Marie Hélène Dupy

1/ Réplic est un néologisme créé pour témoigner de la
volonté de «répliquer» ce qui se fait ailleurs et qui fonctionne, mais également de « répliquer » au faible bassin
d’emploi de la région Languedoc-Roussillon.
2/ Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif est une
Société ou une SARL qui associe autour d’un projet des
acteurs salariés, des acteurs bénéficiaires (clients, usagers, fournisseurs...) et des contributeurs (associations,
collectivités, etc.) pour produire des biens ou des services d’intérêt collectif au profit d’un territoire (géographique ou sectoriel). Elle fonctionne selon les principes
coopératifs, défend des valeurs collectives et possède
une dimension sociale. C’est une société coopérative de
forme commerciale à but non lucratif. Sa fiscalité
demeure identique à celle d’une entreprise classique.

Réinsérer certes, mais dans quel monde et
pour quel monde ? Celui qui prône la
course au profit, celui qui invente toujours plus de produits inutiles, celui
qui substitue l’avoir à l’être ?
Nous t’avons bien formé, petit
oiseau, vole maintenant de
tes propres ailes, disent
les entreprises de réinsertion. Mais dans
quel ciel ? Des cieux obscurcis par les vapeurs délétères de pétrole et les trous de
la couche
d’ozone ? Tout le monde doit travailler, même les animaux, lorsqu’ils chassent pour leur pitance, «travaillent» à leur
manière. Juste ce qu’il faut pour subsister,
c’est là toute la différence ! Réinsérer, oui.
Mais dans un monde dont nous ne voulons
plus, que nous ne voulons surtout pas léguer
à nos enfants, c’est selon nous écoper une
embarcation pourtant destinée à un naufrage
annoncé.
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Pour quel monde ?

Et c’est là, principalement, que le bât blesse, à
notre sens. Aller au secours des « accidentés »
de la vie ne saurait engendrer la moindre critique ; Mais quelle « rééducation » leur proposer
? Ce monde leur a «cassé la gueule». Faut-il,
toute honte bue, qu’ils s’en tiennent finalement
pour responsables ? Qu’ils entretiennent une
mauvaise conscience injustifiée et qu’ils tentent, de ce fait, de se «racheter» d’une faute
qu’ils n’ont pas commise. Si, comme nous
l’avons dit, ils vivent durant leur réinsertion
dans un cocon privilégié, soucieux d’environnement, de rapports humains, de «fraternité»,
où iront-ils après? Dans la jungle impitoyable.

Quel monde ?

Réplic et la «valeur travail»

Il est vrai que lors de la dernière assemblée
générale des Tables de Cana qui s’est tenue
à Montpellier, il était émouvant d’entendre
des personnes en contrat de réinsertion ou
qui volent maintenant de leurs propres ailes
dans le monde du travail dire à quel point
l’opportunité qui leur a été ainsi offerte a
embelli leur existence. Il est vrai que
l’échelle des salaires entre les dirigeants des
entreprises de réinsertion, l’encadrement et
les bénéficiaires du contrat est extrêmement
correcte (4, 2, 1).
Il est vrai que de réels efforts sont faits en
faveur de la préservation de l’environnement. Il est vrai que la perspective d’action
est locale. Par exemple, la Table de Cana de
Montpellier envisage la création d’une cuisine centrale à Lodève qui se fournirait
exclusivement chez des paysans du
Lodévois respectant une charte stricte de
production, aidant même certains jeunes qui
y aspirent et qui la respecteraient à s’établir

Cette opération relativement
novatrice (voir encart sur d'autres
exemples de monnaies locales)
va être intéressante à suivre.
Dans quel sens va-ttelle évoluer ?
Un simple outil de fidélisation
de clientèle ou un réel outil
de relocalisation ? Nous ne
manquerons pas de vous tenir
au courant de l'évolution de
l'Occitan et nous attendons
aussi votre avis sur la question.

Louable, certes.

