont donc en soi rien 
d'exceptionnel. Tout au plus auraient-elles pu être limitées si 
les opérations avaient été au départ conçues et conduites comme 
de véritables opérations d'expérimentation impliquant une plus 
grande rigueur dans le choix des sites, des systèmes et des 
entrepreneurs et sans doute moins de publicité dans leur mise en 
oeuvre. Même les installations qui, à force de persévérance, 
ont pu être amenées à des niveaux de performances techniques, 
de régularité de fonctionnement et de rentabilité économique 
acceptables (ou proches de niveaux acceptables) doivent être 
considérées comme encore largement expérimentales. Ces résutats 
ne valent que pour les conditions spécifiques dans lesquelles ils 
ont été obtenus. Les systèmes ainsi mis au point devront encore 



être testés sur d'autres substrats et dans d'autres conditions 
de fonctionnement. C'est d'ailleurs l'un de objectifs de 
"l'opération prédiffusion", lancée à la fin de 1984 pa l'Agence 
française pour la maîtrise de l'énergie, qui doit aboutir à 
l'étude de faisabilité d'une cinquantaine de sites et à la 
réalisation effective de 25 nouvelles installations. 

3) La troisième conclusion est que la rentabilité d'une installation 
ne dépend pas que de ses performances de production . Il ne 
suffit pas de produire du biogaz, ce qui semble avoir été 
l'objectif principal des projets réalisés entre 1979 et 1982. 
Encore faut-il en avoir une utilisation aussi complète que 
possible dans des usages "nobles" (en remplacement de produits 
pétroliers, fuel ou GPL par exemple) de préférence pour la 
production de chaleur. Le coût du stockage oblige à rechercher 
un ajustement à très court terme de la production aux besoins; 
ajustement difficile à réaliser compte tenu de l'irrégularité des 
besoins. Cette contrainte conduira soit à dimensionner 
l'installation sur les périodes creuses d'utilisation, quitte à 
ne traiter qu'une partie du substrat (ce qui présentera un 
inconvénient lorsque la méthansation visera également un objectif 
de dépollution) et à faire appel aux énergies classiques pour les 
périodes de pointe, soit à convertir tout ou partie du biogaz en 
électricité, opération dont seul un calcul technico-économique 
préalable permettra d'évaluer la rentabilité, soit enfin à 
adjoindre à l'exploitation de nouvelles activités complémentaires 
sur le plan des besoins d'énergie (activité de transformation des 
produits d'élevage par exemple), mais dans l'état actuel des 
choses, le biogaz n'apparaît pas comme une énergie suffisamment 
avantageuse pour devenir (sauf cas exceptionnels) un élément 
structurant des exploitations. L'irrigularité saisonnière des 
besoins en énergie d'une exploitation constituera probablement 
l'un des principux facteurs limitants de l'extension de la 
mëthanisation en milieu agricole . 

4) La diversité des paramètres dont dépend la rentabilité d'une 
installation de méthanisation - conditions climatiques locales, 
caractéristiques de la ressource, régularité dans le temps de sa 
composition et de sa disponibilité qui dépendent elles-mêmes de 
la conduite de l'élevage; ajustement quasi quotidien de la 
production de biogaz aux besoins en énergies substituables, bonne 
intégration de la conduite de l'installation dans l'organisation 
du travail sur l'exploitation... - rendent indispensable la 
réalisation d'une étude technico-économique de faisabilité et de 
rentabilité, préalablement à toute décision de construction. Il 
est peu probable que les progrès dans la maîtrise de la 
technique puissent à l'avenir dispenser de cette exigence : une 
installation de biogaz ne sera sans doute jamais un système que 
l'on pourra acheter sur catalogue même si de nombreux éléments 
sont passibles de la standartisation et de la production de 
série. 



5) Malgré les progrès envisageables sur ce plan et la baisse des 
coûts que l'on peut en espérer, la méthanisation paraît 
devoir demeurer une technique exigeant des investissements lourds 
qui, supportés par l'exploitant, ont toute chance - surtout en 
période de crise - de se trouver en concurrence avec d'autres 
investissements possibles sur l'exploitation et, en l'absence de 
conditions avantageuses de crédit (taux, durée et conditions de 
remboursement) risquent de poser des problèmes de trésorerie. 
Sous l'angle énergétique, l'avenir du biogaz paraît donc 
fortement subordonné à l'évolution des prix des énergies 
traditionnelles. Sur ce plan, les conditions actuelles sont peu 
favorables et l'une des préoccupations des pouvoirs publics est 
de permettre aux constructeurs qui ont acquis un certain 
savoir-faire de le préserver en leur assurant un volant minimum 
d'activité. 

Les systèmes discontinus sur fumier présentent un avantage de 
simplicité technique qui rend possible 1'autoconstruction partielle 
ou totale (une assistance technique demeure toutefois souhaitable) 
et permet de réduire l'investissement initial. Mais leur extension 
sera sans doute limitée par le fait que les élevages sur fumier 
(généralemet des élevages bovins) ont rarement un besoin régulier de 
chaleur (l'enquête réalisée en 1982 par la Chambre régionale 
d'agriculture des Pays de Loire montre que 5 des 6 installations en 
discontinu comprises dans l'enquête utilisaient moins de 60% du 
biogaz produit, le plus souvent pour des besoins domestiques); par 
le fait que les fumiers bovins posent moins de problèmes de 
pollutions que les lisiers de porcs et que dans l'ensemble, leur 
utilisation comme fertilisants est bien intégrée dans le système de 
production agricole; par le fait enfin, des contraintes - de temps 
surtout - qu'entraîne la manipulation du fumier. 

La prise en compte de l'effet dépollution , soit comme but 
principal de l'installation, soit comme retombée positive d'une 
production d'énergie, peut accroître de 20 à 25% le seuil 
d'investissement admissible. En tant que technique de dépollution, 
cependant, la méthanisation ne permet pas d'atteindre les normes de 
rejet dans le milieu naturel. En particulier, elle ne modifie pas la 
teneur en azote et ne constitue donc, dans les cas de dépollution 
obligatoire - à vrai dire peu nombreux dans l'état de la 
réglementation et de son application en France - qu'un 
"prétraitement", mais un prétraitement qui permet de diminuer la 
capacité (et le coût) de l'installation classique de dépollution 
et peut fournir tout ou partie de l'énergie nécessaire à son 
fonctionnement. Néanmoins, les administrations de 1'Environnemet 
continuent à considérer les traitements aérobies (ruissellement 
lamellaire, lit bactérien, aération de surface, insufflation d'air) 
comme techniquement préférables, plus fiables et, semble-t-il, moins 
coûteux pour l'éleveur que la méthanisation. Toutefois, la 



prochaine entrée en vigueur des normes CEE concernant les teneurs 
maximales en nitrate des eaux de consommation (7% de la population 
du Finistère est alimentée par des eaux dont la teneur dépasse la 
norme maximale de 50 mg/1) a relancé l'idée d'une possible insertion 
de la méthanisation dans des chaînes de traitment de lisiers. 
Outre la désodorisation et une dépollution carbonée partielle, son 
intérêt serait de fournir tout ou partie de l'énergie nécessaire à 
la concentration des lisiers fermentés, facilitant ainsi leur 
exportation comme fertilisants vers des régions déficitaires en 
azote. 

Le contexte socio-économique actuel est peu favorable â un 
développement rapide de la méthanisation : 

- Les craintes concernant l'énergie, vives en 1979-80, se sont 
sensiblement apaisées dans l'opinion. Si les prix intérieurs de 
la plupart des énergies restent orientés à la hausse par suite 
de la détérioration des taux de change avec le dollar et/ou de 
l'accroissement de la fiscalité, la stabilisation des cours 
mondiaux des produits pétroliers, la surabondance d'électricité 
d'origine nucléaire sont perçues comme des éléments sécurisants 
et ont un effet démobilisateur certain. 

