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Travaux parlementaires (suite)
Avec l’Institut
Supérieur des Métiers
(ISM), des métiers d’art
qui prospèrent
En qualité d’Administrateur désigné par le
Sénat au Conseil d’Administration de l’ISM,
j’ai la possibilité de recommander l’étude de
la labellisation de certaines entreprises au
titre du Patrimoine Vivant.
C’est ainsi que le Moulin de la Fleuristerie
d’Orges est venu s’ajouter à la société OuryGuyé & Fils (chirurgie) de Nogent et à la
SARL Saint-Antoine (Vannerie) de Fayl
Billot.
L’Institut, outre l’attribution de ce label qui a
pour vocation de conserver et aider le
savoir-faire,
mène
des
missions
d’observation précieuses pour le monde
économique, se consacre aussi à
l’innovation et aux NTIC, et propose des
dispositifs d’accompagnement, y compris à
l’international.
Son expertise est reconnue, et contribue très

largement à la formation du monde
artisanal.
Son site, www.ism.infometiers.org, vous
renseignera également utilement et
efficacement sur toutes les aides qui
sont possibles dans votre propre
commune.

Appellation
champagne : porter la
démarche jusqu’au bout
Le 13 mars dernier, les experts ont rendu
leurs propositions. Ils préconisent d’intégrer
à la zone de production Buchey, Harricourt
et Champcourt (qui s’ajouteraient à
Rizaucourt et Argentolles). Ce résultat est
loin d’être négligeable.
Mais des communes possédant un passé
viticole avéré, ainsi que des caractéristiques
climatiques et géologiques particulièrement
favorables, n’ont pas été retenues.
Un recours collectif a donc été formé pour
onze communes réparties en deux groupes :
le premier dans la vallée de l’Aube,
comprenant Laferté sur Aube, Lanty sur

Aube, Villars en Azois, Silvarouvres, Dinteville,
et Rennepont, et le second constitué de
Colombey les deux églises et des villages
voisins de Beurville, Bouzancourt,
Guindrecourt- sur-Blaise, Daillancourt.
Avec
l’appui
de
mes
collègues
parlementaires, j’ai souligné, auprès de
l’INAO, combien ce recours était fondé et les
arguments techniques avancés sérieux et
pertinents.
La balle est désormais dans le camp des
experts … A suivre.

De quoi en faire tout
un fromage !
J’ai pu soutenir avec succès, auprès de
l’INAO, la demande de révision du cahier
des charges de production de l’AOC
LANGRES, présentée par le Syndicat
Interprofessionnel du Fromage de Langres.
La démarche visait à mieux affirmer le lien de
cette succulente (et odorante) spécialité à
son terroir, par une exigence de qualité
accrue.

Quand la Haute-Marne s’exporte à Paris
Cela n’était pas arrivé depuis les Etats
Généraux, mais la Haute-Marne qui
bouge avait envie de se manifester, et
de séduire la capitale.
Pari réussi le 3 juin dernier, avec plus de
500 convives (dont, certes, un tiers de
Haut-marnais) venus célébrer, sous les
lambris du Palais du Luxembourg, une
Haute-Marne
conquérante
qui
retrouvait confiance en elle pour avoir
osé.
Une osmose intéressante dans ce mixage
réussi voyait les « Haut-marnais de Paris »
renouer avec leurs racines (mais sans
nostalgie), et s’établir des échanges entre
Professionnels dans une recherche de
synergies. Les acteurs économiques, tout
d’abord circonspects, se trouvèrent vite
captivés par des savoirs-faire dont ils
n’avaient d’ailleurs là que quelques
échantillons… En face, ou à côté, et
estomaqués par tant de culot, les
politiques venus saluer leurs homologues,
repartaient après avoir découvert une
géographie et une économie ignorées
jusqu’alors.
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Le chroniqueur avisé, pouvait reconnaitre
Marion Zalay, Directrice de l’INAO
appréciant le champagne local et
évoquant l’appellation d’un fromage de
Langres, ou Xavier Louy, délégué général
des Plus Beaux Détours de France, en
grande discussion avec le maire d’une ville
haut-marnaise…
Et si, au-delà du prix des petits fours, cela
servait à quelque chose ?
Cela ravirait sans aucun doute le Conseil
général de la Haute-Marne, qui a été le
principal support financier, mais aussi les
acteurs économiques qui se sont donnés la

Avec Dominique Braye et Gérard Larcher

peine d’y participer et les deux Sénateurs
qui ont eu l’originalité d’en prendre
l’initiative.