Certes, il n'est ni thésaurisable, ni producteur d'intérêt mais dans le mesure où
il est en parité avec l'Euro et échangeable, il reste très lié au système. D'autre
part la masse monétaire concerné par
l'opération reste négligeable par rapport
à la masse monétaire en Euros. Enfin,
l'Occitan ne remet pas du tout en question
notre système économique et il n'est pas
producteur de plus d'égalité (ne peuvent
acheter des occitans que ceux qui ont des
euros !).
Enfin, faute de précisions on s'interroge
sur les projets qui seront aidés grâce aux
intérêts des dépôts : projets de développement local... cela peut signifier beaucoup de choses...

Par la suite, Réplic assure la gestion comptable, sociale et fiscale de l’entreprise créée,
établit les payes, appuie son développement
et garantit sa fonction sociale. A ce jour,
Réplic a créé 6 coopératives de forme SCIC
SARL qui sont La Feuille d’Érable de
l’Hérault - laquelle s’occupe de collecte et de
recyclage -, La Table de Cana de Montpellier
et celle de Perpignan, restaurants traiteurs,
Label Route (Montpellier et Nîmes) dont la
vocation est le transport et la logistique
urbaine, Mobileco enfin qui promeut des

de discount à leurs détenteurs dans les commerces
acceptant la monnaie. Avec 2 millions de billets en
circulation, 350 commerces et cinq banques participantes, celle-ci est la plus importante monnaie locale
au monde.
le Chiemgauer
En Allemagne, le Chiemgauer de Bavière, est la plus
populaire de ces monnaies dont la vocation n’est pas
de remplacer l’euro, mais d’encourager le commerce
Quelques exemples de monnaies locales en service régional tout en finançant des projets associatifs
(crèches, orchestres, complexes sportifs). Lors du
aujourd’hui.
lancement du Chiemgauer, en 2003, 20 entreprises
participaient au système. Elles sont aujourd’hui 600
Le Berkshare
Dans le Massachussets, les Berkshares offrent 10 % et comptent 180 associations partenaires.
Définition :
La monnaie est un instrument de paiement spécialisé
accepté de façon générale par les membres d’une
communauté en règlement d’un achat, d’une prestation ou d’une dette.
Elle a trois fonctions principales :
fonction d’intermédiaire dans les échanges, fonction
d’expression des valeurs pour le calcul économique
et la comptabilité, fonction de réserve.

En quoi l'Occitan peut-iil être un
dépassement de la monnaie ?

La nécessité oubliée d’une
réflexion en profondeur.

L’Occitan est un outil de fidélisation pour
tous les participants puisqu’il ne peut être
dépensé qu’à l’intérieur d’un cercle restreint. Il est un support marketing unique!
Le logo du commerçant est imprimé sur
le billet même, grâce à l’aide d’un timbre
à sec. Il crée une masse monétaire, un
pouvoir d’achat captif qui est réinvesti
localement (il ne peut
pas partir se perdre
dans les méandres
mondiaux de placements financiers obscurs). Il n’est pas
spéculatif parce qu’il
ne peut pas produire
d’intérêts et sa valeur est
limitée à un an.
Tout fonds public étant
prohibé dans les statuts
d’un fonds de dotation,
cela lui confère une totale indépendance
par rapport au pouvoir politique. Cette
opération est une opportunité de participer activement et collectivement à une
expérience pour trouver une solution
locale à une crise économique mondiale.

** Voir agenda et marchés sur les sites
des associations.
Association des marchés paysans :
http://www.marchepaysan34.org
AIRDIE http://www.airdie.org/valeurs.php
CIVAM http://www.civam.org/
CIVAM BIO 34 http://civambio34.ovh.org/
Confédération paysanne
http://www.conflr.org/
INRA http://www.inra.fr/
Terres Vivantes :
http://www.terresvivantes.com

