Contre les GAFAM du légume
Nous avons interrogé Éric Marchand, de la coopérative Jardin’enVie, qui produit
et conserve des variétés de semences paysannes.
L’univers impitoyable des semenciers n’a rien à envier à celui des GAFAM, nous
explique-t-il, dans un rapprochement saisissant entre les militantismes libriste et
agricole.

Salut Éric. Peux-tu nous dire qui tu es ? J’ai vu que tu étais un ancien
informaticien ?
« Informaticien », j’en sais rien, je ne sais pas comment on appelait ça à l’époque,
mais on va dire ça. Oui, effectivement j’ai suivi une formation en informatique et
j’ai participé à créer des entreprises d’informatique dans les années 90, en
logiciels libres.

C’était plutôt nouveau, à l’époque, non ?
Oui, puisque Linux, sa date de naissance, entre guillemets, c’est 1991, et on a
démarré en 1993 avec Linux.
L’une de ces entreprises proposait de l’accès à Internet, ce qui n’existait pas en
France. FAI et développement de logiciels libres.

Vous étiez à la pointe, alors ?
On n’était pas très nombreux à faire ça. Après a démarré feu Mygale et toute la
folie Internet, toutes les start-ups et tous les mouvements autour de l’Internet non
marchand et solidaire qui ont fini par donner ceux qu’on connaît aujourd’hui,
Gitoyen et autres.

Tu es un militant de la première heure ou tu es tombé là-dedans par
hasard ?
Non, nous avons fait ça sciemment, pour s’opposer à la logique du brevet et de
l’appropriation des idées, mais aussi parce que nous avions vu ce que donnait
l’informatique par ailleurs, dans des entreprises plus traditionnelles avec une
course à la puissance complètement aveugle.

J’imagine que c’était plutôt en ville, en tout cas pas du tout dans le milieu
agricole ? Cependant j’ai cru comprendre que c’était la ferme de tes
parents, ou de tes grands-parents, que tu as reprise là, avec Jardin’enVie ?
Oui, en fait je n’étais pas dans l’agricole d’un point de vue professionnel, mais
mes origines familiales, des deux côtés, ont toujours gardé un lien fort avec les
cultures sans chimie. Une implication assez forte, puisque l’un de mes grandspères a participé à la création des croqueurs de pommes, la première association
ayant contribué à préserver les variétés fruitières qui étaient menacées à
l’époque par l’industrialisation de l’alimentation.

Ça faisait partie de ton histoire personnelle.
Oui. C’était pas moi, hein.

Bien sûr, mais il y avait un terreau, si tu me permets ce jeu de mots. Ça
explique pas mal de choses, de voir l’origine des gens. Et du coup,
Jardin’enVie, ça a démarré quand ? D’ailleurs, je dis Jar-di-nen-vie, mais
comment tu le prononces ?
Il y a plusieurs façons de le prononcer. D’autres le disent autrement. C’est un peu
volontaire que le nom soit un peu protéiforme. Ça n’a pas beaucoup d’importance.

Ça a démarré… Eh bien la date est un peu floue, en fait. L’association a été créée
en 2007, mais l’idée a germé en 2001, lorsqu’on a été confronté à l’arrivée assez
massive des OGM dans la Drôme. Des personnes de tous milieux sociaux et
professionnels se sont retrouvées. Il y avait une convergence de différents
mouvements, soit anti- soit alter-mondialisation, dont ceux qui étaient issus du
logiciel libre, mais aussi d’autres. Notamment c’est la naissance d’ATTAC, sous
forme de mouvement d’éducation populaire, ce qu’ATTAC n’est plus. Cette
effervescence d’éducation populaire qui a aujourd’hui disparu et qui était à
l’époque de fait mise en œuvre dans les rencontres, les forums mondiaux. C’est
elle qui a permis à des personnes de se rencontrer, des personnes qui n’étaient
pas forcément concernées par le logiciel libre, la question climatique, le problème
de la finance… Tout le monde se retrouvait au même endroit au même moment et
c’est comme ça que des choses un peu improbables sont nées. En l’occurrence, la
question des OGM. Tout le monde arrivait avec sa préoccupation, mais aussi son
bout de solution.
Mon approche était économique, autour de la logique du brevet d’un côté, du
logiciel libre de l’autre. Ce qu’on avait réussi à faire sur le libre, il devait être
possible de le réitérer pour les semences puisque, avec les OGM en plus du
certificat d’obtention végétale, arrivait le brevet dans le monde du vivant.