La crise qui frappe l'élevage constitue un frein à la 
réalisation d'investissements lourds, à rentabilité encore 
incertaine et à long terme. Les handicaps du biogaz sont 
d'autant plus importants que, tant que la technique n'aura pas 
fait la démonstration de sa fiabilité, les postes d'utilisation 
les plus sensibles devront disposer d'une source d'énergie 
complémentaire, facilement mobilisable, pour pallier les 
risgues de pannes de l'installation ou d'insuffisance dans les 
périodes de pointe des besoins. 

Mais les raisons de fond, qui, au-delà des facteurs 
conjoncturels, ont motivé l'intérêt pour les énergies 
renouvelables, demeurent (indépendance, sécurité, diversification 
des sources d'énergie, développement et valorisation des ressources 
locales...). Rien, en effet, ne permet d'affirmer avec certitude que 
les surcapacités actuelles de gaz, d'électricité, de charbon, de 
pétrole n'ont pas elles aussi un caractère temporaire et que 
l'évolution des prix de l'énergie n'ouvrira pas un espace de 
pénétration au biogaz. 

Le savoir-faire acquis doit être préservé et si possible 
amélioré. D'ores et déjà, le suivi technico-économique du GIDA a 
montré que dans certaines configurations d'élevage, avec les 
techniques actuelles, des installations peuvent être réalisées 
dans des conditions économiques acceptables sur la seule base de la 



production énergétique. Les contraintes à satisfaire rendent certes 
le créneau difficile à évaluer. Il est actuellement probablement 
étroit mais suffisant pour parfaire, au prix d'une mise de fonds 
publics modeste, l'acquisition de la maîtrise de la technique. Une 
stratégie visant a faire converger des objectifs de production 
d'énergie, de dépollution et de valorisation des lisiers comme 
fertilisants pourrait élargir sensiblement ce créneau de 
pénétration. C'est même peut-être dans la dépollution qu'est le 
principal avenir de la méthanisation. 

(1) Ce texte rend compte d'une recherche menée â la demande de 
l'AFME, dont le titre est le même (février 1985, 70p.) 



HABITAT PRIVE COLLECTIF-RAPPORTS SOCIAUX ET 

MAITRISE DU CHAUFFAGE EN FRANCE 

PAR ERIC LAGANDRÉ (1) 

La maîtrise de l'énergie dans l'habitat présente un visage 
contradictoire d'un secteur où coexistent: 

* des effots publics importants de promotion de technologies 
innovantes (géothermie, pompes à chaleur, ...) 

* la persistence de niveaux de performance très éloignés du 
possible. Des technologies déjà anciennes se trouvent manifes-
tement mal utilisées et il apparaît nécessaire d'explorer l'in-
terface entre processus techniques et blocages socio-économi-
ques. 

L'habitat collectif présente notamment des difficultés particu-
lières que soulignait en 1980 le rapport sur la demande d'énergie 
dans l'habitat élaboré dans le cadre de la préparation du VTIIème 
Plan. Etait souligné, dès cette époque, le rôle d'écran entre four-
nisseurs et usagers de l'énergie joué par les intermédiaires: bail-
leurs, syndics et professionels du chauffage. Et tout particulère-
ment dans le cas du rapport locatif, la non-concordance entre le 
payeur et le bénéficiaire des investissements de maîtrise de l'éner-
gie. 

Devant ces difficultés et l'impossibilité d'agir de manière 
autoritaire, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif 
tendand principalement à: 

1) aider à la décision en rendant plus transparents les contrats 
de chauffage et en subventionnnant les diagnostics thermiques, 

2) dépasser l'obstacle du rapport locatif en prévoyant des hausses 
de loyers en contrepartie des baisses de charges. 

Dans le même temps étaient créées, maintenues ou développés des 
aides à l'investissement telles que les déductions fiscales ou les 
subventions de l'ANAH (2) (spécifiquement destinées aux bailleurs à 
concurrence de 40% de l'investissement). 

Cette politique semble avoir trouvé un écho certain dans le 
mouvement HLM (3), notammment à travers l'activité du CNEME (4). Le 

(1) Ingénieur AFME, mis à disposition du CIRED. 
(2) Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. 
(3) Habitation à loyer modéré. 
(4) Centre national d'expertise et de mesure. 



rythme de pénétration de la maîtrise du chauffage semble cependant 
avoir été beaucoup plus lent dans le secteur privé (environ trois 
fois moins d'économies d'énergie pour le double de logements). 

La compréhension de ce blocage relatif demande à ce que l'on 
revienne sur la manière dont on représente les caractéristiques 
technico-économiques du gisement. Nous montrons les limites d'une 
approche menée trop strictement en termes de parcs d'équipemente, en 
ce qu'elle rend mal compte des dynamiques qui produisent de tels 
contrastes entre les niveaux de performance observés. Cette ré-
flexion remet en cause le concept même de gisement. Si l'on conserve 
le mot, il faut l'entendre au sens d'un gisement qui se reproduit. 
Elle impose, d'une part de mettre en place un typologie des inter-
ventions de maîtrise du chauffage plus opératoire (conception, en-
tretien, gestion au jour le jour, amélioratioin), d'autre part 
d'analyser pour chaque catégorie d'acteurs les discours qu'ils pro-
duisent et les rationalités qui sous-tendent leurs interventions 
dans ce domaine. 

Nous montrons (1) coirment un rationalité proprement énergétique 
est confrontée aux dynamiques complexes de l'économie du logement. 

Une politique d'aide à l'investissement (bonifications d'inté-
rêt, déductions fiscales et/ou subventions) reste nécessaire parti-
culièrement pour: 

* les secteurs en cours de dévalorisation, 
* les copropriétaires â revenus modestes, 
* les immeubles en location où des technologies d'amélioration 
présentent un intérêt sensible. 

L'efficacité d'une telle politique peut être mesurée par des 
ratios tels que tep économisée/dépense publique ou tep économi-
sée/impact sur l'inflation, Nous montrons qu'elle est amoindrie par 
les difficultés: 

* à bien cibler les bénéficiaires de telles aides. 
* â éviter les détournememts de sens 
* à stimuler un processus aussi diffus et multiforme que l'en-
tretien et la gestion des systèmes de chauffage, 
* â inverser des tendances lourdes, anciennes et déterminées en 
profondeur par les rationalités mêmes des acteurs. 

A l'inverse, l'intervention des usagers, encore embryonnaire, 
paraît être en mesure d'améliorer nettement l'impact et l'efficacité 
des politiques publiques en induisant une demande supplémentaire 
d'aides ou en évitant un usage parasitaire du dispositif d'aides. 
Elles ne va sans doute pas sans le développement de conflits qui 
restaient jusqu'à présent larvés et sans débouchés. Cette interven-

(1) Dans un document CIRED à paraître 



tion rencontre encore des limites qu'il conviendrait sans doute de 
lever. 

On ne peut cepandant évidemment pas fonder le développement de 
la maîtrise du chauffage sur la généralisation de tels conflits. Le 
sens éventuel de ceux-ci est: 

1) en ce qui concerne la connaissance du gisement, de mettre à nu 
un ensemble de pratiques dont la divulgation ne peut relever de 
la responsabilité des professions du chauffage ou de l'immobi-
lier: 

2) de rappeler que les obligations d'entretien et de bonne gestion 
ne peuvent rester uniquement formelles et, par là, d'influer 
sur le comportement de l'ensemeble des professionnels. 

Il apparaît, en outre, que l'on ne saurait améliorer les ni-
veaux de performances énergétiques sans transformer le climat de 
défiance entre acteurs qui prévaut actuellement. La négotiation^ de 
programmes de maîtrise de l'énergie, sur la base des exigences 
légales et contractuelles clairement indentifiées, ne peut aboutir 
sans que s'instaure un minimum de confiance. Les processus souhaités 
ont, notamment pour cette raison, peu de chances de se développer 
dans des secteurs qui, par ailleurs, se dévalorisent rapidement. 

