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- En bref  : 6 ans déjà : 
quel bilan ? 
-  Actualités  : Nos 
statuts renforcés  
- On aime :  
Le projet de SCOT2ème 
génération  de 
l’agglomération urbaine 
de Tours 
- Les gens  :  
Jean-Pierre FOLTIER 
nous a quittés 
- Guillaume MAILLARD 
est venu nous voir 
- Patrimoine  :  
La fatalité, Non ! la 
défense, Oui ! 

En bref : Saint-Fiacre Loire-Baratte aura 6 ans en juillet 2011. Grâce à nos actions, le 
Val de la Baratte est passé du statut de foncier volontairement banalisé par les élus 
pendant plusieurs décennies à celui de patrimoine reconnu par des centaines de 
personnes, associations d’environnement et de paysage, naturalistes, scolaires…. Des 
milliers d’internautes de tous pays connaissent la Baratte par le biais de notre site loire-
baratte. TF1 s’est déplacé deux fois sur nos jardins et la presse locale nous rend 
régulièrement visite. Que résulte-t-il des efforts consentis ? D’abord nous ne sommes 
pas partis de rien. La lutte est ancienne et ancrée comme le caractère trempé des 
« Mangeux d’ail » ! Aussi avons-nous le sentiment de ne faire que notre devoir, à tout 
prix, pour sauver nos jardins. Ensuite, notre action a insufflé une dynamique qui motive 
d’autres acteurs locaux. Parallèlement les mentalités, les réglementations et les besoins 
évoluent tandis que la crise sociale, l’avenir sans pétrole (société post-carbone) nous 
donnent raison. Mais nous sommes encore dans l’incertitude et ne pouvons que 
continuer à faire de la résistance jusqu’à ce que le Val de la Baratte bénéficie d’une 
protection globale, sûre et durable….  2011 se déroulera sous le signe de l’agriculture 
urbaine et périurbaine. 

Actualités : 
NOS STATUTS RENFORCES ! 

Les statuts de notre association ont fait l’objet de 
modifications en décembre dernier.  
Saint-Fiacre Loire-Baratte à caractère socio-professionnel, 
culturel et patrimonial a renforcé ses compétences et 
devient : 

SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE 
Agriculture urbaine et périurbaine, paysage, 

environnement et urbanisme pour la ville durable 
Ces modifications donnent à l’association des moyens 
supplémentaires pour défendre le socle-agro naturel, le 
paysage et notre cadre de vie . Tout ceci s’inscrit dans le 
projet urbain plus global de ville durable. 
Retrouvez vite nos deux premiers dossiers (relayés par la 
Fédération Patrimoine environnement, soit environ 12 500 
lecteurs) sur notre site www.loire-baratte.com : 
 
- Pourquoi et comment protéger l’espace périurbain ? 
Résumé :  Les nouveaux enjeux de l'espace périurbain 
apparaissent à la lumière des attentes sociétales, des 
conflits d'usage et des dispositions de la loi Grenelle II. 
L'agriculture urbaine est une aubaine pour le projet urbain 
et la diversité des paysages répond à une demande sociale 
de Nature. L'urbain et le périurbain sont des lieux de vie 
importants pour la biodiversité et l'équilibre des milieux. 
Pourquoi et comment protéger l'espace périurbain face au 
phénomène d'étalement urbain, à la perte de biodiversité, à 
la banalisation du paysage, à la disparition des 
exploitations agricoles de proximité ?  
 
- Les économies d’énergie et de ressources au secour s 
des paysages 
Résumé :  Quelques collectivités locales éclairées et 
soucieuses de réaliser des économies entrevoient dès 
maintenant les enjeux de la société post-carbone. 
Ciblées sur la base des potentiels locaux, les actions 
portées au Plan Climat Energie Territorial (PCET) auront 
des retombées positives sur la facture énergétique, la lutte 
contre le CO2 (facteur 4) , le réchauffement climatique, la 
protection de nos paysages et de la biodiversité, sur la 
création d'emploi et le projet social... 
 
Nous espérons que ce travail éclairera nos concitoyens et 
stimulera la vision des décideurs locaux. 

VAL DE LA BARATTE  : PERENNISATION DE L’ACTIVITE 
MARAICHERE PROFESSIONNELLE. OU EN SOMMES-
NOUS ? Nulle part ! Cette déclaration un peu hâtive mérite 
quelque lignes d’explication. Un nombre de plus en plus 
important de collectivités locales s’engagent dans le 
développement des circuits courts encouragés par l’Etat. (ça 
donne du travail en local et permet de lutter contre le CO2). 
Les produits locaux respectueux de l’environnement ont le 
vent en poupe auprès des consommateurs et des cantines 
scolaires. Le Comité Local de Développement Durable 
neversois a rencontré les responsables du SEDARB 
(agriculture biologique de Bourgogne) cet automne pour 
étudier de quelle manière pérenniser l’activité maraîchère sur 
la Baratte. La ville de Nevers n’a rien décidé dans ce sens car 
les parcelles qui auraient pu accueillir un nouveau maraîcher 
ont été annexées en partie aux jardins partagés. Dans le 
même temps, d’autres parcelles trop grandes et plus ou moins 
abandonnées sur la val auraient pu être réaffectées aux 
jardins collectifs. L’optimisation n’est visiblement pas au 
rendez-vous et de toute façon on ne nous demande surtout 
pas notre avis ! Il reste toutefois des possibilités avec les 
propriétaires privés  sur la Baratte et sur les Marolles 
(zones inondables) qui possèdent d’excellentes terres pour les 
cultures d’été. Le Grand Mouësse  représente également un 
potentiel important pour les jardins familiaux  qu’il 
convient évidemment de protéger et de faire connaît re 
d’urgence avant leur potentiel massacre !  

On aime  : LE SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) 
seconde génération de l’agglomération urbaine de Tours qui 
préconise : ZERO hectare constructible sur les terres 
agricoles, l’extension des terres agricoles et la réhabilitation 
des terres agricoles artificialisées. Ce projet très réaliste est 
notamment basé sur Les prévisions démographiques du 
territoire et les actions à engager dans le cadre du Plan Climat 
Energie Territorial PCET. Tout ce qui sera produit sur place 
n’aura pas à emprunter les transports de longues distances. 
L’affichage environnemental des produits sera bient ôt 
généralisé ainsi que l’affichage carbone pour les 
prestations de transport de personnes, de marchandi ses 
et même de déménagement !  
Le temps n’est plus aux « mesurettes » médiatiques 
mais aux actions quantifiables en tonnes de CO2, 
d’économies d’énergies, de ressources et d’emplois 


