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Au sommaire du dossier

Les enjeux de la présidentielle

[Grand format] Agriculture de demain
: préserver, reconstruire, nourrir

Par Textes : Franck BUCHY et Sophie WEBER ; Photos et vidéo : Franck BUCHY et Cédric
JOUBERT (Edition : Isabelle GLORIFET) - Aujourd'hui à 06:10 | mis à jour aujourd'hui à 07:24 -
Temps de lecture : 1 min



Pour éviter que les sujets de la campagne pour l’élection présidentielle ne

soient que ceux dont veulent parler les candidats, pour contourner les

tentations parisianistes des médias nationaux, nous avons décidé de

proposer à nos lecteurs régionaux de débattre en ligne, sur nos sites et

applications, des thèmes qui les intéressent au quotidien. Pour rester près

de vous, à hauteur humaine et à hauteur de vos attentes.

Photo DNA/Franck BUCHY

L’Institut médico-social Saint-André de Cernay a décidé de tourner son

grand domaine céréalier conventionnel vers une agriculture « 

diversifiée, nourricière et biologique », incluant les résidents. Une quête

de sens vers laquelle notre grand témoin de Schiltigheim, Michel Roth,
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souhaiterait que s'engagent nos dirigeants. A lire dans notre grand

format.

534 votes - Voir le
résultat

Débat des lecteurs 10 débatteurs en ligne

Peut-on se passer de l'agriculture intensive ?

Oui

Non

Sam Sepi0l NON

Se passer de l'agriculture intensive semble
être un processus plutôt long et qui
demande un profond changement sociétal.
En revanche, doit-on se pas ...Lire plus

La Ferme
Saint-André
de Cernay
renoue avec la
terre
nourricière
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Texte : Franck Buchy
Photos : Franck Buchy et archives
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L’Institut médico-social Saint-
André de Cernay va tourner son

grand domaine céréalier
conventionnel vers une

agriculture « diversifiée,
nourricière et biologique »,

incluant les résidents. Un collectif
de huit agriculteurs va participer à

cette quête de sens qui engage la
reconversion de 120 hectares de

terres.
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La blancheur de la chapelle se détache de la

plaine agricole à la faveur d’une éclaircie.

Autour du clocher se déploie une véritable

petite ville agrémentée de pins. Il s’agit de

l’Institut Saint-André, établissement qui

accueille quelque 500 personnes en situation de

handicap mental et dont le quotidien est rythmé

par des rencontres intergénérationnelles. À voir

la zone commerciale de Cernay prendre ses aises

de l’autre côté de la RN 66, ce tableau, où le
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divin se mêle au terrestre et à l’humanité, tient

du miracle.

Les trois dernières religieuses ont quitté le domaine de Cernay en novembre 2020. Archives
Adèle de Glaubitz

Un magasin Ikea a failli pousser au bout du

terrain de 140 hectares, propriété de la

congrégation des sœurs de la Croix gérée par

. 

, emportant avec elle la mémoire

des pionnières qui sont arrivées en 1891 sur

« » aujourd’hui

cernée par des gravières, des grandes surfaces

franchisées et une centrale à béton.

l’association Adèle de Glaubitz Les trois

dernières religieuses ont quitté le domaine en

novembre 2020

cette terre pauvre de l’Ochsenfeld

Scène de l’entre-deux-guerres à l’Institut Saint-André de Cernay. A l’époque, la production
vivrière servait à alimenter l’établissement pour personnes handicapées que tenaient les Sœurs
de la Croix. Archives Adèle de Glaubitz
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« Le fait d’être entouré de maïs et de
blé

n’est pas bon pour notre public »

Il y a encore quelques moissons, l’horizon des

résidents se bornait à du maïs à perte de vue

l’été et à des champs nus l’hiver. Les terres ont

été exploitées par un fermier pendant une

trentaine d’années, jusqu’à sa retraite en 2014,

en agriculture conventionnelle répondant aux

canons de la modernité, suivant le sillon tracé

par les lois agricoles Pisani. «

»,

explique Marc Jermann, le directeur des services

communs du site.