Le partenariat public/privé nous semble
semé d’embûches. Dans une région qui,
décidément, fait dans «l’effet d’annonce et
le médiatique», nous avons du mal à croire
à l’indépendance de Réplic par rapport à
ses partenaires politiques. Quant au
Département,
quoique qu’il nous semble moins «blingbling» (pour employer une expression à la
mode), il n’en a pas moins ses exigences.
Ainsi Gilles Solis, directeur de la Table de
Cana de Montpellier, que nous avons
récemment rencontré, nous a rapporté que
le Conseil Général de l’Hérault avait proposé à l’établissement une subvention
appréciable… sous condition d’emploi de
bénéficiaires du RSA allant au-delà des
conventions qui le lient. La subvention promise n’était en fait peu ou prou qu’un
transfert financier, les employés en
insertion auraient alors échappé au
RSA dont le paiement est à la
charge du département. Gilles
Solis a refusé et la subvention
et sa condition, arguant
que les aides perçues par
le demandeur ou la
demandeuse
d’un
contrat de réinsertion ne
sauraient entrer en ligne de
compte de sa sélection ou non,
la capacité de réapprendre à travailler en entreprise et l’engagement
étant les seuls critères qui motivent sa
décision (c’est tout à son honneur !).
Quant au privé, on sait que les considérations d’ordre éthique ne l’étouffent pas. La
rentabilité est son unique credo.

Ce sont nos valeurs ! Bravo !

Certes, il incite à
consommer
localement et permet de
faire travailler les
commerçants
Piscénois. Mais on
peut consommer localement des produits non
fabriqués localement,
voire importés et ceci
dans des conditions sociales et environnementales qui
ne subissent aucun contrôle. Il
s'agit de relocalisation en aval
(consommation) mais pas en aval
(production, transformation).

* Article sur l'association des marchés
paysans dans le prochain numéro.

Le but de cette Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC)2 de type
S.A.R.L est de pallier les difficultés auxquelles sont confrontés les créateurs
d’entreprises territoriales «solidaires»
favorisant l’emploi et la réinsertion,
soucieuses de la protection de l’environnement, et de leur offrir «clés en mains»
des facteurs du succès, à savoir
• un projet économique positionné sur un
secteur rentable;
• un partenariat financier et commercial solide;
• des compétences de dirigeant d’entrprise;
• le goût pour l’action sociale;
• un apport personnel suffisant pour le
financement de la phase d’élaboration du
projet et les fonds propres de l’entreprise.
Réplic repère des projets utiles aux territoires (essaimage, création, reprise), évalue leur
faisabilité, sélectionne et recrute le futur
dirigeant et crée l’entreprise sur le territoire
dont, collectivement, toutes les sociétés
«chapeautées» par Réplic détiennent 50% du
capital, ce qui en fait des copropriétaires.

LA MONNAIE

Fonctionnement :

Les commerçants Piscénois adhérents au
système (53 à l'heure actuelle), «achètent»
des Occitans et les distribuent à leurs
clients sous forme de «bonus» : par exemple pour un achat de 30
euros, ils donnent 3 occitans (c'est le commerçant
qui décide librement de
son taux de remise et
qui choisit les clients
à qui il accorde
l'avantage). Les personnes en possession de ces Occitans
vont ensuite les utiliser dans les commerces de leur choix adhérents à l'opération.
Les Occitans sont échangeables à tout
moment contre des euros auprès du
Fonds de Dotation TAT moyennant une
commission de 4 à 6%.
Les Euros qui ont servi à acheter les occitans sont bloqués sur le Compte en

Banque du Fonds de dotation. Une charte
«éthique» indique que tout les intérêts
émanant des ces placements seront utilisés au profit de projets de développement
local.

En quoi l'occitan
est-iil un outil
de relocalisation ?

Yves Martinot

Des contradictions d’intérêt.

En conséquence le projet territorial de gestion
durable des terres c'est élargi à la problématique
de la maîtrise des usages alimentaires, et toujours en bio, et toujours économes en eau) pour
cette raison Grappe3 s'est rapprochée du Civam
bio, de l'Agence régionale de l'eau, de l'Adearg et
de Terre de liens, et a demandé un financement,
aujourd'hui acquis, pour "reconvertir la majorité
du vignoble et diversifier nos cultures en agriculture biologique, tout en créant un nouvel outil
économique pour assurer la durabilité de notre
démarche".
Ainsi a été crée un poste de technicienne/animatrice pour cette action de mobilisation des
acteurs locaux ( propriétaires et futurs installés); l'objectif est de libérer de la terre ou la
reconquérir pour permettre de nouvelles activités répondant aux besoins locaux d'une produc-

U

ne monnaie
locale, désignée
l'Occitan, existe
depuis le mois de
février 2010 à
Pézenas, créée à
l'initiative de l'association

Notre Avis,
nos questionnements :

vouloir "consommer autrement". Avec l'aide de
l'association des marchés paysans de l'Hérault*
de nombreuses manifestions annuelles sont proposées (Grandes foires de la petite agriculture,
Marché des Garrigues, Festival de la Tomate**)
ainsi que la réalisation de point de vente directs ou
circuits courts (Boutique, aide à la création
d'AMAP, marchés paysans**).
Mais il faut reconnaître que ces actions se heurtent à une spéculation foncière dans l'Hérault et
un développement des importations de produits
venant d'exploitations agricoles peu soucieuses
de l'environnement écologique et social.
Développer la proximité, encourager la relocalisation par des politiques territoriales et économiques à la mesure de l'enjeu sont les choix que
nous devons tous soutenir.

1. La veille et le repérage de projets solidaires viables que cette
SCIC effectue bénévolement,
mais qui, lui vaut une subvention
étatique de 20 000 euros par an.
2. L’étude du projet qu’elle facture (moins cher qu’un cabinet
d’études).
3. Le conseil aux entreprises
qu’elle facture 20% de moins que
les prix du marché.
4. L’appui au développement,
gratuit les deux premières années d’existence de l’entreprise ainsi épaulée, facturé
par la suite.

Un projet de territoire
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Réplic mène de front
4 activités.

Mais à réfléchir sur sa production on y réfléchi
bien : la vigne a trop gagné dans le passé sur les
terres cultivables, cette monoculture a des
conséquences sociales et environnementales
négatives, alors les caves réfléchissent à une
reconversion d'une partie du vignoble et à une
reconquête des friches abandonnées par la
vigne. Reconquérir ,pour diversifier la production,
satisfaire les besoins alimentaires locaux, créer
de nouvelles filières courtes pour répondre à la
demande des jeunes acteurs du territoire. Bref la
biodiversité au service d'un territoire vivant qui
reprend en main la satisfaction de ses besoins
essentiels. En effet les cantines bio des communes ont besoin de nouveaux maraîchers proches
des villages, les Amap également. Car les boulangers et les brasseurs artisanaux préfèrent des
variétés paysannes cultivées à proximité.

Christian Sunt

A notre sens, la réponse à cette
question est non. Éteindre le
feu, c’est recommandé.
Faut-il pour autant faire
l’économie de la
réflexion sur ce qui l’a
provoqué?
Doit-on
réparer le bâtiment atteint
ou le reconstruire à l’identique ? Nous ne le pensons pas.
Cette métaphore «brûlante» illustre
la raison d’être des réticences que
nous exposons ci-dessous.

De la maitrise de l'eau à
la maitrise de son alimentation

Cet article a été réalisé grâce à un entretien avec
Christian Vigne, Président de la cave coopérative
de Massillargues Atuech et Conseiller général
suppléant ("Gauche alternative").
Pour le contacter : grappe3@orange.fr

Métaphore «brûlante».

Grappe3 avec Terres de lien travaille, de l'acquisiAu départ il s'agissait de favoriser la conversion du tion au bail à ferme, en passant par toutes forvignoble local en bio, pour permettre une meilleure
gestion de la ressource en eau (économie et qualité). Il faut noter que ces deux communes gèrent
un syndicat intercommunal de captage et de distribution de l'eau. On voit bien ici que quand les
usagers reprennent la maîtrise de leurs usages ,ils
le font dans un souci de sobriété et de qualité...
Cette conversion de la viticulture en bio est déjà
entamée avec succès : sur Tornac on est passé de
120 à 200 hectares en bio, sur Massillargues
Atuech on a gagné 130 hectares; sur les deux
communes aujourd'hui 60% du vignoble est en bio.
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Des projets socialement
innovants

Les rapports dirigeants/dirigés au sein de
l’entreprise ne sont nullement remis en
question. Gilles Solis – encore lui – avoue
benoîtement que, certes, il est bien entendu
que les bénéficiaires de contrats d’insertion
ne sont pas confrontés qu’à des problèmes
d’emploi: problèmes de logement (quand il
existe!), de soins, de maîtrise de la langue
écrite et/ou parlée, de motivation en cours
de contrat, de rapports avec l’administration, etc. Mais il se refuse cependant à les
gérer. S’il prête volontiers l’oreille, il ne joue
pas au «Grand Frère» qui prend tout en
charge. Il s’en explique en avançant qu’il est
un employeur et qu’à ce titre, il doit se
conduire comme tel et réapprendre aux
bénéficiaires du contrat d’insertion quels
seront les rapports qu’ils entretiendront
avec leur futur «patron(ne)», lequel
(laquelle), bien souvent, ne sera pas disposé(e) à apporter son aide en la matière.
L’entraide a ses limites !