Avec Luc Chatel et Bruno Sido
Photo Eric Girardot
Photo CG 52
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Infrastructure et développement
A l’heure de parution de mon bulletin, nous
connaitrons peut-être l’étendue précise du
reformatage des bases Défense. Le respect
de la philosophie de la réforme et de son
orientation urbaine (que je condamne, car
cette option n’était pas nécessaire) nous
laisse peu d’espoir. Il va donc falloir
reconstruire, et au-delà fabriquer ce
nouveau dessein que forge le XXIe siècle.
Une partie touristique est résolument
engagée, avec le Der, Colombey, ou en
gestation, avec Auberive et un PNR,
Animal explora, et des villes comme
Bourbonne et Langres qui s’emploient à
capitaliser leurs atouts.
Le nord mobilise l’attention des partenaires
du nucléaire pour muscler l’industrie. Mais le
rayonnement du GIP va au-delà, et il faut
absolument que le Haut comité
stratégique qui en suit les progrès
devienne force de proposition et impose
des objectifs clairs et identifiés pour que la
Loi de programme du 28 juin 2006 relative à
la gestion durable des matières et déchets
radioactifs, soit respectée et mise en œuvre.
Nous nous contentons encore trop d’un
suivisme poli. Nous devons élaborer et
décider nous-mêmes les grands projets, et
l’Etat doit nous aider à leur réalisation.
Cela exige aussi, à mon sens, une cellule de
prospective. Le monde qui entreprend ne
viendra pas en Haute-Marne par hasard, ou
seulement attiré par notre séduction
naturelle. Il faut aussi en anticiper la
configuration.

Un dossier qui émerge : celui des déchets
radioactifs de faible activité et à vie
longue. Il mérite d’être examiné attentivement et ne doit pas être éludé par
dogmatisme. Chaque commune reste
souveraine et c’est tant mieux. Chacun doit
se poser la question de savoir s’il n’y a pas,
là, une complémentarité avec Bure, et
l’opportunité d’un gisement technologique et de recherche, et cette fois, chat
échaudé craint l’eau froide, exigeons le,
préalablement ! Au risque d’être
iconoclaste, je dirai que, malgré ou « avec »
cela, notre département reste l’espace idéal
de l’expression et de la construction du
monde nouveau qui se met en place avec
le Grenelle de l’Environnement. Ce dernier
ne sera pas exclusif de la donne énergétique,
bien au contraire. Ne sommes-nous pas la
plate forme expérimentale la plus
adéquate ? Les deux options environnementales et énergétiques (même assises sur
le nucléaire) ne peuvent-elles pas être
réfléchies comme complémentaires ? N’estce pas là le véritable débat qui se pose à
nous, et que nous devrions appréhender et
résoudre en termes de développement ?
Avons-nous les moyens de l’ignorer ?
Reste
la
problématique
des
communications qui est tout aussi vitale.
La Région vient de confirmer son adhésion
au Troyes-Dijon, que je prônais, dirais-je au
risque d’être « gonflé », depuis près d’une
décennie. Je l’en félicite. Sans en faire un
omnibus (et en travaillant bien sûr en
partenariat financier), on peut sans doute

imaginer quelques arrêts intermédiaires
pour en faire un outil au service des Hautmarnais. Une partie de la bataille
interrégionale sera alors gagnée, et il sera
bien temps pour le bon dieu de reconnaître
les siens !

POUR ME JOINDRE
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

➜ Assistantes à Chaumont

Marie LAGLER
et Marie-Christine SIMONNET
10, rue du Dr Michel
52000 Chaumont
Tél. 03 25 31 90 50
Fax 03 25 32 10 59
charlesguene@wanadoo.fr

➜ Assistant à Paris

Philippe HOUBRON
15, rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Tél. 01 42 34 32 60
Fax 01 42 34 41 90
c.guene@senat.fr
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A votre rencontre…

Les élus du
canton de
Chevillon au
Sénat

Inauguration des travaux de requalification de la traversée
de Bourmont, avec René Protoy, Jacky Boichot, Bruno
Dessaignes, André Deguis, Bruno Sido et Emile Soumbo.
Prix de la Résistance
à Léa Raillard, élève
du collège de
Prauthoy, aux
Invalides
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SÉNATEUR DE LA HAUTE-MARNE
Le mandat de tous les défis !...
Les dernières élections municipales et cantonales ont montré, dans notre
département, des changements de personnalités au niveau des femmes et
des hommes qui nous gouvernent, plus qu’un bouleversement des
courants d’opinion.
Cette nouvelle génération d’élus se trouve confrontée à un défi de
taille, dans sa pluralité.