Tu pensais que le logiciel libre avait réussi ?
J’en étais sûr ! En 1998, on a organisé avec plein de gens les journées à
l’Assemblée Nationale. Le point de vue qu’on défendait c’est que le modèle du
logiciel libre avait gagné la partie, mais que le mouvement du Libre l’avait
perdue.
C’était le mouvement qu’on appelait INMS, de mémoire les initiales utilisées pour
désigner le mouvement militant, Internet non marchand et solidaire. On répondait
« tout ce qui est gratuit, c’est là où vous êtes le produit », y compris quand on est
militant.
C’est instruits par tout ça que nous avons abordé la réflexion sur les semences.
On pouvait voir par avance ce qu’allait devenir Internet, ce qu’il se passerait sur
le logiciel libre, puisque nous avions déjà vu des multinationales se construire sur
la récupération des semences qui étaient par essence dans le domaine public. Au
début du XXᵉ siècle, il n’y avait pas d’appropriation de la semence. Dans les faits
il s’agissait d’un commun.
À partir du moment où on a introduit en Europe le certificat d’obtention végétale
et d’autre législations qui ont permis à des entreprises de s’approprier l’avenir ou
l’exclusivité commerciale de variétés, on a changé la donne.

Les semences sont brevetées pour verrouiller le marché. Est-ce que ça a
toujours été l’intention des « gros », ou est-ce que ça s’inscrivait dans une
démarche positive à l’origine ? Par exemple améliorer les rendements,
protéger le volume des récoltes pour nourrir le plus grand nombre,
stabiliser la production, etc.
C’est la lecture qu’on a faite sur le développement des entreprises dans la
semence, typiquement ; à partir du moment où il y a possibilité pour des acteurs
de s’approprier un domaine par exclusivité, et par exception à ce que le système
dans lequel on est prétend défendre, c’est-à-dire les libertés. Le libéralisme parle
de ça. Mais plus on parle de liberté, moins il y en a. Par contre, plus il y a de
concentration et plus il y a des normes qui excluent au lieu d’inclure. On passe de
la loi à la norme, une norme qui est excluante, et qui crée des zones de marché

protégées là où on est censé être dans une concurrence libre et non faussée.

On sent que tu as beaucoup réfléchi à la question.
C’est sûr que démarrer Internet au début des années 90, ça fait réfléchir à tout
ça.
Pour résumer, les multinationales de la semence, Limagrain, Monsanto, Bayer, se
construisaient comme ce qu’on appelle aujourd’hui les GAFAM étaient en train de
se construire dans le logiciel libre. L’expérience dans le monde agricole a permis
d’anticiper ce qu’allaient devenir les GAFAM, et ce qu’on savait sur le logiciel
libre nous a permis d’imaginer des solutions sur les semences. Une réflexion
croisée. Le point commun, c’est cette histoire d’appropriation, et de concentration
des pouvoirs.
Derrière, il y a des différences, quand même. Le logiciel, on peut le multiplier à
l’infini pour un coût proche de zéro ; ce n’est pas le cas de la semence. C’est
beaucoup de travail physique, qu’on ne peut pas répéter à l’infini. Cultiver
devient de plus en plus dur. Le rapport du GIEC ne permet plus l’ambiguïté. Mais
quand on observe le vivant et qu’on essaie de cultiver avec lui, eh bien ça fait
vingt ans qu’on peut observer les changements.

Vous avez démarré en parlant de sauvegarder des semences paysannes
non brevetées, et vous en êtes à restaurer la qualité des sols, planter et
récolter des tonnes de plantes, acheter du terrain… C’est une démarche
qui déborde de partout, finalement. Fanny nous a dit en préparant
l’interview : « Quand on parle des semences paysannes on parle de
beaucoup de choses (propriété vs communs, liberté vs brevets,
biodiversités, alimentation, vie, vivant, coévolution, …) ».
Le début de Jardin’enVie, ce sont des rencontres improbables de gens qui ne se
connaissent pas. Il faut que l’histoire commune se construise. C’est un domaine
nouveau pour la plupart des gens, qui viennent de la ville pour l’essentiel et qui
n’ont jamais semé une seule graine. Cette grande diversité a permis d’aborder la
question des semences par tous ses aspects. Les seuls endroits où on pouvait
démarrer et faire des expérimentations au départ étaient les jardins des uns et
des autres, et le plus grand était le nôtre, parce qu’on était sur une ancienne
ferme où il y avait un peu moins d’un hectare à cultiver. Le tout en zone périurbaine ou urbaine. Pas de sol, pas de semence. Faire avec le vivant sur des sols
morts, ça ne marche pas. La propriété de la terre, sa qualité et l’avenir des
semences, c’est lié. La semence est à la base de la plupart des activités
économiques indispensables à la vie humaine : alimentation, soin, énergie,
logement, textile… Avec à chaque fois des solutions simples, existantes et faciles
à mettre en œuvre s’il y a un minimum de volonté politique pour résoudre tous les
défis inédits que l’humanité va devoir affronter dans les prochaines années. Nul
besoin d’hypothétiques avancées technologiques ou découvertes scientifiques.
C’est une très bonne nouvelle : vivre mieux, conquérir plus d’égalité, de
démocratie, de libertés peut permettre de sortir des crises actuelles !

