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LE FIL DE LA BOBINE
L'aventure continue !

CA CARBURE...
Méfions nous des labels 

Agriculture biologique (AB), Label Rouge, Haute Valeur environnementale (HVE), 
Demeter, Bleu Blanc Cœur, Appellation d’origine protégée (AOP)… Ces dernières 
années, certifications privées et labels publics ont littéralement envahi les commerces, 
du fromager aux grandes surfaces. Des analyses de Greenpeace France, le WWF 
France, BASIC et l’UFC-Que Choisir révèlent de grands écarts entre les promesses et 
la réalité. Parmi les labels particulièrement problématiques : le Label Rouge et ceux 
de certification environnementale, comme la HVE, qui servent de greenwashing à des 
pratiques douteuses.

La « durabilité » de chaque label a ensuite été mesurée à l’aide d’une grille d’analyse 
systémique comprenant sept indices environnementaux (climat, biodiversité, ressource 
en eau, qualité des sols, gaspillage, etc.) et sept indices socio-économiques (équité, santé 
humaine, bien-être animal, conditions de travail…).

Chaque indice comprenant lui-même plusieurs critères d’évaluation, les auteurs de l’étude 
ont pu attribuer, in fine, une double note de 0 à 5 aux labels, la première environnementale 
(couleur verte), la seconde socio-économique (couleur bleue). 

Sans surprise, les labels ayant comme socle l’agriculture biologique ont obtenu les 
meilleurs scores, toutes catégories confondues. Le signe AB reçoit une note verte de 

4/5 et une note bleue de 3/5. La certification Bio Équitable en France, quant à elle, 
récolte le maximum de points, soit une double note de 5/5.
Pour les démarches de certification environnementale (HEV, Agri Confiance et 
Zéro résidu de pesticides), c’est une tout autre histoire : il n’y a que des 1/5. Ni 
plus ni moins.

La certification HVE est de loin la plus polémique. Créée en 2012, elle doit en 
théorie assurer les consommateurs que les produits estampillés sont issus 
d’exploitations durables, ayant récolté suffisamment de points dans quatre 
grandes thématiques : biodiversité, stratégie phytosanitaire, fertilisation, gestion 
de l’eau.

Mais en pratique, elle n’interdit ni l’usage de produits chimiques ni l’élevage 
industriel, et reste très facile à décrocher. Dans une note confidentielle, l’Office 

français de la biodiversité confiait même au ministère de l’Agriculture, fin 2020, que 
la certification ne présente aucun bénéfice environnemental dans la plupart des cas.

Or, dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), promise « plus verte 
» et « plus équitable » par l’Union européenne, le label HVE devrait bénéficier, à partir de 
2023, d’un soutien financier égal à celui réservé au label AB, bien plus strict et vertueux.
Au vu de leurs études, les trois associations demandent au gouvernement « de 
conditionner le soutien public aux impacts réels des labels, non pas à leurs simples 
intentions ».

Dimanche 19 septembre, nous étions une cinquantaine à fêter les 4 années de l’Alternateur. 
Un après midi champêtre sous le soleil et en musique avec les plats apportés par les 
participants. Il y a quatre ans donc que le magasin citoyen de Sauxillanges a été créé à 
l’initiative de quelques personnes motivées, bientôt rejointes par des dizaines d’autres. 
Depuis ce lieu atypique continue son bonhomme de chemin, avec un renouvellement 

des bénévoles et une équipe initiale 
toujours présente et pratiquement 
inchangée. Ce sont 32 heures de 
permanences hebdomadaires (40 
en été) à assurer, plus évidemment 
tout le travail de gestion des stocks, 
de commandes à passer et de 
livraisons à réceptionner.

L’Alternateur s’est constitué sans subvention 
ni aide extérieure, c’est toujours le cas 
aujourd’hui, seule l’activité permet de financer 
les frais fixes (loyer, assurance, électricité, 
téléphone), les salaires (4 heures de ménage 
par semaine + deux mi-temps les trois mois 
d’été) et l’équipement nécessaire au bon 
fonctionnement du magasin (chambre froide, 
caisse enregistreuse, mobilier, informatique, 
etc.)