La dette et la globalisation de l’économie écrasent littéralement la
capacité budgétaire de l’Etat, et hypothèquent le redéploiement d’une
politique des territoires.
L’effondrement de notre population (cause ou conséquence !) interpelle et
réduit la potentialité et l’attractivité de la Haute-Marne, et vient ajouter à la
difficulté.
Cependant, ici et là émergent, essentiellement sous l’impulsion du Conseil général
mais aussi d’autres acteurs locaux, voire de l’Etat, des projets d’intérêt national.
On sent, qu’à travers ces pôles nouveaux, une redynamisation reste possible
si les forces vives haut-marnaises adhèrent et si le développement s’organise
autour de ces axes prometteurs. Ces occasions sont et resteront rares…
On ne peut nous imputer toutes les décisions d’hier, mais nous sommes aujourd’hui
comptables des choix pour demain. Le temps n’est plus aux
Cassandre, ni aux fines bouches (même si cela exige bien sûr
réflexion et prospective) mais à l’engagement.

à Versailles… d’un congrès à l’autre…
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On ne meurt pas de dettes, on meurt de ne
plus pouvoir en faire Céline
Le congrès du 21 juillet vient de modifier la Constitution. Pour cette réforme, le Sénat aura cherché à préserver sa
spécificité : représenter les collectivités locales et échapper à la seule logique comptable de leur population.

Ce n’est pas en Haute-Marne que l’on
devrait s’en émouvoir, car les chiffres du
recensement sont douloureusement
présents, à l’heure où l’on se prépare à
réajuster les dotations de fonctionnement
(DGF) en fonction du nombre d’habitants.
Près de la moitié des communes hautmarnaises accuseront une diminution
sensible
et
seulement
20%
constateront une augmentation
substantielle.
Conjugué au plafonnement de la taxe
professionnelle d’hier, cela réduira
considérablement la marge de manœuvre,
et doit inciter chacun à la prudence dans
ses projets. En effet, malgré cette saignée,
les frais fixes demeurent et les
engagements antérieurs aussi. Un
mécanisme devrait néanmoins venir à
l’aide du budget des communes les plus
déstabilisées, nous y travaillons.
On pourrait légitimement en vouloir à

l’Etat, mais j’ai tendance à penser qu’il
faut en vouloir aussi au Législateur qui
laisserait perdurer un tel système fiscal.
Aujourd’hui, les dotations des collectivités
sont
pratiquement
exclusivement
composées des concours de l’Etat, et ce
dernier, asphyxié par une dette
insupportable, une conjoncture difficile et
des prélèvements maximums, ne dispose
plus de marge de manœuvre. Ainsi
contraint, l’Etat demande curieusement
aux collectivités de réduire leur propre
endettement pour desserrer une étreinte à
laquelle elles se déclarent étrangères,
arguant de leur vertu.
Le temps est venu où il devient urgent de
restituer directement aux collectivités
locales leur part d’impôt direct et la
responsabilité qui va avec, et qui nous
mettra directement au contact avec le
contribuable. Afin de préserver une certaine
lisibilité, il faudra limiter le partage de

l’impôt à deux collectivités au maximum.
Ce doit être le sens de toute réforme de
la fiscalité locale. Les territoires comme
les nôtres ne sont pas pour autant à l’abri,
et ce processus exigera bien sûr une
nouvelle péréquation des ressources et
des arbitrages. En échange de cela, on
nous proposera de réformer notre
organisation territoriale. La loi nouvelle
de démocratie locale nous arrivera donc
pour cette fin d’année avec pour ligne
directrice la suppression de la
compétence générale.
Ce sont les nouveaux dossiers majeurs qui
se profilent et pour lesquels nous devrons
mettre notre vigilance au service de la
ruralité, dans une nécessaire évolution.
Je m’y attacherai avec ma détermination
habituelle.
Charles Guené.

