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HELENELETENO

LESDEFISD'UNE
Engrais à foison, paysans en détresse, aliments sans goût ni qualités nutritives... Le modèle agricole
est à bout de souffle. Directrice en charge de la transition écologique au Groupe SOS,Hélène Le Teno
plaide pour de nouveaux modes de financement au profit des cultures saines et durables. Et voit
dans le crowdfunding un outil pour hâter la mutation. Propos recueillis par Alexia Eychenne

e quoi souffre
l'agriculture
mondiale ?
Globalement,
le système
dysfonctionne
des champs

jusqu'à l'assiette. La production
s'est industrialisée, avec un gros
recours aux produits chimiques et
à la mécanisation, dans l'idée de
produire plus, et plus efficace-
ment. On constate aujourd'hui
que ce n'était pasle bon choix.
Ça n'est pas efficace d'un point de
vue énergétique et c'est catastro-
phique pour l'environnement : on
détruit les solset on contribue à
l'effondrement de la biodiversité.
L'alimentation peut sembler
satisfaisante en quantité, mais les
aliments ne sont pas si riches
qu'ils pourraient l'être, quand ils
ne sont pas pollués. Celavaut
pour les pays développés et en
développement. Cesderniers
subissent desperturbations plus
fortes de leurs écosystèmes et un
dumping créé par l'import de
produits moins chers qui tuent
l'agriculture vivrière.

Qu'entend-on par
transition agricole ?
Le passageà une agriculture qui
prend soin du vivant, notamment
de notre santé, fondée sur
l'agro-écologie : c'est l'idée qu'il
faut mieux connaître le fonction-
nement de la nature et faire avec.
Aujourd'hui, les savoirs agrono-
miques le permettent, mais ils sont
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insuffisamment diffusés. Seules
5 %dessurfacesagricolesfran-
çaisessont utiliséesen bio.On est
audébut duchemin. Le consom-
mateur doit changerdecomporte-
ment, mais il faut pour cela que
l'alimentation durable soit acces-
sible àtous,géographiquement et
financièrement. La transition
supposeaussiune mutation des
compétences,avecdesformations
en lycéeagricole,et denouveaux
modesde financement.

A-t-on une idée du montant des
investissements nécessaires ?
Avec Fermesd'avenir (association
dedéveloppementde l'agroécolo-
gie,ndlr), nous estimons que pour
restaurer une production maraî-
chèreenFrance, il faut viser
30 000 nouvelles micro-fermes
d'ici 2030,pour un coût initial de
100000 euroschacune. Soit trois
milliards d'eurospour fournir un
tiers desFrançaisen produits bio
et locaux. Pourbien manger,ce
n'est pas forcément cher payé.
C'estmoins coûteux que les
35milliards d'euros du Grand
Parisdépensésenmétro et en
béton... Maisça nesefait pas
parceque l'État n'a pasmis en
placeune doctrine d'investisse-
ment enmatière de transition
agricole.Or,sans faire l'apologie
du retour àla terre, il faut se
donner lesmoyensd'une agricul-
ture qui protège lasanté et la
nature, car les externalités
négativesdu système actuel sont
monstrueuses.

Comment la financer alors ?
En réorientant les aides à
l'agriculture conventionnelle ?
Il y aeneffet lesdispositifs de
lapolitique agricolecommune
(PAC).Sesorientations seront
rediscutéesen2020.Maisune PAC
100%verte n'est paspour tout de
suite.Un levier intéressant est
celui del'épargne salariale.Très
peude fonds communs de place-
ment d'entreprise (FCPE)fi-
nancent l'agriculture verte.Jen'en
connaisqu'un enFrance,àla
laiterie Triballat. On pourrait faire
un choix fort endirigeant l'argent
collectépar lesentreprisesversce
secteur.Pourdesrésultats rapides,

je miseaussisur le financement
participatif. J'aicontribué au
développementdeBlueBees,une
plateforme qui soutient desprojets
d'agroécologiepar desdonsou des
prêts.