Pour le N°4 de la Bobine (automne 2021) que 
vous avez entre les mains, cela fait un an que 
nous avons lancé cette publication trimestrielle. 
Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des articles.

Pour maintenir l’activité du magasin, comme pour 
pérenniser notre petite publication, nous comptons sur 
les bonnes volontés. S’engager à donner un coup de main 
de temps en temps c’est tout simplement vouloir que cette 
aventure continue. Alors n’hésitez plus ! Rejoignez l’équipe de bénévoles,
même si vous n’avez que 2 ou 3 heures de disponibles par mois.
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Construire sa haie de Benjes.
Voici la méthode pour construire votre haie de Benjes :

Commencez par planter des piquets à intervalles réguliers, 
tous les 40/50/70 cm par exemple. Comptez 50 cm à 70 cm 
de distance entre les deux rangs de piquets. Cette distance 
est donnée à titre indicatif, ne vous privez pas de faire plus 

petit ou plus grand : chacun fait selon ses possibilités.

Entre les deux rangs de piquets, disposez vos branchages 
dans le sens de la longueur. Si vous en avez, vous pouvez 
« boucher » les espaces avec des feuilles mortes ou autres 
matières organiques. Pour un meilleur effet et une tenue 

optimale des branchages, on peut prendre le temps  de les 
tresser entre eux. Néanmoins ça n’est pas obligatoire !

La haie pourra monter jusqu’à 1 mètre de hauteur si 
vous avez les branchages nécessaires ! Pour la longueur 
et la forme, c’est vous qui voyez en fonction de la place 

disponible.

CAISSE A OUTILS
La circulaire du 18 novembre 2011 interdit le 
brûlage à l'air libre des déchets verts (exception 
faite pour certains professionnels)
Quoi faire des tailles de ronces et de rosiers ainsi 
que de tout autres arbres ou arbustes.
La haie de Benjes les recycle utilement.
Installer des haies de Benjes  évitera d’emmener les 
branchages et autres déchets verts à la déchèterie.

Principes de la haie de Benjes ou « haie morte » : 

Les haies de Benjes, tirent leur nom de leur créateur Herman Benjes, un écologue 
allemand (1937-2007) qui a mis au point cette technique à la fin des années 80. 

Elle consiste à entasser des branchages de bois mort, des racines, des rameaux, nos 
résidus de taille d'arbres et d'arbustes,  à l’horizontal sur un linéaire pour créer une 
haie sèche (haie morte). Elle est contenue en largeur par des piquets jusqu'à un mètre 
de hauteur.. 
Cette haie, pas ou peu coûteuse, est très simple à mettre en place. 
Certes, la haie morte peut représenter une charge de travail importante à la mise en 
place, mais il est aussi possible de la monter petit à petit, au fil de l’eau et en fonction 
des tailles et de la matière que vous pouvez récupérer. Elle 
remplira bon nombre de rôles ensuite.

Ce dont vous aurez besoin :

La création d’une haie de Benjes est très simple,
vous aurez besoin :

Quel est l’intérêt de ce type de haie ?

La haie va peu à peu se décomposer, permettant à de 
nombreuses chaînes trophiques de se mettre en place. Elle 
va donc aussi accueillir de nombreux visiteurs, auxiliaires 
insectes et animaux ! Les oiseaux vont venir se percher 
dessus pour observer les alentours.
Leurs déjections contenant des graines d’arbres et d’arbustes 
vont permettre d’enrichir la haie en graines de plantes 
locales (et parfois moins locales ! ).
Avec les années, la haie de Benjes va se tasser peu à peu, 
laissant place aux arbres et arbustes qui auront pu se 
ressemer. Vous aurez donc une haie naturelle qui se sera 
créée d’elle-même. Elle sera la plus adaptée de toutes aux 
conditions locales ! Mais il faudra être patient-e.
Selon certains cependant, si elle est alimentée régulièrement 
cette haie restera sèche. 
Une attention particulière sera de mise alors si l'apport 
contient en majorité des ronces celles-ci ayant une fâcheuse 
tendance à se "repiquer" toute seule...
En attendant, la haie va protéger du vent les cultures à ses 
côtés. On peut d’ailleurs s’en servir pour faire grimper des 
légumes tels que les courges, les chayottes, entre autres… !
La haie morte est donc un fantastique réservoir à biodiversité, 
en plus d’être esthétique et d’avoir plusieurs vies : on part de 
bois mort pour arriver à une haie naturelle vigoureuse et utile 
pour la nature.