Comité des Finances Locales :
perspectives difficiles

8 juillet 2008 :
la Sénatrice Ingrid
Betancourt accueillie
par ses homologues du
Sénat français.
(Photos Ch. Guené))
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La dotation des communes va subir
une double évolution en 2009, et je
peux en suivre les débats en première ligne
au CFL, qui vient d’être renouvelé à l’issue
des élections de mars.
Tout d’abord, l’Etat ne pouvant maintenir
la garantie d’évolution (inflation + moitié
de la croissance) va proposer le maintien
de la seule inflation (celle-ci sera
cependant
assez
élevée…). On pense
aussi à l’intégration
du FCTVA dans
l’enveloppe...
Par ailleurs, la prise
en compte du
recensement
va
impacter la dotation
relative à la population, et certaines des
dotations qui y sont
liées, par des effets
de seuil. En 2009, le

calcul sera effectué sur la base de la
population 2006. Ce chiffre sera
« extrapolé » en partant du chiffre de
l’année réelle de votre recensement, et en
prolongeant (ou rétrogradant) la tendance
obtenue par rapport au recensement de
1999. (Ainsi, si vous avez été recensé en
2005 et que vous avez perdu de la population par rapport à 1999, cette baisse sera
accentuée encore en 2009 et en 2010, et le
chiffre du nouveau recensement de 2010
vous sera appliqué en 2011).
On peut estimer (sans assurance absolue)
qu’une commune qui ne perdrait pas plus
de 2% de sa population verrait sa DGF
stagner. Celle perdant 15% de population
pourrait voir sa DGF chuter de 5% à 7%
environ…
Des mécanismes sont étudiés pour venir
au secours des collectivités dont les
équilibres budgétaires seraient éprouvés,
mais il ne faudra pas attendre de lissage
intermédiaire généralisé !
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Travaux parlement
Partenariat Public-Privé : moderniser la commande publique
J’ai obtenu l’alignement du régime des BEA sur le
contrat de partenariat pour les petites collectivités !
Deux amendements Guené précieux…
Débats des 2 avril et 8 juillet 2008
Article additionnel après l’article 28, amendement 82 présenté par M. GUENÉ au nom de la
commission des finances ADOPTÉ
« Le présent amendement a pour objet d’aligner
le régime des baux emphytéotiques administratifs, les BEA, sur celui des contrats de partenariat en matière d’éligibilité au Fonds de
compensation pour la TVA, le FCTVA. Le BEA
constitue le mode privilégié de recours au PPP
pour les collectivités de petites tailles.
L’éligibilité au FCTVA serait subordonnée à la
décision de la personne publique d’intégrer le
bien dans son patrimoine conformément aux
clauses du contrat. A la fin, anticipée ou non, du
contrat si l’équipement n’appartenait pas au
patrimoine de la personne publique, celle-ci
reverserait à l’Etat la totalité des attributions
perçues. (…) on voit mal comment un investissement pourrait être discriminé au regard du
FCTVA sur la base de son seul montage
juridique. Le FCTVA correspond à une logique de
neutralisation de la TVA sur l’investissement
local, quelle que soit sa forme. »

une dérogation à la condition
de propriété bien plus
importante que celle qui a été
consentie aux termes de
l’ordonnance
pour
les
contrats de partenariat. (…)
les BEA sont conclus pour une
durée comprise entre 18 et 99 ans, période à
l’issue de laquelle les équipements sont susceptibles d’intégrer le patrimoine des collectivités
locales, alors que cette durée, calée sur la durée
d’amortissement des équipements n’excède pas
20 à 25 ans dans le cadre des contrats de
partenariat. » « Les BEA constituent une simple
modalité de financement différée d’équipement
locaux, et ne peuvent pas, en tant que tels,
générer la performance qui s’attache aux
contrats de partenariat du fait de la part exploitation-maintenance qui concentre l’essentiel
des gains de productivité de ce type de
commande publique »

Intervention de Charles GUENÉ
« Si d’aventure cet amendement est adopté ce
soir, il nous sera loisible d’en parfaire la
rédaction au cours de la navette. »

Intervention de Christine LAGARDE
« Si, comme vous le suggérez, l’éligibilité au
FCTVA était étendue aux BEA, cela supposerait

Epilogue
Lors de la lecture à l’Assemblée nationale les
25 et 26 juin, les députés, cédant aux
pressions du Gouvernement, ont assorti
l’éligibilité du FCTVA à un montant, à fixer
par décret, en deçà duquel il devait se situer.
J’ai aussitôt entrepris des discussions avec le
Cabinet de Madame Lagarde, qui souhaitait

dans un premier temps que la limite se situe
à 5 millions d’euros. Après tractations et
débat lors de la séance du 8 juillet, la
Ministre a donné l’assurance que ce seuil
serait porté à au moins 10 millions HT, de
manière à permettre l’éligibilité d’un petit
collège… Un acquis qui a été apprécié au
plan national par les communes, mais aussi
par les Conseils généraux.

