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gérardmer

En 2016…
Lelouch, président !
Le cinéaste Claude Lelouch sera présent à la 23e
édition du Festival international du film fantastique
de Gérardmer du 27 au 31 janvier prochain.
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Thibaut Cordel
agriculteur durable
Thibaut Cordel, sur le plateau du pays de Sierck, fait partie de ces jeunes agriculteurs qui prennent leur métier à bras-le-corps. Cherchant à
prouver qu’une agriculture intensive est possible avec d’autres méthodes. Comme la culture sans labours mise en avant lors de la Cop 21.
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Le réalisateur, scénariste et producteur français présidera le jury
des films longs métrages, du 27 au 31 janvier prochain. Photos DR
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Tous les voyants sont au vert chez Renault-Sovab.
L’usine a atteint une production record en 2015.
A sa tête, un nouveau directeur, Javier Novo.

Javier Novo est le nouveau directeur de la Sovab,
produisant les Renault Master. Photo DR

Meurthe-et-Moselle, au
moment où l’usine enregistre
les meilleurs chiffres de production depuis sa création il y
a 35 ans.
L’entreprise a fermé ses portes hier soir pour rouvrir début
janvier. L’occasion de comptabiliser les utilitaires produits
sur ses chaînes cette année,
soit la bagatelle de 126 375 !
Elle a dépassé son précédent
record qui datait de 2006
(123 202 exemplaires). Cette
année marque également le
record de production du seul
fourgon badgé Renault Master
avec 85 208 exemplaires. Le
précédent record datait de
2000 avec 82 121 Master à
l’époque. En effet, des chaînes

d’engrais, de produits phytosanitaires et
de fuel.

De Lille à Tunting
en passant par… Kiev
« A Paris, j’ai pu dialoguer avec un
Chilien, des Brésiliens. Les Africains
sont demandeurs de conseils. Cette agriculture demande moins de matériel
lourd et préserve l’humidité des sols. »
Dialoguer, échanger les bonnes pratiques, tester de nouvelles méthodes,
c’est l’esprit de Thibaut Cordel. Même
quand on cultive des céréales classiques
(blé, orge, colza, etc.). A la sortie de
l’ISA Lille, école d’ingénieur en agronomie, il a postulé pour un volontariat à
l’international en entreprise. Son cœur
balançait entre Europe de l’Est et Amérique du Sud. Kiev lui a ouvert les bras,
avec pour mission de remettre en production un ancien kolkhoze.
« 50 000 ha, 700 salariés, une logique
économique et une organisation
d’entreprise. » Il y a découvert une organisation technique et managériale à
l’opposé des schémas familiaux
d’Europe. Il y a appris le russe, s’est fait
adopter par cette société slave au point
d’en ramener une épouse, a gagné en
maturité et capacité à se remettre en
cause.
« Ça m’a appris à m’intéresser à
d’autres choses et conforté dans l’idée
de rester dans la production agricole
tout en construisant ma propre voie. »
Un besoin de voler de ses propres ailes,
de se lancer dans ses projets tout en
sachant que diriger seul une exploita-
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constantes.
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tion n’est plus un modèle viable
aujourd’hui.
Son exploitation, c’est à une encablure d’Evendorff qu’elle se trouve ; à
Tunting, commune de Manderen, au
sein du Gaec de l’Alliance qui réunit huit
exploitants. Lui a su y apporter sa patte.
Comme cette réunion chaque lundi, de
trois quarts d’heure, pas une minute de
plus. Sont évoqués les travaux de la

semaine et ceux à plus long terme. « J’ai
fait appel à un coach spécialiste en
communication non violente. Nous avions besoin de quelqu’un de l’extérieur
pour remettre en cause nos fonctionnements. » Pas de clash, donc ? « Si, et ça
veut dire qu’on arrive à se dire les
choses. C’est sain. »
Laurence SCHMITT.

batilly

Sovab : chiffres records
pour 2015

Novo peut avoir le souJavier
rire. Il prend les commandes
de la Sovab à Batilly, en

action plutôt que la complainte.
La volonté de développer une
autre agriculture, respectueuse
des sols et des animaux sans pour
autant renoncer à son caractère intensif.
« L’agriculture n’était pas très présente à
la Cop 21. Au Grand Palais, il n’y avait
que notre stand. » Le stand de l’Apad,
association pour la promotion d’une
agriculture durable. 350 petits membres
au niveau national. Une trentaine dans
le Nord-Est. Thibaut Cordel fait partie
des fervents défenseurs de l’agriculture
sans labours. « On voulait donner une
lisibilité à notre activité, montrer qu’il y
a une alternative à l’agriculture intensive
classique. »
Le jeune homme de 28 ans a été à
bonne école. Ses parents, dans leur
exploitation d’Evendorff sur le plateau
du pays de Sierck, se sont lancés dans
l’aventure dès 2003. « C’était mal vu à
l’époque. Aujourd’hui encore, on nous
montre du doigt. » Pourtant, au fil des
ans, les rendements retrouvent leur
niveau et le sol reprend vie. « Avec ce
type d’agriculture, on redécouvre l’agronomie. » Le pouvoir des plantes qui
fournissent l’azote au sol, attirent les
insectes, limitent les nuisibles… « On
fait des associations de cultures. On
tâtonne parfois, fait des essais. » Le
temps économisé sur le tracteur est
transféré dans les champs à observer les
plantations. « A partir de cinq-six insectes sur une plante, il faut intervenir.
Notre fenêtre de travail est plus courte.
On n’est plus dans le préventif, mais
dans le curatif. » Avec économie

de la Sovab sortent aussi des
grands fourgons destinés aux
partenaires de Renault : Nissan, Gener al Motors et
Renault Trucks.
Javier Novo remplace Anne
Renaud-Abboud qui avait
quitté le groupe Renault en
septembre. Cet Espagnol de
51 ans est passé par plusieurs
usines en Espagne, puis par le
Technocentre à Guyancourt
près de Paris. Son dernier
poste était en Argentine, où il
dirigeait l’usine Renault de
Santa Isabel à Córdoba depuis
mars 2013. A Batilly, il est
désormais à la tête d’une
structure de plus de 3 000
salariés, soit le premier
employeur privé du département.
O. C.

« J’avais besoin d’une ferme avec un domaine animal. J’aime ce cycle où les animaux
sont nourris des cultures produites. »

L’agriculture de conservation n’empêche pas la modernité.
Ici, ce sont les vaches seules qui rejoignent le robot de traite.

Homéopathie
et vente directe
Le Gaec de l’Alliance, ce
sont huit exploitations agricoles, cent hectares par
associé. Un Gaec qui a la
par ticularité d’associer
d’autres agriculteurs du secteur du plateau du pays de
Sierck et pas seulement la
famille. Ici, modernité se
conjugue avec agriculture
de conservation et solutions
en marge. Homéopathie et
phytothérapie permettent à
l’exploitation d’être à un
niveau d’antibiotiques en
deçà des exigences bio.
Les vaches dans leurs stalles paillées ont droit à des
tapis de sol lorsqu’elles
empruntent les allées du
hangar et rejoignent seules
le robot de traite. La viande
du Gaec alimente l’Ayotte,
la supérette du circuit court
à Ay-sur-Moselle. « On ne
s’attendait pas à un tel succès. La vente en direct nous
a conduits à modifier l’élevage. On maîtrise tout de A
à Z, refait du bœuf au parc,
davantage de génisses. Les
circuits classiques de vente
ne valorisent pas la viande
de qualité », assure Thibaut
Cordel.