Le monde paysan avait suivi cette histoire de semences brevetées sans se
poser de question ?
Le monde paysan est écartelé. Pris au piège de la finance, il n’a plus de marge de
manœuvre. Sans en être sûr parce que je ne suis pas historien, l’un des points
frappants c’est que ça commence à l’après-guerre. Il faut nourrir tout le monde,
on sort de deux guerres mondiales et il n’y a plus de bras ; il faut tout
reconstruire et il n’y a plus personne pour travailler dans les champs. La
mécanisation, la standardisation ont été une solution. Avec les capacités

techniques de l’époque, les semences diversifiées étaient un problème. Il fallait
des semences qui poussent de la même façon, qui sont mûres toutes en même
temps, ça permet d’agrandir les champs et de produire avec peu de bras.

D’où la suppression des haies ?
En tout cas c’est une clé de lecture possible. Il y en a sans doutes d’autres. On a
quand même des tickets de rationnement en France jusqu’au début des années
soixante. Et cela collait avec l’idéologie du moment, qui encore aujourd’hui freine
notre capacité à développer une approche sensible du monde vivant. Cf. «
Semences, une histoire politique » de Christophe Bonneuil, historien des sciences
au CNR et Frédéric Thomas, agriculteur.

Il y avait une urgence ?
Au minimum, il fallait retrouver l’autonomie alimentaire. Avec moins de
personnes pour travailler, une société qui avait complètement changé, où on ne
pouvait plus du tout penser la campagne comme elle existait encore quarante ans
auparavant.

Et ça, ça a changé ? Aujourd’hui on serait capable de nourrir tout le
monde sans des fermes gigantesques ?
Oui. La question n’est même plus celle-là. C’est comment éviter les famines, si on
continue avec les habitudes alimentaires et le mode de culture dominants qui vont
dans le mur. Ils demandent une consommation de ressources que la planète ne
peut pas supporter.

Combien êtes-vous aujourd’hui chez Jardin’enVie?
Dix personnes en équivalent-temps plein toute l’année, et des saisonniers au
printemps et à l’automne mais on est sur un mode investissement. L’activité ne
permet pas encore de rémunérer dix personnes à temps plein. On consomme des

capitaux pour préparer l’avenir.

Pourquoi avoir choisi un statut d’entreprise ? Est-ce que ça ne crée pas de
la contrainte (rentabilité, fisc, administration) que vous n’auriez pas en
tant qu’association loi 1901 ?
C’est une des réflexions transversales à l’expérience INMS. Tous ceux qui
voulaient rester en association n’ont pas pu développer les idées qu’ils avaient, à
de rares exceptions. C’est l’une des limites du mouvement du logiciel libre.
Survivre grâce aux dons, c’est bien, mais est-ce que ça permet vraiment de
développer une ligne d’objectifs et de l’atteindre ?
Nous, nous sommes en entreprise, mais le but, c’est de grandir, pas de grossir.
On retrouve la différence qu’on a relevée tout à l’heure. On peut à la rigueur se
passer de capitaux pour une activité qui n’en demande pas ; à partir du moment

où il faut acquérir des terres, les remettre en forme parce qu’elles ont été
détruites par une politique de terre brûlée, former des gens parce que plus
personne n’apprend ces métiers comme nous les pratiquons, restaurer les
semences, c’est quelque chose qui demande énormément de ressources et de
temps, bien plus que l’informatique.
Il faut se dire que sur le vivant, c’est une démarche de long terme pour apprendre
un métier, développer des savoir-faire. Si on n’est pas en capacité de rémunérer
des personnes, de faire grandir quelque chose qui soit viable, de former des gens,
jamais les semences paysannes ne seront considérées comme une alternative
crédible.
C’est aussi ce qu’on peut dire du logiciel libre, d’une certaine manière. Il a
conquis des serveurs, mais il n’a pas conquis le poste de travail, alors que d’un
point de vue technologique, rien ne l’empêcherait de le faire. Les smartphones
sont à base de Linux, mais leurs OS ne sont pas libres.