Article 28, amendement 81 rectifié de
M. GUENÉ au nom de la commission des
finances ADOPTÉ
Intervention de Charles GUENÉ
« Le présent amendement vise à clarifier la
rédaction de l’article 28. Il tend également à le
compléter, puisqu’il prévoit la non-application
de la taxe de publicité foncière, d’une part, au
retrait des BEA ou des BEH et, d’autre part, aux
cessions
d’autorisations
d’occupation
temporaire, de baux emphytéotiques ou de
contrats de partenariat, par analogie avec les
actes déjà exonérés par l’article 28. »

Intervention de Christine LAGARDE
« J’accepterai votre amendement sous réserve de
réécrire le 6° de l’article 1048 ter nouveau. »

Charles GUENÉ
Rapporteur pour avis
de la commission des
finances, Sénateur de
la Haute-Marne
EXTRAIT :
« Les progrès qualitatifs dans l’investissement
public seront au rendez-vous si un certain
nombre de conditions, que je me suis permis de
baptiser « règles d’or », sont respectées :
1-Seule l’efficacité économique, c'est-à-dire la «
value for money », doit être prise en compte
avant de recourir aux contrats innovants (…)
2-Il importe de bâtir des indicateurs de performance de l’investissement public (…)
3-En matière d’évaluation préalable comme en
matière de contrôle ex-post, la constitution
d’un référentiel d’analyse financière rigoureux
est indispensable (…)
4-Il convient d’étoffer les équipes de maîtrise
d’ouvrage des différents ministères (…)
5-Il faut faire de la consolidation des engagements financiers liés aux PPP dans la dette
publique le principe, de la déconsolidation
l’exception. »

Mise en place de la CCEN : une conquête sénatoriale !
L’article 97 de la Loi de finances
rectificative du 25/12/2007 a créé au sein
du Comité des Finances Locales (CFL) une
Commission Consultative d’Evaluation
des Normes (CCEN).
Elle a pour but de mesurer l’impact
financier des normes réglementaires
s’imposant
aux
collectivités
territoriales.
Préalablement à toute adoption de
normes, elle sera consultée sur le coût, de

manière à ce que le législateur et l’Etat
puissent mesurer les incidences des textes
sur les budgets locaux. En resteront
cependant exclues les normes justifiées
par la sureté nationale, et les dispositions
concernant la fonction publique
territoriale…
La CCEN pourra aussi être saisie sur tout
projet de Loi ou amendement par le
Gouvernement.
Elle sera composée d’une formation

restreinte du CFL. Présidée par un élu, elle
comprendra 1 député, 1 sénateur,
2 représentants
des
Régions,
4 représentants des Départements,
7 représentants des communes et des
EPCI, et 7 représentants de l’Etat.
Cette disposition très importante et
réclamée par l’ensemble des élus va
enfin créer un lien de responsabilité
entre les textes et leur impact
budgétaire. Le décret de mise en place a
été validé lors du CFL du 1er juillet 2008.
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taires - Travaux parlementaires
Parlementaire en
mission sur les
vétérinaires libéraux
En me nommant, le 24 juin dernier,
«Parlementaire en mission auprès du
Ministre de l’agriculture », le Premier
Ministre m’a confié une étude sur la
place du Vétérinaire libéral et l’évolution
de son rôle dans le système français de
surveillance et de gestion des risques,
depuis l’éleveur jusqu’au consommateur, ou
au propriétaire dans le cas d’un animal de
compagnie.
Dans ce cadre, je dois procéder à une
évaluation des rapports qu’entretiennent
l’État et les Vétérinaires libéraux au
travers de l’exercice du mandat sanitaire, et
proposer les modifications ou évolutions qui
pourraient être apportées à ce contrat
original, afin de maintenir sur le territoire
un maillage vétérinaire efficace.
Je suis, également, chargé d’examiner les
propositions du rapport de la Commission
sur la libéralisation de la croissance
française, du point de vue de leur impact
éventuel sur l’exercice des missions de service
public qui sont, ou seraient, dévolues aux
Vétérinaires libéraux.
Enfin, je devrai proposer les actions à
conduire, les mesures législatives ou
réglementaires,
qui
sembleraient
appropriées
pour
contribuer
au
développement économique des entreprises
vétérinaires libérales.
Je devrai rendre mes conclusions avant le 30
novembre 2008.