Sources :Terre vivante, le potager permacole, racines indigènes,
moultes sites internet traitant du sujet... et expérience personnelle.

De bois, branchages,
de tailles variables.

De feuilles mortes si possible.

De racines, restes de 
désherbage, si vous le souhaitez.

Des piquets en bois pour 
maintenir la haie en place.
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L'ARBRE A ... PALABRES
Entretien avec Denise, une des sept personnes qui participent à la gestion 
et au fonctionnement journalier de la cantine scolaire de Sauxillanges, et 
Elisabeth (conseillère municipale).

Le service ?
Par assiette, avec changement d’assiette à chaque plat, la vaisselle utilisée 
est de la vraie vaisselle, pas de plastique ni de « jetables ».
La covid a imposé un service par groupe classe, des tables séparées, la limitation 
des manipulations par les enfants, deux salles distinctes ont également été 
aménagées. Ces mesures devraient s’assouplir prochainement.

La cantine est-elle un lieu d’éducation
à l’alimentation ?
Quand un nouvel aliment est servi il y a une explication de donnée, par exemple 
l’introduction du pain bio a été l’occasion de faire venir les boulangers pour 
qu’ils expliquent la différence et les caractéristiques de leur fabrication. 

Un repas entièrement   bio a été composé 
dernièrement. Des activités récréatives ont 
été organisées pendant la récréation sur le 
thème de la production bio : la ferme bio, 
fabrication d'un biscuit bio. Des jeux ont été 
réalisés avec les enfants sur le même sujet.
Le lendemain une « porte ouverte » a été 
également proposée. 
 
Les enfants sont également sensibilisés 
aux déchets et au tri sélectif, ainsi qu’au 
gaspillage, si un enfant n’aime pas un plat il 
le dit pour ne pas jeter. Les parts servies sont 
adaptées à ce que mange chaque enfant. Ils 
connaissent aussi le principe du compostage.

A noter que beaucoup 
d’enfants sont déjà 

sensibilisés chez eux, les 
pratiques et informations 

données lors des 
repas complètent 
cette éducation à 

l’alimentation.

Combien de repas servis et pour qui ?
La capacité de la cantine est de 100 repas journaliers, mais la moyenne 
tourne plutôt entre 70 et 80, les enfants ont entre 3 et 11 ans. Il y a de plus 
en plus d’inscrits, après une baisse pendant la pandémie.

La gestion, le budget ?
C’est une régie alimentaire municipale, tous les 
intervenants sont employés de la commune, certains 
assurant également d’autres fonctions. Le prix payé 
par les parents est de 3,85 € par repas, ce qui ne 
représente qu’environ 50% du coût total.