On commence à voir des smartphones dégooglisés, pourtant. Mais ça
reste réservé aux personnes qui sont capables de bidouiller.
Ce qui a permis à Google d’imposer sa version Android, c’est son énorme capacité
d’investissement. On en revient à une question de capitaux disponibles.
Dans ces conditions, pour l’utilisateur final qui veut dégoogliser son téléphone, en
plus de compétences complexes à acquérir, il faut du temps. Alors que je sais le
faire, je n’ai toujours pas pris le temps de virer Android de mon propre
smartphone.

Quelles sont les différences avec une exploitation agricole bio classique ?
Les semences pour l’essentiel, mais pas que. Le bio fonctionne à 98 % avec des
hybrides F1 et maintenant des OGM qui ne disent pas leur nom (ils se cachent
derrière le vocable matériel biologique hétérogène, introduit dans le règlement
AB qui s’appliquera à compter de 2022). C’est un marqueur important. On est
dans le même ordre de grandeur que Linux et les GAFAM au début des années
90.

Nous avons fait un pas de côté sur le modèle socio-économique pour pouvoir faire
un pas de côté sur les semences.
Nos statuts nous permettent de gérer les semences mais aussi le foncier tels des
communs d’une part, et d’autre part de faire appel à l’épargne populaire pour
investir. Les sociétés dites agricoles, elles, n’ont pas la possibilité de faire appel à
l’épargne, hors fonds agricole pré-existant.
Du coup on peut construire l’équilibre de la structure financière sur une base
beaucoup plus diversifiée.
La semence et l’alimentation sont des choses trop sérieuses pour qu’on passe
d’une appropriation à une autre. Les paysans ne sont pas les seuls concernés par
cette question-là. L’idée consistait à revenir vers une implication de l’ensemble
des parties prenantes, les restaurateurs, les épiciers, les gens qui mangent.
Ce qu’on a constaté sur le terrain, c’est que, pour faire des semences de qualité
dans le respect du vivant, nous avons aussi besoin des retours des utilisateurs des
récoltes. C’est aussi, pas seulement, mais aussi, en fonction de ces retours-là que
nous définissons les critères d’évolution des semences à mettre en œuvre lors de
la prochaine production de graines.

Vous choisissez les graines que vous faites perdurer, c’est ça ?
On conserve les caractéristiques d’usage d’une variété. Si on a affaire à une
tomate rouge foncé, on ne va pas la faire aller vers du rose pâle, et si elle est
acidulée on ne va pas modifier son goût. On conserve les critères d’intérêt et
d’usage de la plante, mais on la laisse évoluer. On parle de coévolution entre les
humains, les terroirs et les plantes. On peut, par l’observation, « dialoguer » avec
ces êtres vivants pour accélérer l’adaptation des plantes et des lieux dans
lesquels on les cultive aux évolutions de leurs milieux de culture, de plus en plus
rapides en raison des conséquences du mode de vie actuel des humains les plus
riches.

Quel est le mode de gouvernance de l’entreprise ?
On essaie de prendre les décisions en commun, c’est pas évident mais on essaie.
Là encore nous nous appuyons sur le logiciel libre pour y parvenir. On utilise
divers logiciels pour agiter les idées à plusieurs et prendre les décisions à
plusieurs.
On met actuellement à jour nos outils numériques pour permettre de faire un pas
encore dans cette direction.

Des personnes participent à la vie de l’entreprise sans être sur place, sur
l’exploitation ?
Entre 150 et 160 coopérateurs à ce jour, dont le groupe d’origine et d’autres qui
sont éloignés géographiquement parlant, mais aussi au niveau des métiers

exercés. Nous ne sommes pas toujours disponibles au même moment de la
journée.

Quelles ont été les pires difficultés que vous avez rencontrées ?
Je ne sais pas quelle était la pire. Peut-être l’amoncellement de spécificités au
monde agricole. J’ai été entrepreneur dans différents domaines d’activités, et je
n’ai jamais rencontré autant d’obstacles multiples et variés en raison du fait que
l’agriculture a été exclue de tous les régimes généraux classiques : protection
sociale à part, statuts d’entreprise à part, statut social à part, etc. Tout est très
fragmenté, plus qu’ailleurs.
Un monde extrêmement novateur pour sa frange marginale et ultra-conservateur
pour sa composante majoritaire. Ultra-majoritaire, en tout cas au niveau de ses
organisations professionnelles et syndicales !
Ce que nous essayons de faire, qui remet en question la pratique agricole
classique, fait que nous avons contre nous la quasi-totalité des organisations
agricoles, la bienveillance de beaucoup d’adhérents de ces structures, mais
l’hostilité des entités.
Sans notre choix de faire appel à l’épargne populaire, on ne serait pas près
d’atteindre nos objectifs, malgré la pandémie qui nous a beaucoup impactés, et
les aléas climatiques, de plus en plus imprévisibles, qui se sont conjugués aux
conséquences des fermetures administratives.