Une ageance spécialisée comme l'AFME ne saurait avoir à rendre 
de comptes sur la mise en oeuvre, pourtant techniquement possible, 
d'un tel gisement tant que ne sont pas prises les mesures propres à 
sortir de leurs crises ces secteurs qui représentent une partie 
importante du parc. Il peut s'agir à titre indicatif: 

* de l'amélioration de la fluidité entre les marchés du neuf et 
de l'ancien; 
* de mesures tendant à rapprocher les rentabilités du marché de 
1'imnobilier de celles des marchés boursiers et obligataires. 

Il apparaît, en définitive, que pour cette question particu-
lière, en tout cas, les pouvoirs publics sont dans l'incapacité de 
promouvoir efficacement le souhaitable sans comprendre et s'appuyer 
sur des dynamiques sociales qu'ils ne peuvent maîtriser totalement, 
la question énergétique renvoyant en fait à l'ensemble de la ques-
tion du logement. 



LE BOIS EN VALLEE FRANÇAISE : 

ENERGIE NOUVELLE OU ENERGIE DU PASSE ? 

PAR MICHEL COLOMBIER S PIERRE ROUX (D 

La consommation annuelle de bois de feu représente aujourd'hui 
2,5 à 3 Mtep, contre 1,8 en 1973. Ce regain d'intérêt (confirmé par 
d'autres statistiques comme les ventes d'appareils de chauffage) se 
confirmera-t-il dans les années gui viennent ? Pour le cas étudié 
ici, la reprise amorcée vers 1978 se heurte aujourd'hui à des ten-
dances contradictoires et le bois apparaît plus comme une énergie en 
régression que comme une énergie nouvelle. Au-delà des spécificités 
locales, cette étude permet d'approfondir les modalités de dévelop-
pement d'une énergie locale dans un espace façonné par les énergies 
commerciales. 

1. Le bois concurrencé par des énergies "sans racines". 

En Vallée Française, comme dans la plupart des régions rurales, 
la consommation énergétique des ménages est encore fortement marquée 
par la présence du bois : que ce soit en cheminée et en cuisinière, 
ou en chaudière alimentant un circuit de chauffage central, plus de 
60% des foyers l'utilisent. 

Cette tradition du chauffage au bois vient d'une époque où 
ressource et société s'imbriquaient fortement encore. L'accès à la 
ressource était direct pour la plupart des ménages : l'habitat 
dispersé - plus de 50% des foyers - permettait un auto-approvision-
nement sur la propriété attachée au mas. Dans les villages, la 
population conservait le plus souvent un lien d'activité dans le 
secteur du bois, qui constituait alors une des pierres de voûte de 
l'économie locale. 

Avec la pénétration de modes de vie "plus citadins", la consom-
mation énergétique des ménages augmente très rapidement, les sys-
tèmes de chauffage subissent de profondes transformations, mais la 
part du bois dans la satisfaction des besoins des ménages diminue 
régulièrement. Cette tendance est la résultante de plusieurs phéno-
mènes simultanés : 

- le stock de systèmes de chauffage traditionnels (cheminées, 
cuisinières...) s'épuise, sans se renouveler. En effet, si l'on 
excepte les agriculteurs, les foyers se chauffant au bois se 
recrutent en majorité chez les Cévenols les plus âgés, et ce 
n'est pas une des moindres raisons du repli progressif de ce 
combustible. De plus, au fur et à mesure de leurs possibilités, 
les ménages tendent à modifier leurs équipements pour accroître 
leur niveau de confort; 
- lors de la conversion de systèmes existants, ou de l'équipe-
ment de logement neufs, la préférence se porte sur le fuel, le 



gaz et l'électricité (cf. tableau 2). Ainsi, la consommation 
d'électricité est multipliée par 4 en 10 ans sur Ste Croix. 

Par contre, les installations de chauffages centraux au bois 
tendent à stagner, maintenant que les jeunes agriculteurs se sont 
équipés. 

2. L'accès à la ressource, contrainte au développement• 

Comment expliquer cette évolution défavorable au bois, dans une 
région où la ressource semble particulièrement abondante? Par 
rapport aux autres sources d'énergie domestique, pour lesquelles les 
caractéristiques des marchés sont globalement homogènes sur le ter-
ritoire national, l'accès des foyers a l'énergie bois est fortement 
liée aux spécificités locales (histoire, orientation des activités 
économiques) et il est nécessaire de bien appréhender ce phénomène. 

Les ménages peuvent se procurer le bois selon deux filières : 
1'autoproduction ou le recours au marché. 

Autoproduire son bois implique, dans un premier temps, d'avoir 
accès à la ressource. Or l'évolution démographique des trente der-
nières années a profondément modifié le rapport des Cévenols à la 
propriété foncière : à une phase d'exode intense a succédé une 
période d'installation d'artisans, d'agriculteurs, de fonctionnaires 
ou de retraités venus de l'extérieur. Ainsi, une majeure partie du 
sol se trouve aujourd'hui entre les mains d'héritiers exilés, tandis 
que la plupart des résidents ne possèdent pas les surfaces néces-
saires à leur approvisionnement. 

Quand 1'autoconsomation ne semble plus possible, on se tourne 
vers le marché. Mais en Vallée Française, autoconsonmation et marché 
sont deux logigues irréductibles, liées chacune à une essence parti-
culière : sur leurs parcelles, les Cévenols se fournissent abondam-
ment en châtaignier, tandis que le chêne vert, plus rare et très 
difficile d'accès, est économisé pour des usages bien spécifiques. 
Le marché, tenu par le scieur et deux agriculteurs de la Vallée, 
concerne par contre exclusivement le chêne vert (importé du Gard), 
proposé à près de 500 F la tonne livrée et sciée. Ce niveau de prix 
justifie une position souvent affirmée lors des enquêtes : "le bois, 
c'est finalement bien cher". 

Une question s'impose alors : pourquoi le châtaigner, abondant 
dans la région, ne perce-t-il pas sur le marché. A un premier ni-
veau, la réponse est simple : personne n'en achèterait, "le châtai-
gnier, ça n'est pas un bon bois de chauffage". En fait, cette con-
damnation sans appel s'explique par le poids du passé, une lourde 
tradition d'inconfort liée au châtaignier et à ses qualités médio-
cres (en particulier, difficulté de contrôler la combustion) mais 
aussi aux technologies utilisée (poêle, cheminée) ainsi qu'aux ca-
ractéristiques de l'habitat. 



Ainsi, un développement du marché du châtaignier devrait cor-
respondre à une mutation technologique des équipements en place. Il 
est instructif de constater que la plupart des agriculteurs se sont 
équipés de chauffage au bois, brûlent du châtaignier prélevé sur 
l'exploitation et se déclarent satisfaits de leur choix. Mais pour 
ceux qui doivent acheter le bois, on n'observe que deux types d'évo-
lution : 

- pour l'habitat ancien, et lorsque les ménages n'ont pas les 
moyens de s'équiper de chauffage central, le chêne vert acheté 
est réservé à la cuisinière chauffage et à la cheminée. On 
assiste alors à une diversification des appareils (et des 
sources d'énergie) pour améliorer un peu le confort des autres 
pièces de l'habitation : poêle à mazout, radiateurs électri-
ques ... ; 
- lorsqu'un investissement plus important est possible (restau-
ration de l'habitat ancien ou construction de neuf), les choix 
se portent prioritairement sur des chauffages centraux à hydro-
carbures (fuel jusqu'en 80, gaz depuis) et sur des CEI. L'al-
ternative bois est rarement envisagée et toujours rejetée : aux 
cours en vigueur, la faible économie annuelle ne justifie pas, 
aux yeux des ménages de renoncer aux avantages des systèmes 
classiques (souplesse, automatismes...). De plus, un des handi-
caps majeurs du marché du bois se situe dans l'insécurité 
d'approvisionnement, c'est-à-dire la faible confiance des con-
sommateurs potentiels à le voir fournir les produits souhaités 
à quantités et prix constants. 

