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Voyage en Italie du Nord
Coopératives IrisBio et Valli Unite

Iris Bio
Situé dans la plaine du Pô, à une centaine de kilomètres au Sud-Est de
Milan, l’IRIS est avant tout une exploitation agricole biologique, qui
s’est engagée depuis une vingtaine d’années dans la fabrication des
pâtes sèches.
Notre équipe y a passé 24h, accompagnée par Fulvia et Maurizio,
nous avons ainsi pu visiter l’exploitation agricole et l’impressionnant
pastificio (fabrique de pâtes), en profitant de l’accueil chaleureux et
de la table de nos hôtes.
Les origines :
Fondée en 1978 par 9 personnes, dont certains sont encore
actuellement dans la coopérative, l’IRIS a su passer d’un
modèle d’agriculture paysanne sur quelques hectares, à
l’acquisition du label bio dans les années 1980 puis à la
maîtrise progressive de la filière de transformation des
céréales en pâtes.
Aujourd’hui, les membres de la coopérative participent
activement au partage et à la diffusion de leur modèle, à la
fois sur les techniques d’exploitation et de transformation ou
sur la gouvernance.

Maurizio, Fulvia, Paolo, Marco… quelques-uns des
fondateurs et actuels membres du Conseil
d’Administration d’IRISBio.

L’exploitation agricole
Agriculture :
Blé, sarrasin, maïs, pois chiche… sont plantés, desquels
seront extraites les farines destinées à la fabrication des
pâtes.
La seule exploitation agricole ne permet pas d’atteindre l’
équilibre financier. La coopérative s’est ainsi progressivement
impliquée dans la transformation de ces matières premières.

Véronique et Nadine en contemplation devant un magnifique champ de blé !

Des pratiques favorisant la biodiversité :
Actuellement composée d’une quarantaine d’hectares, l’exploitation a
été progressivement plantée par les membres de la coopérative afin de
favoriser la biodiversité sur la plaine agricole. