
INVESTIR LES ATOUTS
DE LA CREUSE

Les propositions du groupe Europe-Écologie-les-Verts de la Creuse

En dépit de la faible densité d’habitants, de l’éloignement des centres de décisions ou de la distance nous séparant du
maillage urbain, notre territoire possède des atouts indéniables. Nous sommes convaincus que nous pouvons vivre la
modernité du 21ème siècle en Creuse en préservant une grande qualité de vie.

L’hyper-ruralité  est  un  terme peu élogieux rappelant  la  diagonale  du  vide.  Pourtant,  la  Creuse c’est  une  nature
préservée, des paysages remarquables, des liens chaleureux entre les habitants, un tissu associatif dense, un vivier de
savoir-faire...autant d’atouts à investir, à construire et à réinventer.

Le schéma suivant montre qu’un investissement ambitieux dans l’agriculture et la sylviculture  peut entraîner un
système vertueux de croissance économique, écologique et sociale :

Nous avons choisi de nous concentrer sur trois thématiques :

– un modèle de développement agricole durable

– une sylviculture respectueuse de l’environnement

– un réseau associatif pérenne 



Mais parallèlement, il est indispensable  d'améliorer l'accès au haut débit et à la téléphonie mobile, aux transports
en commun actuellement très insuffisants et en dégradation constante,  aux soins, à l'éducation, à la formation, etc.
La faible représentativité politique est également très pénalisante. 

Une agriculture paysanne et durable
Le modèle agricole productiviste actuel est en faillite malgré des subventions conséquentes. En 2016, près de
20% des exploitants ne pouvaient pas se verser de salaires alors que 30% d'entre eux touchaient moins de 350

euros par mois (le Figaro article du 10 octobre 2017).  La mise en concurrence avec des pays aux faibles

considérations  écologiques  et  l’assujettissement  aux  grandes  surfaces  font  partie  des  causes.  L’agriculture
française s’enferme dans un cercle vicieux qui asphyxie le plus grand nombre d’exploitants agricoles, privilégie
les  grands  propriétaires  terriens,  augmente  les  dépenses  de  santé  et  met  à  mal  les  sols,  l’eau,  l’air  et  la
biodiversité.

Par contre, nous constatons que les agriculteurs producteurs-transformateurs-vendeurs augmentent leurs 
marges, produisent une alimentation de qualité et préservent l’environnement. Les fermes de ce type sont de 
taille réduite, à échelle humaine et diversifient leurs productions. Ce modèle exige une grande capacité d' 
adaptation, un besoin de formation continue, des compétences multiples, une réflexion exigeante sur l’ensemble
de la chaîne de production que les paysans contrôlent de A à Z. 

C'est cette  agriculture paysanne, durable, équitable et tournée vers le bio, c'est l’agroécologie,
qu’il faut soutenir,  encourager par des  moyens humains et financiers. Elle est  respectueuse des
sols, de l'eau, de la biodiversité, des usagers et des agriculteurs eux-mêmes. Elle est à la base d'un
cercle vertueux, qui apporterait, à coup sûr, un enrichissement autant économique que social à notre
département.

La Sylviculture
Comme en agriculture, un mode de gestion productiviste s'oppose en forêt à un mode durable. Bien qu’il y ait 
de grandes similitudes avec le monde agricole, la gestion forestière douce n’est pas ou peu connue par le public.

La filière bois est un poste important en Limousin. Elle fait partie du monde rural creusois.

La part de la gestion douce (futaie irrégulière, forêt continue, etc ..) n’est pas recensée: pourtant elle augmente 
en part de marché et en auditoire. Actuellement, la production durable doit être commercialisée dans les mêmes
réseaux que la production conventionnelle. 

L’industrie de transformation forestière exerce un lobbying fort pour défendre la gestion conventionnelle. 
L’industrie écolo du bois, comme chez Ambiance Bois, s’alimente exclusivement sur le marché conventionnel.

 Les mesures qui favoriseraient une gestion douce: 

1- Labellisation d’une chaîne de production sans coupe rase ni pesticides:

2- un réseau spécifique à l’instar du bio entre propriétaires, producteurs, transformateurs et 
consommateurs

3- une meilleure reconnaissance des métiers forestiers

4- nouvelles règles de taxation du transport de bois ou soutien financier aux communes: la 
dégradation des routes et des chemins par les exploitations forestières pose des problèmes importants 
aux communes concernées.



Une gestion forestière douce est une garantie pour le paysage, la biodiversité, la qualité de l’eau, des sols
et de l’air. Elle limite l’érosion. Elle assure une qualité touristique et de loisir. Elle peut produire des
matériaux de construction et fournir de l'énergie locale. Elle vitalise les communes rurales et amène de
l’emploi.

Le tissu associatif: un apport social autant que 
économique.

Il est primordial de reconnaître l'importance non seulement sociale , mais aussi économique du monde
associatif en Creuse, qui:

- représente un ratio élevé d'emplois par rapport aux emplois privés ou publics

- rend des  services indispensables  à  la population:  par exemple les services à domicile pour les
personnes âgées, les associations sportives, culturelles, etc. 

-  offre  des  emplois  qui  attirent  une  population  jeune, formée  aux  métiers  actuels  (animation,
management, outils informatiques...)

- laisse de la place à l'initiative, à l'innovation sociale

- crée du lien entre les habitants par ailleurs isolés

- offre des emplois utiles et non délocalisables

Il est  donc indispensable de trouver les moyens de pérenniser et valoriser les emplois associatifs sur le long
terme. 

Un moratoire sur la suppression des contrats aidés est urgent dans le court terme pour éviter de mettre en
péril de nombreuses structures et donner le temps de trouver des solutions durables, mais cela ne suffit pas.

Conclusion
Le mode de développement que nous proposons pour l'agriculture ou la sylviculture s'applique aussi aux 
autres domaines: la gestion des déchets, à considérer comme une source d'énergie et une richesse locale, la 
filière laine à continuer de faire grandir, les matériaux pour la rénovation ou la construction des bâtiments, etc.

Devenir un territoire préservé, vivant et attractif, c'est l'ambition de nos propositions et l'espoir que fait 
naître ce projet inédit et global pour notre département de la Creuse.

Que  nos atouts soient enfin mis en valeur, que les nouvelles technologies soient au service du 
développement de notre territoire et expérimentées pour effacer  le retard accumulé et notre différence de 
traitement.

Si une concertation entre les différents acteurs du département est organisée, nous souhaitons y être associés.

Le groupe Creuse local Europe-Écologie-les-Verts

Contact: Le groupe eélv23 : eelv.creuse@gmail.com
Pierrette Bidon : pierrette.bidon@orange.fr

Nicolas Hamoneau : nicolas.hamoneau@lunelibre.fr
Jérôme Orvain : jerome.orvain@laregion-alpc.fr

 http://www.facebook.com/eelv23
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