La question se pose avec plus d'acuité encore pour les bâti-
ments collectifs. Plusieurs opportunités se sont présentées dans ce 
secteur depuis les chocs pétroliers (construction de HLM, d'un CEG, 
réfection de centres de plein air...) sans que l'alternative bois 
ait jamais été envisagée. 

Ainsi, la tendance observée peut être caractérisée par : 

- sa stabilité : aucun des acteurs économiques concernés par la 
filière bois ne se sent suffisamment intéressé pour prendre le 
risque de s'écarter de l'équilibre. Nous avons vu comment, 
confrontés aux conditions actuelles du marché, les foyers et 
les collectivités ne s'équiperont pas de chaudières bois. De 
leur côté, les détenteurs de la ressource et ses exploitants 
éventuels (agriculteurs, scieurs-exploitants) restent sur leurs 
positions, ne percevant pas de débouchés; 
- son irréversibilité : les investissements requis par les 
équipements de chauffage sont assez lourds, et leur amortisse-
ment porte sur de nombreuses années. C'est donc lorsqu'un 
investissement minimum est inévitable (matériel à renouveler, 
installation sur du neuf) que l'éventail des possibles est le 
plus ouvert, car seul compte alors le surinvestissement. Le 
déclassement d'appareils en état de fonctionnement est beaucoup 



plus délicat à rentabiliser. 

A cette rigidité temporelle vient s'ajouter une quasi irréver-
sibilité de certains choix technologiques : c'est le cas des HLM de 
Ste-Croix (neuf) ou du centre de Barre (ancien) où l'on a opté pour 
une isolation poussée et un chauffage électrique par convecteurs. 

3. Les enjeux pour 1'avenir. 

Un infléchissement sensible de cette dynamique est-il possible? 
Dans un avenir proche, on peut repérer 4 situations types, pour 
lesquelles des choix d'investissements lourds seront à effectuer. Il 
s'agit : 

- du renouvellement des équipements chez les particuliers pos-
sédant des chaudières à fuel (18% du parc). Les premières 
installations datent de la fin des années 60, et face à leurs 
factures, plusieurs ménages envisagent de se reporter soit sur 
le gaz, soit sur le bois "si seulement il était moins cher"; 
- de la poursuite des travaux d'amélioration de l'habitat an-
cien peu confortable, qui représente encore 52% du parc. Malgré 
les caractéristiques très défavorables de ce type de construc-
tions (isolation quasi inexistante), il n'est pas rare que des 
impératifs financiers à court terme conduisent les ménages à 
opter pour l'électrique car l'investissement initial est très 
faible; 
- du retour progressif de retraités, partis de la vallée après 
la guerre pour trouver du travail, et qui ont gardé un lien 
très fort avec leur région natale (certains reviennent tous les 
étés). Ils disposent en général de moyens financiers supérieurs 
à la moyenne locale, et restaurent progressivement leurs mai-
sons en vue de leur retour. De plus, ils possèdent le plus 
souvent des parcelles forestières, qu'ils pourraient exploiter 
ou faire exploiter. Par contre, c'est chez cette catégorie 
sociale que le rejet des valeurs traditionnelles - "paysannes" 
- est le plus marqué, condamnant sans distinction tout ce qui 
s'y rattache et donc le chauffage au bois; 
- du chauffage de bâtiments collectifs : des choix "rigides" 
ont d'ores et déjà été effectués dans ce domaine (cf. supra), 
mais plusieurs opportunités se dessinent encore pour les 10 ans 
à venir. De plus en plus sollicités depuis quelques années 
(développement du mouvement associatif, ouverture hivernale des 
centres de plein air...), ces locaux engendrent de lourdes 
charges pour les collectivités qui les gèrent. Le secteur du 
logement collectif se développe aussi peu à peu (Ste-Croix, St-
André, St-Jean-du-Gard). 

Nous ne pouvons pas détailler ici le volet "ressource" de notre 
étude, mais il est nécessaire de signaler l'enjeu que représente, en 
amont, le développement du bois énergie. Pour les agriculteurs. 



détenteurs de vastes parcours ovins et caprins sous châtaigniers, 
l'ouverture de débouchés â 250 F/t par exemple leur assurerait un 
complément de revenu non négligeable et favoriserait en même temps 
l'entretien de ces parcours. L'insertion de cette activité dans les 
"trous" du calendrier agricole est tout à fait réaliste, comme le 
démontrent trois expériences réalisées dans la vallée (2 agricul-
teurs exploitent une ressource de chêne vert, le troisième s'appuie 
sur le marché du piquet pour écouler son châtaignier). 

L'activité d'exploitation-scierie du bois génère un tonnage 
important de déchets (plus de 6 000 t/an pour la seule scierie de 
Ste-Croix), ce qui s'explique par la médiocre qualité des peuple-
ments cévenols. Près de 4 000 tonnes de bois sont écoulées dans 
l'industrie papetière, mais le reste ne trouve pas preneur ou se 
vend à des prix dérisoires (80 frs/t pour le châtaignier à tannins), 
inférieurs aux coûts d'exploitation. Le coût d'opportunité de ces 
déchets est donc très bas et la recherche de nouveaux débouchés se 
justifie tout à fait, pour des entreprises dont la situation écono-
mique est préoccupante. 

Enfin, si nous sortons de cette bipolarité producteur-utili-
sateur, nous rencontrons une troisième catégorie d'agents économi-
ques susceptibles d'intervenir : il s'agit des collectivités lo-
cales, communes ou conseils généraux. Celles-ci sont en effet di-
rectement concernées par ce type de projets, susceptibles de dynami-
ser l'économie de la petite région : amélioration de la gestion des 
scieries, effets sur l'emploi (en scierie, dans le secteur du bâti-
ment, etc.). 

Plusieurs niveaux d'intervention des collectivités peuvent être 
retenus : information, soutien de projets : études, contacts, faci-
lités diverses (locaux, terrains, aide au financement...). 

Dans cette perspective, la collectivité ne se substitue pas aux 
agents économiques, mais se positionne en tant que lieu de rencon-
tre, de réflexion et de proposition aux acteurs, dans le but de 
générer une activité nouvelle. La perspective d'insertion d'une 
filière de bois-énergie en Cévennes est en effet l'exemple type de 
projet s'inscrivant dans une dynamique de développement endogène 
d'un région se faisant dans le cadre du tissu économique existant. 
Ce type de développement, s'il est parfois moins spectaculaire que 
l'implantation d'une entreprise extérieure sur le territoire d'une 
commune, est aussi moins aléatoire. D'autre part, l'insertion de 
l'activité nouvelle dans une économie en place laisse espérer plus 
d'effets de second ordre (par l'intermédiaire de redistributions de 
plus value, d'activation de certains marchés...) qu'une activité 
plaquée, sans lien aucun avec son environnement. 

Elle se heurte donc par définition à un certain nombre de 
rigidités à détermination exogène qui, ignorant la volonté locale, 
en marquent les limites. Dans notre cas nous citerons les deux 
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principales : 

- l'appropriation d'une forte part du foncier par des non 
résidents, peu impliqués dans les débats locaux et qui stérili-
sent la ressource; 
- les conditions de concurrence avec les autres énergies, en 
particulier l'électricité, qui exerce un attrait réel sur les 
ménages (faible investissement). Pourtant, cet engouement pour 
l'électricité représente une lourde charge pour la collectivi-
té, au travers des travaux de renforcement de réseau. 