L’Institut est une

ferme depuis sa création mais le côté agricole s’est

perdu au fur et à mesure de la mécanisation

L’Institut Saint-André de Cernay verra bien paître des moutons et des vaches vosgiennes, une
nouveauté pour les résidents qui verront aussi gambader des poules, en plus des chevaux de
l’écurie. Photo Christophe Gaschy/Adèle de Glaubitz

La reprise de l’activité de la ferme en sous-

traitance n’a pas été concluante. «

», note Philippe Jakob,

directeur général de 

. À la croisée de chemin, l’équipe a

décidé donc de retisser le lien perdu entre

Nous ne

savons pas faire et nous avons perdu de l’argent.

Le fait d’être entouré de maïs et de blé n’est pas

bon pour notre public

l’association Adèle de

Glaubitz
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« » et

« ». Un choix

stratégique porté par des « » et des

enjeux « » et « »,

relève Marc Jermann.

l’activité médico-sociale lourde et prégnante

une activité agricole bio de proximité

convictions

économiques environnementaux

« Nous représentons la filière
de la terre à l’assiette »

Le projet de mutation est lancé en 2018. Pour ce

faire, l’association s’est entourée de trois

partenaires : , association

citoyenne pour la préservation des terres

agricoles, , association des

producteurs bio, et , tiers lieu

alimentaire et social à Mulhouse. «

»,

souligne Marie Balthazard, coordinatrice de

Terre de Liens Alsace. «

»

Terre de Liens Alsace

Bio en Grand Est

la Brique 48

Nous

représentons la filière de la terre à l’assiette

Il ne s’agissait pas de

faire rêver mais de définir ce qui était possible de

construire en lien avec le souhait de l’Institut. Un

travail de fond de deux ans nous a permis de créer

un imaginaire collectif.

L’objectif du projet est de passer d’une

agriculture conventionnelle à une restauration
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des paysages hébergeant des «

et

incluant les résidents. Terre de Liens et ses

partenaires ont posé un

». «

», précise Marie Balthazard.

activités agricoles

diversifiées, nourricières et biologiques » 

 «cadre sécurisant pour

les propriétaires et les agriculteurs L’enjeu est

de s’investir dans la gestion de la terre et de sortir

de l’entre-soi agricole. Il s’agit de redonner de la

valeur à la terre agricole et de repenser la relation

à l’alimentation

L’Institut Saint-André de Cernay a décidé de quitter l’agriculture conventionnelle pour des
pratiques biologiques, diversifiées et nourricières. Photo DNA/Franck BUCHY

« Un maraîchage diversifié dont la
récolte sera directement vendue en

circuit très court »

Lancé en 2020, l’appel à manifestation d’intérêt

a recueilli 45 candidatures ; huit projets ont été

retenus par le jury. La relation avec les résidents

étant primordiale, le choix s’est porté sur une

diversité de productions agricoles qui «

».

Les agriculteurs investiront le maraîchage ; la

production de plantes aromatiques, de céréales

anciennes et de fourrage ; l’élevage de poules,

dessine

une mosaïque humaine, économique, mais aussi

paysagère, mêlant cultures végétales et élevages
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poules de chair, vaches vosgiennes et brebis.

L’Institut Saint-André de Cernay va convertir son domaine conventionnel en agriculture
biologique, diversifiée et nourricière avec Terre de liens. Photo DNA/Franck BUCHY

Xavier Thomas fait partie du collectif. Issu du

monde de l’industrie, « » attend

avec impatience de signer le bail pour pouvoir

cultiver, « », un espace de «

». Spécialisé dans la culture et

la cueillette de plantes médicinales et

aromatiques, Jean-Luc Reitzer (

, de Niederbruck) participe aussi à

l’aventure. Ses nouvelles parcelles lui

permettront de « » sa production avec

des essences méditerranéennes et de «

» dans le cadre de la transmission

future de son exploitation.