On est loin du cliché du bobo qui revient à la terre et qui plaque tout pour
élever des chèvres !
C’est très étrange, le monde agricole est à la fois hyper fermé et hyper ouvert ;
notamment, il va devoir s’ouvrir beaucoup et se transformer radicalement, du fait
de sa pyramide des âges. La moitié des agriculteurs actifs va partir à la retraite
sous peu. C’est un métier qui a été tellement sinistré que la plupart des enfants
d’agriculteurs ont renoncé à s’installer en reprenant l’exploitation familiale
comme c’était la tradition auparavant. Il y a donc un creux de génération en plus
du « papy-boom » qu’on voit dans d’autres métiers.

Est-ce que la pandémie, le télétravail du tertiaire et les confinements y
ont changé quelque chose ?
Non. C’est déjà terminé. Il suffit de regarder les statistiques de parts de marché
des mastodontes de l’alimentaire. Pendant le premier confinement, les gens ne
travaillaient pas ou très peu. Il a permis de ramener les gens vers la campagne,
mais pendant les autres confinements le travail a été maintenu. Il y a eu le
couvre-feu qui a réduit la possibilité de se déplacer, et les gens ont été se mettre
dans un endroit où on peut tout trouver. C’est la grande distribution et les
plateformes d’achat numérique qui se sont taillé la part du lion. La grande
distribution, qui perdait du chiffre d’affaires, a soudainement augmenté son
chiffre d’affaires.

Qu’est-ce qui a été le plus surprenant, que vous n’aviez pas du tout
anticipé dans cette aventure ?
Ce qu’on a découvert avec les semences. On part avec des a priori, qui sont ceux
de tout le monde, des semences présentées comme archaïques y compris par la
science, plus du tout adaptées aux enjeux du moment.
On est parti pour chercher une alternative aux OGM et en se demandant si ce
qu’on raconte sur eux est bien vrai.
Les hybrides F1 et la législation dont le catalogue officiel faisait qu’une semence
non inscrite ne peut pas être vendue à des maraîchers ou des agriculteurs.
On ne s’attendait pas à ce que le bio soit envahi de ces semences verrouillées
d’un point de vue technologique et juridique. Qu’elles soient incapables de
s’interfacer avec le vivant, en raison de leur mode d’obtention, qui consiste à
sélectionner des lignées pures. Que les semences soient sclérosées par cet
eugénisme, les OGM n’étant que l’achèvement de cette logique entamée depuis
longtemps. Ce qu’on voyait comme une menace était déjà notre réalité
quotidienne. C’était déjà ce que nous avions dans nos assiettes ! Nous étions
confrontés au parachèvement de cette logique, résultat des choix des citoyens des
démocraties actuelles.
L’approche est de récupérer de l’autonomie financière et économique car on s’est
aperçu que les semences paysannes tenaient la route face aux semences
modernes, que tout ce qui était véhiculé à leur sujet était erroné. À tout point de

vue. Elles permettaient de retrouver le goût. Elles sont riches en nutriments,
notamment en micronutriments, qui ne pèsent pour rien dans le poids final mais
qui sont déterminants dans la qualité alimentaire. Une énorme différence, fois
trente, fois quarante en termes de micronutriments, même par rapport à des
cultures bio. On ne s’y attendait pas du tout non plus.
En quelques années on a pu apporter des solutions à tous les problèmes de la
chaîne alimentaire.
Quantité, qualité, mais aussi stopper l’explosion des intolérances et des allergies
alimentaires, et puis retrouver le goût. C’est la présence des micro-nutriments qui
donne la diversité des saveurs.
Le sans gluten se développe, c’est une industrie en plein développement, mais ça
repose sur le fait que les glutens des variétés modernes sont de mauvaise qualité.
Les personnes intolérantes au gluten pourraient se remettre à manger du blé si
on repart sur des céréales à haute paille.
J’aurais pu citer des dizaines d’autres exemples. Pratiquement partout où il y a un
problème alimentaire, les variétés paysannes arrivent avec une réponse.
On a aussi des réponses par rapport au changement climatique parce qu’on
produit de l’humus avec les variétés paysannes (en utilisant les méthodes
appropriées, évidemment). Alors que même en bio, d’un point de vue statistique
et si on s’en tient aux seuls critères obligatoires du label, on continue à détruire
plusieurs kilos d’humus pour chaque kilo de nourriture sorti du champ.