LA MAITRISE DE L'ENERGIE ET LES CONSOMMATEURS 

COLLOQUE AVRIL 1 9 3 5 PAR LOUIS PUISEUX ( D 

Un premier colloque portant ce titre s'était tenu aux Pays-Bas 
en 1982. Un second vient d'avoir lieu à Versailles, du 10 au 12 
avril 85, réunissant non pas des techniciens, mais des chercheurs en 
sciences sociales et des décideurs - 300 participants, dont la 
moitié d'étrangers, principalement anglo-saxons. 

La maîtrise de l'énergie n'est plus à la mode: l'affaissement 
des prix du pétrole a ramené un climat de pléthore énergétique, sans 
doute illusoire, mais asez général dans les pays développés. La 
maîtrise de l'énergie n'occupe plus le devant de la scène, mais elle 
est partout entrée dans les moeurs, bien qu'avec des fortunes diver-
ses selon les pays et les moyens employés. 

Avec douze ans de recul depuis le premier choc pétrolier, il 
apparaît clairement que les consommateurs domestiques ont reçu le 
message des prix: le gaspillage de calories pour le chauffage s'est 
massivement réduit, même si les investissements en isolation thermi-
que ont été en partie utilisés à améliorer le niveau de confort (20° 
au lieu de 17°...) et pas seulement à diminuer la consommation. 

Les grandes campagnes nationales pour les économies d'énergie 
n'ont plus guère d'effets sur les comportements des usagers. Elles 
sont généralement ressenties comme trop moralisatrices, trop géné-
rales, et parfois en contradiction avec d'autes messages (surproduc-
tion nucléaire en France par exemple). 

En revanche, les programmes locaux, mieux adaptés à leurs 
publics, capables de mobiliser nombre d'acteurs intermédiaires (as-
sociations, syndicats, univérsités, élus, locaux, commerçants, etc.) 
ont souvent été couronnés de succès en Europe (Goteborg et Uppsala 
en Suède, Sarrebruck et Tiibigen en RFA, La Rochelle et Conflans-
Sainte-Honorine en France, Nysted au Danemark, Schaffhausen en Suis-
se, etc.) et aux Etats-Unis (Davis, Eugene, etc.) 



les personnes âgées et les catégories défavorisées, en particu-
lier, ne sont jamais touchées que par des programmes locaux. 

Il est relativment aisé de convaincre les propriétaires-occu-
pants d'améliorer l'isolement de leur logement: les Pays-Bas ont 
même supprimé toute aide aux propriétaires, après trois ans d'expé-
rience (1979-82), pour concentrer les moyens financiers disponibles 
sur le secteur locatif, toujours plus difficile à atteindre: les 
locataires auraient intérêt à ce que l'isolation soit renforcée, les 
chaufferies améliorées, etc. mais n'ont guère de prise sur les 
décisions des propriétaires et la gestion des syndics. L'intéres-
sement des propriétaires sous forme de possiblitë de hausse de loyer 
en proportion des économies de combustibles réalisés, paraît mal 
connu et peu utilisé. Français et Hollandais, entre autres, ont fait 
de ce secteur une cible d'action majeure. 

Au total, les efforts de maîtrise de l'énergie en secteur 
domestique ont, à peu près partout, mieux réussi que dans le secteur 
des transports: malgré les fortes hausses du prix de l'essence, 
1'automobile individuelle reste reine, en France, en Italie, en 
Allemagne, aux Etats-Unis..., et les transports collectifs demeurent 
les parents pauvres. En d'autres termes: 1'élasaticité de la demande 
aux prix est nettement plus faible pour le carburant auto que pour 
le chauffage domestique. 

Le Colloque a entendu diverses évaluations tout à fait encoura-
geantes d'actions engagées ces dernières années en faveur des nou-
velles formes d'énergie: chauffe-eau solaires en Italie (100 000 m2 
de capteurs) et en Australie (200 000 m2), réseau de chaleur en 
Belgique, etc. 

De nombreux paricipants se sont retrouvés pour souligner la 
convergence des politiques de maîtrise de l'énergie avec d'autres 
thèmes, plus en vogue, tels que: la lutte conte le chômage, contre 
la pollution atmosphérique, l'allèqement des charges locatives, etc. 
A l'égard des foyers domestiques, tout au moins, pour qui l'énergie 
ne correspond nullement à une réalité vécue homogène, les politiques 
de maîtrise de l'énergie semblent donc avoir tout intérêt à se 
greffer sur d'autres actions plus mobilisatrices, plutôt que d'enga-
ger des campagnes solitaires dans un climat conjoncturellement moins 
favorable. 



en bref . 

L'ENERGIE SOLAIRE EN NORMANDIE 

Le n° 10 (avril 1985) d'Energie verte Normandie, bulletin d'informa-
tion de l'Association régionale Biomasse Normandie (1), est consacré 
à l'énergie solaire en Basse-Normandie. 
Plusieurs projets ou réalisations y sont présentés dans leurs as-
pects techniques et économiques, notamment une maison bioclimatique 
à Avranches; le lotissement solaire à Blainville-sur-Orne (résultats 
du suivi thermique de l'opération); le chauffe-eau solaire expéri-
mental de l'Institut rural d'éducation et d'orientation de Malto 
(Calvados) ainsi que deux projets de bâtiments solaires pour des 
élevages de veaux de boucherie (200 et 900 places). 

VIENT DE PARAITRE 

PANJWANI (Narendra).- Citizens Organizations and Food Energy 
Alternatives in Indian Cities.- Paris: The United Nations 
University/ The Food Energy Nexus, 1985 .- 73 p.- tabl., graph. 

LEWIS (Chris).- The Use of Dynamic Systems Analysis to Assess the 
Potential for Enhanced Output in the Rural Conmunities of Developing 
Countries.- Paris: The United Nations University/The Food Energy 
Nexus, 1985.- 30 p. + tabl., graph. 

SLESSER (Malcolm).- Energy Systems Analysis in Food and Energy Crop 
Production.- Paris: The United Nations University/The Food Energy 
Nexus Programme, 1985.- 47 p.- tabl., graph. 

La revue Economie et humanisme, Lyon, a publié dans son n° 282, 
mars-avril 1985, un dossier sur: 
Survivre dans les villes du Tiers Monde: aliments et énergie, 
préparé dans le cadre du Programme Interface alimentation-énergie de 
l'UNU,avec les contributions suivantes: 

Ignacy SACHS.- "Manger cuit chaque jour". 
Pablo GUTMAN.- "A la recherche de réponses nouvelles face aux 

besoins alimentaires et énergétiques dans les villes: le cas 
argentin". 

Nadia KHOURI-DAGHER.- "Survivre au Caire: l'accès aux aliments". 
V.G. PANWALKAR.- "L'Agriculture urbaine à Bombay: quelques 

observations". 
Susana FINQUELIEVICH.- "Les Villes latino-américaines: énergie et 

alimentation". 
Céline SACHS.- "Les Métropoles latrino-américaines face à la crise: 

expériences et politiques". 
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* Université de Trêves 

Postfach 3825 -5500 Trier (R.F.A.) 
* Université de Kaiserslautern 

Postfach 3049, Pfaffenbergstrasse 

6750 Kaiserslautern (R.F.A.) 

Nouvelle Les chefs d'Etat et d e Gouvernement d e la C E E sont 

convenus lors du Conseil européen d e s 29-30 m a r s que 

l'année 1987 sera déclarée Année e u r o p é e n n e de l'envi-
ronnement . 