Mission dépendance :
prolongation
La mission dont je fais partie et qui travaille,
au Sénat, sur les solutions à apporter pour
faire face à la dépendance vieillesse et à son
financement, vient d’être prolongée
jusqu’au 31 décembre 2008.
Le rapport d’étape, produit le 8 juillet, indique
les premières directions. L’APA croît
actuellement de l’ordre de 8% et le nombre
des plus de 85 ans augmentera de 50%
jusqu’en 2015, se stabilisera jusqu’en 2030,
pour connaître alors un doublement avec
l’arrivée de la génération du baby-boom.
Parallèlement, le maintien à domicile ne
cesse de progresser et remet en cause la
notion de foyer-logement. Comment trouver
une ressource et une gouvernance
capables d’y faire face sans recours direct sur
succession, ou nouveau prélèvement social ?
C’est là, la quadrature du cercle à résoudre
pour alimenter la loi à intervenir en 2009.
Outre le redéploiement et une réorganisation
complète de la gestion du risque, pour
diminuer « le reste à charge », on s’oriente
vers l’assurance et le « gage sur patrimoine ».
Une réflexion passionnante qui intéresse
chacun d’entre nous, entre solidarité et
assurance, effort collectif et responsabilité
individuelle.
Le rapport d’étape peut être obtenu auprès
des services du Sénat sur le site
www.senat.fr/noticerap/2007/r07-447-1notice.html

Anciens combattants :
la surveillance de la
réorganisation
Dans le cadre de mon Rapport spécial, j’ai
demandé l’application de l’article 57 de la
Loi organique du 1er aout 2001 relative
aux lois de finances (LOLF), pour auditer
les modalités de la disparition de la
DSPRS (direction des statuts, des
pensions et de la réinsertion sociale) dont
les missions doivent être transférées aux
services de l’ONAC.
En effet, le nombre d’anciens combattants
ayant considérablement diminué, cette
administration régionale doit s’effacer d’ici
2011, et être remplacée par les services
départementaux des ONAC, qui assureront
une mission de proximité.
Après avoir visité l’importante Direction de
Lille, qui comporte notamment les plus
grands lieux de Mémoire, j’ai pu découvrir
celle de Dijon, qui possède un secteur
d’appareillage réputé et j’ai terminé par la
Haute-Marne pour examiner la variété des
situations et les problèmes soulevés.
La prise en charge par les autres régions des
missions de retraite ou de pensions, des
services maladie ou de réforme, de
l’appareillage, tout comme la reconversion du
personnel, sont autant de sujets à examiner,
sans bien sûr, occulter l’efficacité du service
d’information et l’assistance de proximité
mise en place, dont le rapporteur que je suis
doit contrôler la réalité future.

Mission internationale au Brésil, dans la « ferme du monde »
J’ai effectué une mission d’étude au
Brésil du 20 au 27 avril 2008, avec la
commission des finances du Sénat, sous
la conduite de Jean Arthuis, Président, et
de Philippe Marini, Rapporteur général.
Notre délégation au « pays de l’or vert » a
pu mesurer comment, à partir de la canne
à sucre, l’éthanol assurait plus de 50% du

Visite des installations de l’usine de
sucre-éthanol à Lerne

carburant, et était une source d’énergie
majeure.
Lorsque l’on sait que, dans ce pays
représentant 17 fois la France, seulement 9%
des terres sont cultivées, qu’il dispose
d’autant en réserve (100 millions d’hectares)
sans toucher à l’Amazonie (42%) ni aux
pâturages (25%), et que les OGM (qui ne les
inquiètent pas plus que ça!) peuvent majorer
les rendements de 50%, on imagine la
potentialité.
L’industrie n’est pas à la remorque non plus,
et les partenariats prometteurs.
Ce premier exportateur mondial d’éthanol
nous laisse sceptique quant à nos carburants
d’origine agricole de 1ère génération.
10e puissance économique, ce géant vert
m’a beaucoup impressionné. Il sera, à mon

Rencontre avec Sergio Cabral,
gouverneur de l’Etat de Rio

avis, au top 5 très rapidement. Il pourrait
bien nous apporter des solutions pour la
crise alimentaire, et devenir un partenaire
privilégié si nous sommes capables de
répondre aux sollicitations qu’il nous
adressera.
Notre rapport sortira dans l’été. Pour les
personnes intéressées, contacter ma
Permanence.
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