Les menus, les produits utilisés ?
Les menus sont établis par Denise et Elisabeth dans 
le respect des directives GEMRCN (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de 
Nutrition, le GEMRCN est né des constats inquiétants 
de la montée du surpoids et de l’obésité en France). 
Ces directives donnent des indications au niveau 
diététique, les différentes quantités d’aliments, les 
équilibres etc. Depuis deux ans la loi  EGAlim est également appliquée (La 
loi EGAlim fixe l’objectif d'au moins 50% de produits durables, notamment 
sous signe d’identification de l’origine et de la qualité (SIQO), dans les repas 
servis en restaurants collectifs). Est également respecté le quota de 20% de 
Bio, pourcentage qui devrait continuer à augmenter. Une fois par semaine 
un menu végétarien est servi, une sensibilisation est menée pour réduire le 
régime carné. Les fournisseurs sont le plus souvent locaux mais ce n’est pas 
toujours facile. De là est née l’idée d’utiliser des terrains municipaux pour y 
produire du maraichage (projet à l’étude, on en reparlera dans La Bobine).
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APPELS DE PHARES
« Accueillir le Vivant à Sauxillanges »
A l’automne 2020, la commune de Sauxillanges a décidé de lancer une réflexion sur 
le fleurissement et la végétalisation des rues et places du 
village. 

Un collectif d’habitants et d’élus mobilisés par ce sujet 
s’est mis en place dés le printemps 2021.

Ce projet a pu s’inscrire dans un dispositif du Parc Livradois 
Forez, appelé « Atelier des Paysages », et a pu bénéficier 
d’une aide financière et d’un accompagnement par l’équipe 
du « Pari des Mutations Urbaines »(*) (réunissant architectes 
et paysagistes)

Les objectifs à ce jour vont de l’embellissement à « 
l’accueil du Vivant » dans des espaces publics largement 
minéralisés : fleurissement mais aussi sensibilisation au 
rôle du vivant dans un milieu urbain qui s’adresse aux élus, 
aux services techniques et aux habitants intéressés.

Des rencontres sous formes d’ateliers participatifs, 
ouverts à tous les habitants, ont eu lieu au cours de l’été afin 
d’échanger et de déterminer par quel secteur géographique 
débuterait le fleurissement du bourg. 

Le site retenu comme 1er chantier participatif est la Place 
Catherine GIRERD et ses alentours.

(*) : Le « Pari des Mutations Urbaines » 
(PMU) a déjà travaillé sur Sauxillanges 
en 2016 et 2017 dans le cadre d’une 
étude participative pour redynamiser 
le centre bourg.

L’aménagement choisi sera réalisé sous 
forme de chantier participatif du 16 au 
20 NOVEMBRE 2021. La classe de CM2 de 
l’école élémentaire de Sauxillanges devrait 
également se joindre au projet. Les habitants 
intéressés par ce projet et souhaitant 
participer à ce chantier ou s’investir dans le 
collectif sont les bienvenus !

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
à 18h salle des fêtes de Sauxillanges :

TRACN'ARTS de NOËL
Spectacle de Noël pour petits et grands avec la Compagnie Juste à 

Temps et leur spectacle "Clown Sonata".
SONATE : Littéralement "musique qui sonne..." Tout un programme ! ...
Mais comment faire quand on est un clown maladroit, solo, sans piano, 

et que rien n'est prêt lorsqu'il faut commencer ?
Cie Justeàtemps

La bibliothèque de Sauxillanges nous communique :

Les livres de 
Noël et 200 
nouveautés
vont bientôt

arriver
à la Bib.

Nous participons au prix 
littéraire de Passeurs 

de Mots (Parc Livradois 
Forez ). Cette année, 

5 romans sur le thème 
de «  Mots et voyages «  

vous attendent

Un club de lecture a prévu 
de se réunir régulièrement 

pour échanger sur les 
lectures que nous avons 

aimées. Le prochain est le
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

à 16h.

Et bien sûr, c'est avec grand plaisir 
que nous sommes partie prenante du 
projet participatif de la Mairie et du 

CCAS : l'EVS ( Espace de Vie Sociale et  
Culturelle ), lien entre les associations, 

les générations, les familles, les 
habitants, qui dès 2022 occupera le 

RDC de la Mairie. En avant première, 
nous participons à l'après midi jeux du 

JEUDI 02 DÉCEMBRE à 14 h. 

Vous ne trouvez pas un 
livre à la Bib de Saux, nous 
pouvons le commander à la 

médiathèque départementale. 
Votre adhésion, gratuite, 

vous donne accès à la 
médiathèque numérique.