France 

Institution "Créé en 1972, le Comité françis du M.A.B. - dont l'ac-
tion est bien connue - est une instance de coordination 
des échanges scientifiques liés au Programme M.A.B., 
d'initiative française ou mis en oeuvre sur le terri-
toire français. 
Il définit la participation des institutions et des 
équipes françaises aux activités internationales et 
assure le suivi des travaux. Il assure la liaison perma-
nente avec le Secrétariat international du Programme 
M.A.B. et celui de la Commission française pour 
1'UNESCO." 
"Le Comité français a, suivant les 'domaines de concen-
tration' identifiés par le Conseil international, orga-
nisé ses travaux au sein de 5 roupes thématiques." 
1.- Ecosystèmes forestiers tropicaux humides et 
subhumides. 
2.- Les zones défavorisées, fragiles et sensibles (sous 
toutes les latitudes). 
3.- Conservation des écosystèmes, en particulier les 
réserves de la biosphère. 
4.- Les villes considérées comme des systèmes 
écologiques. 
5.- Ecosystèmes côtiers et insulaires. 
/Comité français du MAB, 14, Bd. du Général Leclerc, 
92524 Neuilly-sur-Seine./ 
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Recherche Le palmier dattier est décimé par un champignon souter-
rain, le bayoud, qui s'attaque aux racines. 
"La palmeraie marocaine a déjà perdu 2/3 de ses dat-
tiers. Le bayoud ravage maintenant les oasis algériennes 
et se dirige très rapidement vers la Libye. Les palmiers 
atteints sont détruits en moins de cinq ans, ruinant 
ainsi les autres cultures oasiennes et menaçant la sur-
vie des hommes... 
Les fongicides s'étant avérés insuffisants, la seule 
solution reste la sélection et la diffusion de variétés 
résistantes. 
Les organismes de recherche que sont le CNRS (Centre 
national de recherche scientifique) et l'INRA (Institut 
national de recherche agricole) se sont associés avec la 
CFP (Compagnie française des pétroles) ainsi qu'avec la 
ville d'Angers et le Conseil général du Maine-et-Loire. 
La ville d'Angers a mis à la dispositon des chercheurs 
son laboratoire de phyiologie. 
Le palmier vit cent ans en moyenne. Planter une datte et 
attendre que l'arbre pousse est une riposte lente au 
bayoud, En outre, on ne peut pas être certain que ce qui 
poussera sera un palmier femelle, le seul qui soit 
porteur de dattes. Une technique plus rapide est la 
multiplication végétative in vitro. A partir d'un bour-
geon de palmier on peut reproduire par clonage mille 
fois plus de plants que par les techniques classiques 
avec la certitude d'avoir des arbres de même structure 
génétique. Le processus est très délicat: il faut désin-
fecter le bourgeon, le faire croître dans un tube avec 
des éléments hormonaux dans une ambiance stérilisée avec 
température, humidité et photopériodisme étudiées. Cette 
application a franchi le seuil industriel puisqu'une 
petite entreprise de la région d'Angers produit des 
plants par clonage à grande échelle... 
Plus de trois mille plants issus du laboratoire d'Angers 
sont suivis su Conservatoire botanique de Porquerolles, 
dans le Var. 
Il faut sept ans pour qu'un tel palmier produise des 
dattes. Le programme est encore trop récent pour que 
l'on puisse tester la qualité du fruit. Mais quoi qu'il 
en soit, l'ensembe des techniques mises en oeuvre garan-
tit d'ores et déjà une production conforme, sûre et 
économiquement acceptable pour les paysans oasiens du 
tiers monde." 
/LORY (Georges).- "Palmeraies en péril", Actuel dévelop-
pement, Paris, n°65, mars-avril 1985: pp.34-35./ 

Grande-Bretagne 
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Séminaire Le Sixième Séminaire international sur l'évaluation de 
l'impact environnemental - Sixth International Seminar 
on Environmental Impact Assessment - s'est déroulé du 14 
au 27 juillet 1985 à l'Université d'Aberdeen, en Ecosse, 
sous l'égide de l'OMS et du Centre for Environmental 
Management and Planning de l'Université of Aberdeen. 
/Department of Geography, University of Aberdeen, OLD 
ABERDEEN AB9 2UF, Scotland./ 

Enseignement Depuis sa création en 1965, le Department of Engine-

ering de l'Université de Reading travaille sur les 

Technologies alternatives, et particulièrement sur les 

sources d'énergie alternatives, très souvent en as so ci a-

tion avec l'ITDG (Intermediate Technology Development 

Group). Face au besoin d'un enseignement d a n s le domaine 

d e s énergies alternatives spécifiquement conçu pour les 

étudiants d e s pays en développement, un c o u r s a été créé 

pour la préparation d'un M . S e . (Maîtrise de sciences). 

Il est appuyé par 1'Overseas Development Administration 

et 1'UNESCO. 

/Ms. J. Clancy, Department of Engineering, P.O. Box 225, 
University of Reading, Whiteknights, READING RG6 2AY./ 

Italie 

Conférence La 18ème Conférence mondiale de la Society for Interna-
tional Development (SID) s'est déroulée à Rome, du 1er 
au 4 juillet 1985, sur le thème: Développement mondial: 
risques et opportunités (Vforld Development: Risks and 
Opportunities). 
/ S I D International Secrétariat, P a l a z z o Ciclita del 

Lavoro, 00144 ROME./ 

URSS 

Réalisation "En URSS, les scientifiques d e la Sibérie occidentale 

ont trouvé une nouvelle espèce de bactéries qui peut 

nettoyer les régions polluées par les d é v e r s e m e n t s d ' h y -

drocarbures. Un laboratoire de l'Institut de prospection 

géologique de Sibérie occidentale a décidé de cultiver 

une espèce entièrement nouvelle de bactéries qui est 

capable de d i q é r e r les huiles de toute nature et de 

survivre dans le climat sibérien." 

/"Les Marées noires nettoyées par les b a c t é r i e s " . N o u -

velles du PNUE, Nairobi, janvier 1985: p . 4 . / 



notes de lecture 
0'RIORDAN (Timothy)»- Anticipatory Environmental Policy• Impediments 
and Cpportunities.- Berlin: Internationales Institut für Unweit und 
Gesellschaft (IIöG)/International Institute for Environment and 
Society, Wissenschaftszentrum Berlin, 1985.- II + 17 p. (IIOG dp 85-
1 ) . 

"Le but de ce document est : 
- de résumer l'état de la question en définissant la politique 
environnementale anticipée (ou préventive) (notamment l'intérêt 
qu'elle a suscité, au niveau de la Communauté européenne, de l'OCDE 
et de la Stratégie mondiale de la conservation), 
- d'examiner les développements de l'application de la méthode 
anticipée'à différents champs de la politique environnementale, 
- d'évaluer les réalisations relatives de ces développements en 
fonction de critères définis, 
- d'expliquer pourquoi la politique environnementale anticipée ne 
remporte pas autant de succès que l'on pensait, et 
- de discuter de la façon d'approfondir la définition du concept et 
de surmonter, du moins en partie, les obstacles à la réussite de son 
application . 

Le thème central de ce document est que la politique 
environnementale anticipée a été trop encouragée, et trop vite. Elle 
n'est pas encore un concept bien défini et ne peut être appliquée de 
la même façon dans tous les secteurs de l'action environnementale et 
de la politique gouvernementale. Elle doit être redéfinie afin de 
mettre en évidence les réalités politiques et administratives, et 
son application doit être présentée comme une suite d'étapes 
progressives. En décomposant ses objectifs, en précisant ses 
fonctions selon les champs particuliers de la politique, et en 
définissant son rôle dans des stratégies réelles, la pensée 
environnementale anticipée devrait avoir un rôle vital à l'avenir 
dans l'élaboration des politiques gouvernementales."(1) 

Environment and Conflict. Links between ecological decay, 
environmental bankruptcy and political and military instability.-
London: Earthscan, November 1984.- 83 p. + photogr. (Earthscan 
Briefing Document 40).(2) 

"Ce document diffère des autres dossiers Earthscan. Il présente une 
hypothèse raisonnée plutôt que des faits. 