En quoi le crowdfunding est-il
plus pertinent que les prêts
bancaires, par exemple ?
L'agroécologieest trop peu
soutenue par lesbanques.Le
secteur bancaire a un goût
prononcé pour lesprojets à fort
investissement encapital (ma-
chines, granges,tracteurs), mais
fait moins confiance aux autres.
Une version moins politiquement
correcte serait aussidedire quele
Crédit agricoleet la FNSEA(le
puissant syndicat des exploitants
agricoles,ndlr) sont deux têtes
dans lemême bonnet... Le
financement participatif de
BlueBeesintervient enphase
d'amorçage oupour combler un
besoinde trésorerie nécessaireà
de nouveaux développements.En
dons, lesmontants peuvent aller
jusqu'à 40 000 euros ; en prêt,
jusqu'à plus de100000 euros.Le
modèleest vertueux pour les
porteurs deprojets comme pour
lesdonateurs et les prêteurs. Sur
lestrois millions d'euros collectés
par BlueBees,les deux-tiers
viennent decitadins. On réinvestit
danslescampagnes.Le finance-
ment participatif permet aussi de
«désintermédier » :ce nesont pas
lesbanques ou lesassureurs qui
touchent d'éventuels rendements,
mais l'épargnant.

Quels types deprojets ont vu
lejour?
Desproductions dechips de
pommes avecdes fruits non-
calibrés oude petits-fours à partir
d'invendus, pour lutter contre le
gaspillage,desvins en biodyna-
mie, une brasserie,desapicul-
teurs... Beaucoupsont desprojets
d'installation depaysansbio, dont
une partie n'est pas issuedu
monde agricole.Sur les170prêts
accordés,tous ont été rembour-
sés,sauf un. La communauté
compte 10000 membres actifs,
qui financent souvent plusieurs
projets àla suite.

SONPARCOURS
Néeen1979,
petite-filled'un
maraîcherbretonet
diplôméedesPonts
et chaussées,
HélèneLeTeno
a rejoint leGroupe
SOSen 2014.
Directricede la
sectiontransition
écologique,elleest
aussiresponsable
du comité
scientifiquede
l'associationFermes
d'avenir.Co-auteure
de Miser (vraiment)
sur la transition
écologique (là. de
l'Atelier),elle publie
en octobreChoisir
sonmonde (Ed.de
l'Atelier),co-écrit
avecleprésident
du GroupeSOS,
Jean-MarcBorello.

Y a-t-il d'autres initiatives
de cetype en France et dans
le monde ?
BlueBeesest la seuleplateforme
dédiéeàl'agroécologieen France.
Mais un axede développement
intéressant pour le financement
participatif serait de nouer des
partenariats avecdescollectivités
locales.Aujourd'hui, certains élus
veulent favoriser la transition
agricole,par exemplevia des
circuits courts, mais leurs recettes
sont contraintes. Le département
deCorrèzea déjà lancéun pro-
gramme de développement
territorial en partenariat avec
Financement Participatif France
(FPF).Pour cequi est de l'étran-
ger,j'ai réalisé une étude sur les
enjeux du financement participa-
tif pour le compte de l'Agence
française dedéveloppement. Mais
lesgros acteurs internationaux
n'ont pasencore trouvé lafaçon
de l'utiliser. 11est important d'être
très proche du porteur deprojet
et, danscertaines régions du
monde, le taux dedéfaut est plus
important, car lecontexte écolo-
gique et/ou économique est plus
difficile.

Cet hiver, Fermes d'avenir a
publié 10propositions* poli-
tiques pour la transition
agricole. Nicolas Hulot a signé
le plaidoyer. En tient-il compte
maintenant qu'il est ministre ?
Onattend devoir ledétail des
investissementsdu plan de
transformation agricolede5
milliards d'eurosannoncé par le
gouvernement. Nous essayons
d'être dans uneattitude construc-
tive, de faire despropositions
réalisteset dedonner de la
notoriété aux initiatives qui
marchent. Ellesrécoltent un
intérêt. Mais il ne faut passevoiler
laface, lechangementest lent. Et
lavitessede transition n'est pasà
lahauteur desenjeux. ©

*Sur le volet financement: dédier à l'agri-
culture durable 350 millions d'euros issus de
la PAC, investir 5 milliards d'euros dans le
secteur, passer des conventions entre acteurs
du crowdfunding et collectivités, et financer
l'approvisionnement de 50 % de produits du-
rables dans la restauration collective.
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