Permanences les
MERCREDI et VENDREDI

de 16h30 à 18h30.

Durée : 50 min environ
À partir de 5 ans
Entrée : Prix Libre
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Commentaire de La Bobine : La vie n'a pas le même sens pour tous, selon 
que l'on soit riche ou misérable.

D'un côté les "plus riches" du globe qui se payent un voyage dans l'espace 
et financent des recherches pour prolonger la durée de la vie (la leur ?) au 
delà du raisonnable, et de l'autre, au sud de Madagascar (pour ne citer que 
cet exemple) un million d’habitants sont victimes de la « pire sécheresse du 
pays depuis quarante ans » selon les Nations unies. Ce nouvel épisode de « 
kéré » — qui signifie « être affamé » dans la langue des Antandroy, le peuple 
qui habite cette région — a débuté en mai 2020. Aujourd’hui, l’organisation 
internationale évalue à près de 1,14 million le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire, sur les 27,2 millions d’habitants du pays. Dès juillet, 
à Amboasary, l’un des districts les plus au sud, environ 14 000 personnes 
étaient estimées au niveau maximal de la faim – le stade « catastrophe » 
lorsqu’il n’y a absolument plus rien à manger — sur une population d’environ 
200 000, selon le PAM.

Voir article de Reporterre :
https://reporterre.net/Secheresse-a-Madagascar-On-meurt-de-faim-et-de-soif

COUPS DE COEUR
DE LA BOBINE 
Coup de coeur ou coup de blues ?

Lu dans "l'âge de faire"  d'octobre 2021
(le journal "l'age de faire" est dispo à l'Alternateur : 2 euros) :

Pour le philosophe Olivier Rey, notre époque a tendance à réduire la "vie" à 
sa dimension biologique. C'est seulement cette vie biologique que les états 
se sont employés à défendre, en la plaçant au-dessus de tout, quitte à nier 
la nécessité des autres dimensions de l'existence, à commencer par le sens 
qu'on peut lui donner. Or "un homme qui n'est plus rien qu'un homme n'est 
plus un homme" (Hannah Arendt)

"Un individu privé de sa capacité à exercer ses attributs spécifiquement 
humains - sa sociabilité, sa liberté, son métier, son ouverture aux autres, ses 
aspirations - finit en général par s'étioler et par se déshumaniser" (Alexandra 
Laignel Lavastine, philosophe)

"La vie biologique est l'alpha, mais ne doit 
pas être l'oméga", car cela peut conduire 
à toutes les cruautés envers l'humanité. 
Ecrit Jorge Semprun, qui poursuit : "Le 
monde réel serait sans cesse retombé 
dans l'esclavage, l'aliénation sociale ou le 
conformisme béat, si les hommes avaient 
toujours considéré la vie comme une 
valeur suprême. La vie en soi, n'est pas 
sacrée : il faudrait bien s'habituer à cette 
terrible nudité métaphysique, à l'exigence 
morale qui en découle, pour en élaborer les 
conséquences. La vie n'est sacrée que de 
façon dérivée, vicariale : lorsqu'elle garantit 
la liberté, l'autonomie, la dignité de l'être 
humain, qui sont des valeurs supérieures 
à celle de la vie même, en soi et pour soi, 
toute nue. Des valeurs qui la transcendent."

CLIGNOTANTS ET SOUPAPES
Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'état te le demande. Einstein
Pensez faux si cela vous amuse, mais surtout pensez par vous même. Doris Lessing
In medio stat virtus :
Le bien est dans le juste milieu
Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit coucher le soir. 
Alphonse Karr
Il n'est pas de question aussi difficile que celle dont la réponse est évidente. Georges 
Bernard Shaw 1856-1950
                                                     
Expressions

Dans une démocratie, ce qui n'est pas interdit est permis
Dans une dictature, ce qui est interdit est obligatoire.
Et aussi : la dictature c'est "tais toi", la démocratie c'est "causes toujours"
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