(1) Traduit par nos soins. 
(2) Le Milieu naturel et les conflits. Les rapports entre la 
dégradation écologique, la faillite environnementale et 
l'instabilité politique et militaire. Dossier Earthscan n°40. 
3 Endsleigh Street, LONDRES ÎJC1H ODD (Grande-Bretagne). 



* la dégradation du milieu naturel, et les tensions que 
provoque le partage des ressources renouvelables deviennent 
une importante cause de conflits armés. 

* Ces facteurs, qui entrent dans la causalité complexe des 
guerres, émeutes, guérillas, révolutions, et du problème des 
réfugiés, sont rarement pris en compte par les hommes 
politiques, les diplomates, journalistes et universitaires. 

* Plus le milieu naturel se dégrade, avec une rapidité 
alarmante dans bien des régions du tiers monde, plus ces 
conflits ont des chances de se multiplier. 

Ce dossier ne pose pas pour hypothèse que la faillite 
environnementale est la seule cause des conflits, ni même la 
principale cause, bien que ce puisse être souvent le cas. Il 
soutient simplement que la dégradation du milieu naturel est souvent 
l'une des causes des conflits. 

L'érosion et le déclin agricole, auxquels s'ajoute la répartition 
inéquitable des terres, marginalise des millions de paysans en 
Amérique centrale et aux Antilles, dont beaucoup se réfugient aux 
Etats-Unis. 
Ces mêmes facteurs ont joué un rôle dans la chute du Shah d'Iran, de 
l'empereur d'Ethiopie, Haîlé Sélassié, du roi Zahir d'Afghanistan, 
donc dans les affrontements entre superpuissances qui ont suivi. 
Le général de brigade Huaman Centenos, chargé des opérations de 
nettoyage dans les Andes péruviennes, déclarait en 1984 que la 
guérilla était "le résultat de 160 ans d'inaction", que la solution 
"n'était pas d'ordre militaire" et que la politique actuelle 
risquait de déboucher sur "un nouveau Nicaragua". Il fut limogé. 
La hausse des prix alimentaires, autre conséquence du désintérêt 
accordé à l'agriculture de subsistance, a provoqué des émeutes au 
Brésil, en Egypte, au Maroc, en Tunisie, en Zambie, en Bolivie et à 
Faîti. 
Au Sahel, les nomades chassés des pâturages surexploités affrontent 
les agriculteurs sédentaires? en Assam et en Amazonie, les 
exploitants chassés des sols surexploités luttent contre les 
habitants des forêts. 

Les dossiers d'Earthscan ont généralement pour objet de donner des 
informations concrètes sur une question, de présenter les divers 
points de vue, et d'en faire la critique sans prendre parti. Celui-
ci est différent. 
Le Milieu naturel et les conflits fournit quelques éléments à 
l'appui d'une hypothèse qui n'a pratiquement fait l'objet d'aucune 
étude. Il présente des arguments en faveur d'un point de vue, qui 
n'est encore ni bien compris ni généralement accepté. 
Cette hypothèse n'ayant jamais été présentée publiquement de façon 
raisonnée, Earthscan n'a pu s'appuyer sur une documentation bien 
établie. Les faits présentés ici viennent donc le plus souvent de la 
presse et bon nombre de nos arguments ne s'appuient pas sur des 
faits concrets. Mais il s'agit d'une question si importante 



qu'Earthscan estime devoir publier ce dossier, si incomplet soit-il. 

Un avant-projet de ce dossier a été révisé lors d'un symposium qui a 
réuni, en septembre 1984, Earthscan et la Croix rouge suédoise à 
l'Académie royale de Suède, auquel étaient aussi représentés 
l'Institut Beijer et l'Université suédoise des sciences agricoles 
d'Uppsala. A ce séminaire participaient des diplomates et des 
représentants de plusieurs gouvernements et organismes d'aide 
nordiques, d'instituts de recherche sur la paix, du mouvement de la 
Croix rouge et de l'ONU. Leurs réactions furent unanimement 
favorables, certains apportant des corrmentaires détaillés. Le texte 
publié bénéficie donc de leurs conseils mais n'a pas été sanctionné 
par eux. 

Earthscan espère préparer un dossier plus corplet, qui sera publié 
fin 1985 en format de poche, en faisant appel aux études 
actuellement entreprises dans plusieurs instituts, qui s'appuieront 
sur des sources originales, et non de seconde main." 

Fegenerating America; A Grassroots Plan for Helping Local Economies 
to Thrive.- Bnmaus, Pa.: Rodale Press, 1984. 

Rodale Press (1) ,déjà célèbre pour son "Cornucopia Project" (2), 
lance un nouveau projet, intitulé "Régénération Project". "... 
L'Amérique se trouve confrontée à une grande opportunité. Cette 
opportunité, comme une ressource naturelle précieuse, attend ceux de 
nous qui oseront l'extraire de l'environnement", a écrit Robert 
Câle. Ce potentiel de richesse se trouve surtout dans les plus 
anciennes régions industrielles appelées la "ceinture de rouille" 
(the rust belt), dans les poches de fort chômage, dans les zones 
rurales frappées par la pauvreté, et dans les terrains urbains sous-
utilisés du fait d'un mauvais développement économique. 

Notre grande opportunité et ressource, non seulement pour les Etats-
Unis, mais surtout pour le Tiers Monde, est le défi et potentiel de 
régénération. Dans de nonbreux contextes - en particulier en 
biologie - la régénération et les mots de la même racine contiennent 
l'idée d'une nouvelle croissance, d'une renaissance de 
l'environnement. Appliquée à l'économie, la régénération a une 
signification qui va au-delà du rétablissement et de la croissance 
pour rejoindre les termes de bénigne, équilibrée et durable. 
Associés à la régénération, ces concepts apparentés suggèrent un 
rétablissement producteur d'activité et une croissance également 
sûre, non destructrice, qui convient biologiquement à la fois pour 
maintenant et pour l'avenir. 

Les technologies régénératrices encouragent des processus naturels, 

(1) 33 East Minor Street, EMMAUS, PA 18049 (Etats-Unis). 
(2) Voir N.E., n° 28-29, mars-juin 1984: p. 42. 



de rétablissement, pour réaliser une grande partie du travail fait 

auparavant par des forces externes. C o m m e ces processus sont 

opérationnels d a n s des territoires ou zones spécifiques, ils 

remplacent d e s inputs d ' i m p o r t a t i o n s coûteux basés sur d e s 

ressources d i f f i c i l e s ou impossibles à renouveler. En utilisant la 

régénération, on peut systématiquement substituer les ressources 

matérielles abondantes aux inputs rares et artificiels. Enfin, une 

technologie basée sur la régénération est efficace sur le plan d e s 

ressources, demande peu d'inputs, et est plus é c o n o m i q u e que les 

technologies intensives en énergie et m a t é r i a u x . 

Avec le développement régénérateur, la mise en place d ' u n e économie 

locale avec les ressources, les affaires et le m a r c h é locaux se fait 

en substituant les biens et services produits localement à ceux 

auparavant importés. Une telle substitution d ' i m p o r t a t i o n est 

analogue a la substitution d'input qui caractérise les technologies 

régénératrices et permet une forme de développement é c o n o m i q u e local 

qui n'est pas financée par le gouvernement", m a i s conduite par le 

marché. Lorsqu'une région produit d e plus les b i e n s et services dont 

elle a besoin, d e s m a r c h é s locaux plus importants se créent et 

davantage d'argent reste dans la région car il va aux producteurs 

locaux. De nouveaux e m p l o i s sont créés et il y a de nouveaux 

encouragements pour utiliser les ressources locales et augmenter 

l'investissement de capitaux. 

Ces activités et les concepts qui sont à leur o r i g i n e résultent en 

un développement économique régional localement o r g a n i s é et contrôlé 

qui utilise les ressources, b i e n s et services locaux pour satisfaire 

les besoins locaux, d'une m a n i è r e régénératrice sur les plans 

écologique, technologique, social et économique. 