Si les semences que vous produisez ne sont pas inscrites aux catalogues
officiels, ça signifie que c’est hors-la-loi, ce que vous faites ?
Non. Pas en totalité. Là aussi il y a beaucoup de fausses informations qui ont
circulé, en fait la vente de variétés non-inscrites aux catalogues n’a jamais été
interdite en France, pour vendre à des particuliers. Pas à ce jour, en tout cas. En
revanche il y a des restrictions pour vendre à des professionnels, mais nous
sommes en capacité de les contourner, de façon tout à fait légale, notamment en
s’inspirant des dispositifs mis en place par les multinationales du monde de la
semence, qui sont les premières à contourner les lois qu’elles inspirent. En
étudiant ça de façon macro-économique, nous nous sommes rendu compte de ça,
et faute de mieux pour le moment, nous nous en servons, mais en mode
coopératif.
Nos clients professionnels deviennent des coopérateurs à qui nous ne vendons

pas la semence, mais à qui nous achetons du travail à façon. C’est légal. Ce qui
nécessite de repenser complètement le modèle économique. Mais de toute façon
c’est indispensable pour profiter des caractéristiques des variétés paysannes.
L’idéal bien sûr, c’est de retrouver un cadre légal de plein droit pour les variétés
paysannes. Gandi disait « l’arbre est dans la graine, comme la fin est dans les
moyens ». Il y a donc urgence à récupérer la capacité à faire avec des moyens que
nous aurons choisis et construits en fonction de nos objectifs.

Du coup tu dois avoir plein de casquettes, juriste, économiste…
Il faut avoir de multiples compétences c’est pour ça qu’on ne fait rien tout seuls,
c’est un travail de réseau permanent. C’est à ça que sert le réseau de semences
paysannes, par exemple, il permet de financer une équipe de juristes payés pour
faire de la veille.

Vous utilisez exclusivement des logiciels libres. Est-ce que le Libre fournit
tout ce qui est nécessaire pour gérer l’informatique d’une exploitation
agricole ?
Oui ! Le problème qu’on a, ce sont les humains. À chaque fois qu’on intègre une
personne, il faut la former. C’est pour ça que de temps en temps des logiciels
propriétaires sont utilisés à Jardin’enVie. C’est le frein humain : la personne, pour
être tout de suite opérationnelle, travaille avec le logiciel qu’elle a appris à
utiliser par ailleurs, la plupart du temps à l’école, et qui est la plupart du temps
un logiciel propriétaire.
C’est parfois compliqué. Les habitudes sont dures à remettre en question. Il faut
souvent des débats tendus et houleux pour que les personnes acceptent une
formation et l’idée que chercher une fonctionnalité trois clics plus loin (ou moins
loin) que d’habitude, c’est pas très grave. Et même que ça vaut le coup !
On n’a aucun problème avec les complets débutants, on leur met un Linux entre
les mains, on n’a pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils apprennent tous
seuls. Ce sont les gens qui ont de l’expérience, qui sont déjà performants avec les
logiciels de leur métier, qui ont des freins.

Vous voulez chasser les subventions, y compris européennes. Est-ce que
vous ne craignez pas, ce faisant, de vous faire coincer, d’avoir des
comptes à rendre ?
Quand on a des capitaux apportés par des citoyens, ça permet de faire face aux
pressions. Ça structure un groupe qui est capable de comprendre les rapports de
force et d’y réagir.
C’est aussi parce que ces capitaux privés nous permettent de dire non, même s’ils
ne sont pas énormes, parce que c’est une marge de manœuvre supplémentaire, ce
que le statut associatif ne permet pas sauf à avoir pu amasser, au fil des années,
des réserves.
C’est une autre spécificité du monde agricole. Il n’y a pratiquement aucune
entreprise qui parvient à être rentable sans subventions, hormis dans des niches
comme la vigne. Dans le monde agricole, la subvention n’est pas l’exception, c’est
la règle. Nous, nous n’avons pas de subvention de fonctionnement mais
d’investissement. Si nous pouvons compter sur une partie de l’épargne des

citoyens pour continuer à investir et changer d’échelle, personne ne pourra nous
imposer de changer de cap, ou autre. Par contre, rendre des comptes, oui, mais je
trouve ça normal. D’ailleurs on le fait spontanément. Toute personne qui veut voir
l’intégralité de nos comptes n’a qu’à le demander. Ça fait partie du
fonctionnement pour gérer les semences comme des communs, et du modèle
économique que nous essayons de construire. Ce n’est pas la semence en tant que
telle qui est importante, mais la possibilité de la faire circuler, tout comme les
idées et les échanges de savoir-faire nécessaire pour la cultiver et la reproduire.