Pascal Clicq

Réplic est géré et administré par
quatre collèges qui sont le collège
des Référents (30% des droits de
vote), le collège des Collectivités
et établissements publics (30%
des droit de vote), le collège des
salariés et entreprises du
groupe coopératif (20%
des droits de vote) et le
collège des partenaires (20% des
droits de vote).
Il est prévu
qu’à courte
échéance,
le collège des
salariés et entreprises du groupe
coopératif passe à 30,
puis à 40% des droits de
vote.

Maquette :

L'association accueille plus de 50 porteurs de projets par an, qui conduisent à la réalisation en
moyenne d'une vingtaine d'installations durables et
plus d'une cinquantaine d'accompagnements par
an. Ces chiffres sont en constante augmentation.
La participation active du réseau paysans et militants a permis la mise en place de journées d'entraide. Régulièrement un porteur de projet ou déjà
installé a besoin d'une aide pour l'installation
d'une serre ou d'une clôture par exemple. Un appel
est lancé dans le réseau et une trentaine de personne se retrouve un dimanche pour l'opération
qui se poursuit évidemment en échanges autour
d'un pique-nique à la ferme.
Des visites d'exploitation sont souvent organisées
pour un public ou jeune public de la ville qui
reprennent alors contact avec la réalité, les produits, les saisons.
Terres Vivantes réalise aussi des études (diagnostics de territoires) et aide aussi la réalisation de
projets solidaires comme la création de la SCI
Terres Solidaires d'Hérault qui achète des terres et
les offre en fermage, appuie des filières comme la
filière du chanvre (Eco constructions) ou la filière
du raison de table.
Mais ces nouvelles installations ne seraient
pérennes sans offrir aux récents installés la possibilité de commercialiser directement les produits,
ce qui rejoint la forte demande des citadins de

L’apprentissage du manque
de considération sociale des
dirigeants.

Jean Claude Van.........,
Christian Sunt,
Odile Pelet,
Yves Martinot,
Bruno Martin-Vallas, Marie Hélène Dupy.

T

sur leurs terres. Il est vrai que monsieur
Emmanuel Kasperski, directeur général de
Réplic qui nous a aimablement reçus, est
sincère. C’est un homme engagé, qui «y
croit», comme l’on dit familièrement. Ne
faisons donc pas la fine bouche. Quand la
maison flambe, ne tirons pas sur les pompiers. Mais lutter contre le feu qui s’embrase,
est-ce suffisant ?

Ont collaboré au N° Zéro :

Terres de Lien : fondation dont le but est l'acquisition de terres pour les mettre à disposition de projets collectifs agricoles et ruraux.

erres Vivantes est une association qui aide à
la création des projets agri-ruraux et les
accompagne. Le suivi de ces projets, la compétence de ses salariés motivés, la mobilisation des réseaux locaux militants, la mise en
place de financements solidaires, le lien avec les
institutions locales sont les axes de proximité sur
lesquels s'appuie Terres Vivantes pour les mener à
bien.
Un ancrage local. L'association a été créée en
1989 par la confédération paysanne de l'Hérault
avec plusieurs autres associations comme les
mouvements de chômeurs. Ce lien associatif et
institutionnel s'est sans cesse renforcé comme
avec la Fédération des Foyers Ruraux de l'Hérault,
le CIVAM (Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural), CIVAM BIO, l'INRA (institut
national de la recherche agronomique), l'AIRDIE et
les collectivité locales comme le conseil général.
La création concerne principalement des personnes qui n'ont pas accès aux aides agricoles DJA
(dotation jeunes agriculteurs) on parle alors d'installation non aidées. Un certain nombre de personnes accompagnées choisissent de s'installer de
manière progressive sur de petites surfaces (petites fermes). Elles bénéficient d'un suivi sur plusieurs années et d'une aide des paysans déjà installés. Du statut cotisant solidaire elle passe à un
statut agriculteur à titre principal qui peut mener à
une DJA pour les plus jeunes d'entre eux