Le Projet Régénération a élaboré une méthodologie en sept étapes 

pour régénérer ou mettre sur pied une économie locale en toute 

région. Cette méthodologie comprend la diffusion de l'information 

parmi les habitants chargés d e créer une zone d e régénération; la 

détermination des importations dans la région en dressant un 

inventaire d e s flux et reflux d e s biens et services; l'évaluation 

des besoins de la région en ressources, en ce qui concerne 

l'alimentation, l'énergie, les matériaux et le capital; l'évaluation 

des ressources humaines, naturelles et technologigues de la région 

en dressant un inventaire des ressources n a t u r e l l e s et d e s 

possibilités technologigues d'industries d e fabrication et 

d'équipements de services. Les é t a p e s finales consistent à 

déterminer les marchés pour les produits et services locaux qui 

peuvent se substituer aux importations; a choisir les technologies 

spécifiques qui peuvent être utilisées localement pour produire d e s 

produits et/ou services à substituer aux importations; et a 

alimenter le processus d e développement économique régénérateur 

local par un système d'échange commercial local, la formation d'un 

réseau, etc. 



A la fois systémique et durable, l'approche régénératrice de Rodale 
Press suggère que nous avons le potentiel pour créer l'abondance en 
harmonisant les besoins humains et les processus naturels. 

S. Finquelievich (1) 

documents reçus 

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT-ECODEVELOPPEMENT 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.- Rapport sur 
l'état de l'environnement, 1985. Additif. Evénements survenus dans 
le domaine de l'environnement. Rapport du Directeur exécutif.-
Nairobi: PNUE, 16 avril 1985. (UNEP/GC.13/4/Add.2) 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.- Questions 
intéressant le Programme. Questions au sujet desquelles le Conseil 
d'administration doit donner des directives et suite donnée aux 
décisions du Conseil relatives au Programme. Rapport du Directreur 
exécutif. Additif. Mise à jour portant sur la période 31 mars - 30 
avril 1985.- Nairobi: PNUE, 26 avril 1985. (UNEP/GC.13/9/Add.3) 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. 
GENEVA.- European Environment Yearbook. June 1983-June 1984.- New-
York: United Nations, 1985.- 84 p.- photogr. " ( A p p e n d i x : 

Environmental NGOs in Europe). 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.- Registre des 
traités internationaux et autres accords dans le domaine de 
1'environnement.- Nairobi: Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, mai 1985.- X + 223 p. 

16th Session of the General Assembly of IUCN, Madrid, Spain, 5-14 
November 1984. Resolutions. Supplement to: IUCN Bulletin, GlandT 
vol. 16, n° 1-3, January-March 1985. 

FRANCE. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT.- Inventaire national des 
formations concernant 1'environnement. Liste alphabétigue des 
organismes de formation recensés lors des enquêtes préliminaire et 
principale.- Neuilly-sur-Seine, septembre 1984.- 12 + 72 p. 

GROUPE D'EXPLORATION ET DE RECHERCHES MILTIDISCIPLINAIRES SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET LA SOCIETE (GERMES).- Les Politiques de 
l'environnement face à la crise. Avec la participation d'Huguette 
Bouchardeau. Actes du Colloque international organisé par 
l'Association du GERMES et le ministère de l'Environnement. Paris, 

(1) Traduit de l'anglais par C. Touraille. 



10-11-12 janvier 1984.- Paris: GERMES & Mission d'évaluation 
prospective, déc. 1984.- 353 p.- tabi., graph. 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L'OCDE/OECD DEVELOPMENT CENTRE / CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES.- Inventaires des instituts de 
recherche et de formation en matière de développement en Amérique 
latine / Directory of Development Research and Training Institutes 
in Latin America / Inventario de institutos de investigación de 
capacitación en el campo del desarrollo en América latina.- Paris: 
OCDE/OECD, 1984.- 339 p. 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L'OCDE/OECD DEVELOPMENT CENTRE / CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES.- Répertoire des projets de 
recherche en matière de développement en Amérique latine / Register 
of Development Research Projects in Latin America / Registro de 
proyectos de investigación sobre desarrollo en América latina.-
Paris: OCDE/OECD, 1984- 832 p. 

CENTRE DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL.- Quête 
d'avenirs - CRDI 1984: l'expérience rurale.- Ottawa: CRDI, 1985.- 40 
p.- ill. 

World Environment Center Network Newsbriefs, The International 
Network for Environmental Management, New York, March 1985. 

Rapport mensuel sur l'environnement, Europe information service (1), 
Bruxelles, mai 1985. 

Il s'agit d'une synthèse mensuelle sur un certain nombre de 
sujets destinée à donner des informations sur les affaires 
européennes et internationales que les grands médias ne peuvent 
leur transmettre. 

ENDA action, Dakar, n° 1, novembre 1984. 

"Agir à la base et rechercher ensemble": "l'objectif de ce 
bulletin est de donner une idée aussi exacte que possible des 
diverses formes d'engagement d'ENDA, des difficultés 
rencontrées et, guelquefois, de résultats positifs qui peuvent 
être obtenus". 

Environmental Impact Assessment Review, Elsevier, Amsterdam & New 
York. (Quarterly) 

DEVELOPMENT Information Abstracts/Bulletin analytique sur le 
DEVELOPPEMENT/ResiVienes de información sobre el DESARROLLO, United 
Nations, Information Systems Unit, New York, vol. 5, n°l, February 
1985. 

(1) 46 avenue Albert-Elisabeth, 1040 BRUXELLES (Belgique). 



Afkar Inquiry, London, vol. 2, n° 2, February 1985. 

N° sur: "Environment: trust or license". 

HALFFTER (Gonzalo).- "Las Reservas de la Biosfera: Conservación de 
la Naturaleza para el Hombre", Acta Zoologica Mexicana, Instituto de 
Ecologia, México, D.F., n° 5, noviembre 1984. 
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"La Conférence mondiale de l'industrie sur la gestion de 
l'environnement (CMIGE). Résultats et réactions", Industrie et 
environnement, PNUF, Paris, n° spécial n°5, 1984. 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.- Rapport 
introductif du Directeur exécutif. Additif. Recommandât ions et 
conclusions adoptées par la Conférence mondiale de 1'industrie sur 
la gestion de l'environnement, la Conférence interparlementaire sur 
1'environnement et la réunion mondiale des organisations non 
gouvernementales sur 1'environnement et le développement.- Nairobi: 
PNUE, 2 avril 1985. (UNEP/GC.13/3/Add.4). 
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ECOLOGIE 
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LEGENDRE (L.) & LEGENDRE (P.).- Ecologie numérique. 1. Le 
traitement multiple des données écologiques. 2ème éd.- Paris: Masson 
& Québec: Presses de l'Université du Québec, 1984.- 260 p. 
(Collection d'Ecologie, 12). 
+++++++++ 

POLLUTION 
+++++++++ 

GLOBAL ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM (GEMS).- Urban Air Pollution 
1973-1980. Prepared in cooperation with the Monitoring and 
Assessment Research Centre, Chelsea College, University of London.-
Geneva: World Health Organization & United Nations Environment 
Programme, 1984.- VIII + 96 p.- tabi., graph. 

"Pesticide hazards: a growing global problem", APPEN Features, 
Penang, 20, 1985. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE.- Lutte contre la pollution de 
l'environnement associée au développement.. Rapport d'un Comité 
d'experts de l'OMS.- Genève: OMS, 1985.- 72 p. (OMS, Série de 
Rapports techniques , 718). 
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ALIMENTATION 
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Food as a Human Right. Ed. by A. Eide, W.B. Eide, S. Goonatilake, J. 
Gussow & Omawale. - Tokyo: The United Nations University, 1984.- XII 
+ 289 p. - tabl. 

Lutte contre la faim en zone sahelo-somalienne.- Dakar: ENDA, 
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