Tu me tends la perche pour la question qui pique : si c’est mal ce que font
les labos en brevetant leur semence pour en contrôler la vente, pourquoi
votre site est sous licence CC NC ND ? Pourquoi vous n’ouvrez pas plus
l’accès à la diffusion de vos travaux ?
C’est le choix qu’on a fait pour notre site Internet, qui est notre identité. C’est
nous qui la déterminons.
Par contre les documents de travail, dans lesquels il y a justement nos savoir1

faire, sont complètement libres, il n’y a carrément pas de licence
. La plupart des personnes avec qui on coopère, notamment le réseau Semences
Paysannes, diffuse sans mettre de licence. C’est la reconnaissance par les pairs,
tous ceux qui sont passionnés par la variété paysanne et ce qu’elle implique au
niveau socio-économique, qui fait qu’il y a transmission, ou non, de l’information.
Mais c’est une question en chantier, qui fait et mérite débat, en particulier pour
les données que pour le moment nous ne transmettons pas sans réciprocité.
Est-ce que vous aviez mesuré l’ampleur de la tâche, ou vous vous êtes
lancé·e·s en mode YOLO ?
On savait que ce serait énormément de boulot, notamment parce que j’avais
connu le monde agricole étant petit. On n’avait pas mesuré, par contre, toutes les
réactions que ça allait provoquer, à la fois de rejet et d’adhésion. Encore plus que
dans le logiciel libre, il y a une adhésion populaire qui est impressionnante.
Encore plus forte. Notre problème, ce n’est pas de trouver des clients, c’est
d’arriver à produire pour satisfaire la demande.

Évidemment, le logiciel peut être dupliqué pour plein de « clients ». Les
poireaux, quand il n’y en a plus…
C’est ça ! Quand il y a un bug dans la culture, on refait l’année prochaine, on ne
code pas un correctif dans la nuit. C’est la grosse différence entre la semence et
le logiciel.

Est-ce que vous avez atteint une certaine forme d’autonomie, ou est-ce
qu’au contraire vous avez besoin d’aide ? Sous quelle forme ?
On n’a pas atteint l’autonomie, on est encore en phase de constitution du capital
nécessaire pour franchir les prochaines étapes, et aussi de continuer à rassembler
des savoir-faire qui sont en train de disparaître avec les plus anciens. D’autre part
les sols aujourd’hui sont tous martyrisés en France. Pour avoir de bons résultats il
faut absolument un sol vivant. C’est un obstacle qu’on avait sous-estimé, au
départ. Il n’y a aucune aide, aucune subvention mobilisable en France. Il y a des
crédits européens pour faire ça. Cependant ils nécessitent un projet réunissant
des entreprises privées, des citoyens, mais aussi des élus locaux. Et en France les
élus ne sont pas entrés dans cette logique pour aller chercher ces sous. Cet
argent n’est pas utilisé en France, alors qu’il l’est dans d’autres pays européens.
Ce sont ces questions-là qui font que nous n’avons pas encore notre autonomie.
Les obstacles sont immenses, mais on sait comment les contourner ou faire
différemment, on a le savoir-faire. Ce qui manque, ce sont des capitaux.
Par exemple, nos outils sont dimensionnés pour un à trois hectares alors qu’il
faudrait cultiver dans de bonnes conditions trente hectares pour être rentable.
Sachant que trente hectares, aujourd’hui, c’est une petite ferme. On parle
beaucoup des micro-fermes sur un ou deux hectares, mais ce n’est pas qu’avec ce
modèle qu’on résoudra le problème alimentaire. Même si ces fermes ont leur
intérêt, elles ne suffiront jamais, à la manière des AMAP qui, dans les pays les
plus développés comme le Japon, nourrissent au maximum 30 % de la population.
Il y a un effet d’échelle qui est nécessaire pour amortir les investissements. Sur
un hectare, ça demande cinq ans de travail, soit 100 000 € avec une rémunération
au SMIC par heure travaillée, si on veut rendre un sol de nouveau vivant.
Il y a une autre raison. Pour faire de la semence, il faut des distances d’isolement