le futur maraîcher

à la main maraîchage

diversifié dont la récolte sera directement vendue

en circuit très court

L'Herbier des

montagnes

diversifier

consolider

le foncier

Xavier Thomas, « le futur maraîcher » et Jean-Luc Reitzer (L’Herbier des montagnes,
Niederbruck), font partie des huit agriculteurs qui vont engager la reconversion agricole de
l’Institut Saint-André de Cernay. Ce collectif investira le maraîchage ; la production de plantes
aromatiques, de céréales anciennes et de fourrage ; l’élevage de poules, poules de chair, vaches
vosgiennes et brebis. Photo DNA/Franck BUCHY
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« Restaurer le lien entre les activités
agricoles

et médico-sociales »

«

», observe Marc Jermann, très

attentif, comme Philippe Jakob, à «

». Le directeur général de l’association

Adèle de Glaubitz souligne la dimension

« » de la démarche. «

», observe de dirigeant.

Le projet de mutation est devenu un projet de

transmission

restaurer le

lien entre les activités agricoles et médico-

sociales

éthique Cette cohabitation

donne du sens et l’ouverture positive sur le plan

agricole permet d’inscrire la ferme Saint-André

dans son territoire

📌La saison se termine à la
Ferme Saint-André et notre
point de vente ferme ses portes
aujourd’hui. Nous vous
donnons...

Cette prise de conscience fait écho au premier

rapport  sur

l'état des terres agricoles en France. En France,

la surface agricole par habitant a baissé de 56 %

en six décennies. La part produite sur notre

publié fin février par Terre de liens
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territoire pour l’alimentation de chaque

Français repose aujourd’hui sur 44 ares. Elle se

réduira à 35 ares en 2050 si les tendances se

poursuivent. Le chemin emprunté par l’Institut

Saint-André et ses partenaires montre qu’il n’y a

pas de fatalité. En remuant ciel et terre.

Franck BUCHY

🧑🌾  Le plus grand plan social de
l’histoire ? À quelques jours du
Salon International de
l'Agriculture (page...
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Grand témoin
« Comment pourra-
t-on
se nourrir quand on
sera neuf milliards ? 
»

Textes : Sophie Weber
Photos et vidéo : Cédric Joubert
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Michel Roth, 64 ans, de Bischheim, ingénieur à

la retraite, a fait toute sa carrière dans une

entreprise de restauration collective. Il aimerait

que les candidats à l'élection présidentielle

proposent un plan d’action pour assurer l’avenir

alimentaire de la population mondiale.

Depuis qu’il a pris sa retraite en

septembre 2021, Michel Roth, qui n’a jamais

manqué une occasion de mettre son bulletin

dans l’urne, a décidé de consacrer du temps à
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l’élection présidentielle. En décortiquant les

programmes des candidats, il reste sur sa faim.

Une question, pour lui primordiale, n’y figure

pas. «

» s’interroge celui qui, avec

une formation d’ingénieur agroalimentaire, a

fait carrière dans une entreprise de restauration

collective. Neuf milliards d’humains, c’est la

population mondiale prévue par les

démographes à l’horizon 2040.

Comment pourra-t-on se nourrir quand on

sera neuf milliards ?

Un plan d’action pour assurer un
avenir alimentaire durable à la

population mondiale

Des hommes et femmes politiques français, il

attend une vision claire et un plan d’action pour

assurer un avenir alimentaire durable à la

population mondiale. Et pas seulement une

stratégie « » qui ne tiendrait pas

compte des enjeux des pays moins fortunés. S’il

reconnaît qu’une part des Français a du mal à se

nourrir correctement, Michel Roth rappelle

qu’en France, «

». Si la question

le préoccupe, c’est qu’il aimerait léguer à ses

petits-enfants une planète où la famine ne fait

plus rage.