Dans le «désert» languedocien en
matière d’emplois, Réplic favorise la
création de sociétés coopératives de
réinsertion à l’intention des laissés pour
compte. C’est fort louable.
Qu’est-ce qui nous semble cependant
insuffisant ?Quelles solutions apporter
aux drames humains de l’exclusion que
génère la perte d’emploi ? Le taux de
chômage du Languedoc-Roussillon –
certes hélio attractif- est le plus élevé de
métropole. Évoluant parallèlement au
taux national, il se situe quatre points audessus depuis 1990. De plus, et quoi
qu’en disaient et en disent encore les
périodiques à fort tirage vantant les
mérites» des instances régionales et
départementales, le nombre d’entreprises d’utilité sociale, et notamment d’entreprises d’insertion de taille significative, y est en nombre nettement insuffisant. Diverses instances - Le
Département de l’Hérault, la Région
Languedoc-Roussillon, l’agglo, France
Active et la Caisse d’Épargne - se sont
penchées sur ce triste constat en 2003.
De cette réflexion est née en octobre
2005 « Réplic »1 qui s’appuie sur un partenariat public-privé.

Marie Hélène Dupy
proximites-contact@gmail.com
06 46 59 26 19

AMAP : association pour le maintien de l'agriculture paysanne, rassemble des consommateurs qui s'associent en
coopération avec un producteur.

oeuvre dans la relocation et la proximité.

véhicules électriques. Les personnes recrutées pour être réinsérées dans ces entreprises sont,
à 50% la première année, titulaires du RSA.

Directrice de la publication :

ADEARG : association pour le développement de l'emploi
agricole et rural dans le Gard, favorise l'installation et
accompagne les porteurs de projets en milieu rural (proche
de la confédération paysanne).

“Terres Vivantes”
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mes de droit d'usage. Mais ce qui importe c'est
que les propriétaires, souvent âgés, parfois éloignés de leurs terres retrouvent le goût de la voir
revivre au bénéfice de tous. Un premier projet de
ce type est malheureusement en panne, faute
d'avoir trouvé un accord sur 6 hectares de terres
irrigables, pour la création d'une "couveuse" de
primo installants en maraichage bio. De quoi
s'agissait-il ? Un lieu de production capable d'accueillir et de former, mais dans le cadre réel d'un
projet économique, de nouveaux paysans désirant s'installer en maraîchers bio pour la vente de
proximité. Ceux-ci pris en charge sur des crédits
de formation seraient accompagnés de tuteurs,
maraîchers professionnels ,jusqu'à ce qu'ils
aient acquis la compétence et l'autonomie financière nécessaire à leurs installations.
A l'échelle du canton ,le projet global suscite une
réelle mobilisation citoyenne qui se prolonge
bien au-delà de l'impulsion que le monde agricole
donne aujourd'hui. Des actions sont déjà prévues dans le prolongement de la dynamique
agricole. Elles sont portées par des élus locaux
dont bon nombre sont agriculteurs et eux
mêmes engagés en Bio.

Réplic contribue à la création
d’entreprises solidaires et
régionales de réinsertion.

proximites-contact@gmail.com

tion biologique et en organisant les filières de
transformation et commercialisation en circuit
court. Le poste de Catherine Legrand, jeune
femme du pays, docteur en écologie, ayant déjà
travaillé sur la relation entre agriculture, environnement et paysage, est acquis pour trois ans
avec comme première tâche , faire l'inventaire
des terres disponibles et des porteurs de projets,
faire l'interface entre eux et au moyen de nouvelles formules administratives, rendre possible
l'usage de la terre.
Afin de revenir à cette évidence , cette nécessité
sociale : "la terre est notre première richesse",
essentielle à la vie des communautés.
Aujourd'hui il y a encore plus de demandes de
jeunes à s'installer que d'offres de terres mises à
disposition. Il faut trouver les contrats qui rassurent les uns et sécurisent les autres, car la précarité n'est pas le bon usage de la terre...
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