pour éviter que deux variétés d’une même espèce se croisent entre elles de façon
non souhaitée, et qu’on perde toutes les variétés. Il nous faut soit des
équipements pour limiter la circulation des pollens ou de la surface pour pouvoir
faire de la semence. En fait il nous faut un peu des deux.
La phase actuelle, c’est une levée d’épargne auprès de nos clients, ou de toute
personne intéressée, qui peut s’inscrire dans l’objet social de Jardin’enVie.
Apporter de l’épargne à une entreprise telle que la nôtre, c’est manifester son
accord avec l’objet social. Chaque personne aujourd’hui qui nous apporte un euro
nous permet d’aller en chercher deux à trois auprès des institutions financières
d’une part, et d’autre part, via son adhésion à l’objet social, qui est précis, d’aller
voir les élus locaux ou les professionnels avec une force considérable. Ce n’est
pas juste une chimère, parce que, de fait, les personnes qui s’impliquent, au-delà
de l’achat d’une part sociale, nous apportent énormément de richesse, dans le
sens connaissance d’un terroir, évolution de nos savoir-faire, et gestion de ces
ressources comme des communs.
Ça permet de passer d’un mode artisanal et expérimental à un déploiement des
savoir-faire, dans un premier temps au sein de Jardin’enVie et au-delà par la suite.
L’une des choses qui se fait déjà, c’est de permettre à d’autres agriculteurs de
faire évoluer leurs pratiques, de transformer leur activité, voire carrément de
s’installer.

À rapprocher du modèle des CHATONS ?
Oui, c’est un peu la même logique.
Notre réflexion actuelle, c’est de faire le lien entre tout ce qui a trait aux
communs, à la fois l’approche économique et la gouvernance, qui rapproche des
secteurs d’activité très différents.
Au final, nous sommes confrontés aux même logiques économiques. De ce point
de vue, j’estime que je n’ai pas changé de métier, entre informaticien et
agriculteur maintenant.

Sauf que tu as plus mal au dos le soir ?

Même pas ! Être immobile sur une chaise, c’est pas forcément bon pour le
squelette. Il y a peut-être des inconvénients, mais blague à part, dans le logiciel
libre il nous fallait déjà trouver des solutions pour changer le modèle économique
si on voulait vivre de son travail. C’est pareil avec les variétés paysannes, nous
sommes obligés d’être très inventifs sur le juridique, le financier, le social… Les
réponses se ressemblent beaucoup, et les deux mondes peuvent s’apporter
mutuellement. D’ailleurs, nous avons organisé des rencontres entre les semences
paysannes et le logiciel libre à plusieurs reprises.

Ah oui, nous avons participé à une journée avec les Incroyables
Comestibles d’Amiens.
Justement, une des entreprises d’informatique à laquelle j’ai contribué dans les
années 90 est à Amiens. Les premières rencontres que nous avons organisées sur
cette thématique croisée doivent dater de 2007 ou 2009… Elles n’ont pas
forcément généré l’élan que nous espérions, parce qu’il y a quand même un écart
entre la culture informatique et la culture paysanne. À nous de faire un effort de
lucidité pour comprendre pourquoi ça n’a pas fonctionné plus tôt.

Le mot de la fin
Pour un exploitant agricole, a priori assez éloigné de l’informatique, l’utilisation
de logiciel libre à 100 % dans un cadre d’entreprise, ça fonctionne et ça apporte
des solutions métier. On n’utilise même pas Google ! Même notre présence sur les
réseaux sociaux est limitée, mais pour autant on a de plus en plus de contacts, de
sollicitations. Les réseaux sociaux nous servent juste à aller chercher les gens. Ça
surprend toujours les personnes qui arrivent. Elles estiment que nous nous tirons
une balle dans le pied en refusant de les utiliser à fond. Nous parvenons malgré
tout à augmenter notre chiffre d’affaires sans accepter les conditions des réseaux
sociaux contraires à nos objectifs d’émancipation et de déconcentration des
pouvoirs. On est bien présents sur Facebook, on a bien une page, mais nous
l’utilisons en mode « pirate », pour profiter de leur force de frappe et amener les
gens vers notre site web, qui lui n’est pas une page Facebook.
Nous sommes en train de développer un logiciel métier spécifique pour accélérer

la coévolution entre les plantes, les humains et les terroirs, en ajoutant aux
savoirs des anciens ce que nous apportent la science et l’informatique
d’aujourd’hui. Nous voulons accroître notre capacité à interagir avec le vivant via
l’analyse de données.
Enfin, les spécificités de notre métier sont telles que nous n’avons pas trouvé de
boutique en ligne, même dans le libre, qui permette de commercialiser ce que
nous vendons ; nous créons donc notre propre interface de vente en ligne à partir
de briques libres. C’est un projet qui n’est pas encore complètement abouti, hein,
il nous faut encore quelques semaines. Nous comptons créer une communauté
autour de ce logiciel lorsqu’il aura fait ses premiers pas. Là encore, c’est la même
chose que pour les variétés paysannes : si on n’échange pas, on n’avance pas.

Pour aller plus loin :
Site web de Jardin’enVie : https://www.jardinenvie.com/
Jardin’enVie dans l’AlterTour d’Alternatiba
L’article sur Jardin’enVie dans Reporterre
Les photos nous ont été fournies par Jardin’enVie.