franco-française

les gens ne sont pas livrés à eux-

mêmes, il y a des structures d’aide

Michel Roth compte sur les politiques pour

indiquer la voie à suivre. Mais il est prêt à

apporter sa pierre à l’édifice, pour peu qu’il soit

convaincu par le plan de bataille. «

», résume-

Je préfère être

acteur du changement que de le subir
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t-il. Concrètement, ce bon vivant est prêt, si

besoin, à privilégier les circuits courts et à

modifier son alimentation, en acceptant par

exemple de «

».

ne plus manger de viande que trois

fois par semaine

Pour Michel Roth, les citoyens doivent consacrer

davantage d’argent à l’alimentation «

» et passer plus de temps à

cuisiner, pour gaspiller moins. Adepte du «

», il aime préparer de bons petits plats

pour plusieurs jours.

en se

passant de gadgets

batch

cooking

Il faudrait «accompagner les
agriculteurs»

Pour produire une alimentation durable, peut-

on ou doit-on se passer de l’agriculture

intensive ? Michel Roth est plus que sceptique.

«

» estime-t-il. Pour faire une telle

réforme, il faudrait «

», comprendre qu’ils «

». Et cela ne se fera qu’à

« » : «

»

Je n’y crois pas, il y a trop d’implications

derrière

accompagner les

agriculteurs subissent de

nombreuses pressions

moyen terme Il faut 25 à 30 ans, il va falloir

préparer les gens.

De sa longue carrière, Michel Roth a tiré une

certitude : il faut réduire le «

» qui le hérisse. En collaborant avec

plusieurs entreprises engagées dans des

« » (responsabilité sociétale des

entreprises), il a pris conscience de l’ampleur du

problème.

gaspillage

alimentaire

démarches RSE
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Chez un constructeur automobile, précurseur

sur la question de la collecte sélective, il a ainsi

découvert ce que pesaient, dans les déchets de la

cantine, les emballages et les boîtes de conserve 

: «

».

Aujourd’hui, il s’énerve contre les supermarchés

qui «

». Et il voudrait que changent les normes

qui poussent à jeter trop vite un aliment encore

consommable.

J’ai fait le calcul, il y avait autant de déchets que

d’aliments sur le plateau, ça surprend !

refusent des légumes parce qu’ils ne sont pas

au bon calibre, parce qu’une carotte est tordue par

exemple

Sans s’être jamais engagé en politique, Michel

Roth se définit comme un « ».

Ses préoccupations environnementales

pourraient-elles le pousser à choisir un candidat

écologiste ? C’est loin d’être certain. «

»

centriste humaniste

Ils sont

beaucoup dans leurs idées mais ne regardent pas

vraiment la réalité économique. Si on oublie ça, ça

cassera.

Sophie WEBER
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Pourquoi être grand témoin ?

 « L’élection présidentielle, c’est
important », explique Michel Roth,
heureux de pouvoir partager des
idées. Il apprécie des échanges qu’il
trouve «très enrichissants».
« Je n’aime pas les conflits » confie-
t-il.
« On peut se parler dans un esprit
constructif et trouver des solutions
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Agriculture Alsace

AAuu  ssoommmmaaiirree  dduu  ddoossssiieerr

1 [[GGrraanndd  ffoorrmmaatt]]  AAggrriiccuullttuurree  ddee  ddeemmaaiinn  ::  pprréésseerrvveerr,,

rreeccoonnssttrruuiirree,,  nnoouurrrriirr

2 [Grand format] L’Ecole 42 Invente un autre enseignement à

Mulhouse

3 Quelle école pour l'avenir de nos enfants ?

voir plus de contenus





ensemble ».

01:50

Michel Roth, 64 ans, de Bischheim, récemment retraité, ingénieur
agroalimentaire, a fait toute sa carrière dans une entreprise de restauration
collective. Il aimerait que les candidats à l'élection présidentielle parlent
davantage de la question alimentaire et de la possibilité à l'avenir de nourrir
la population mondiale qui continue de croître.
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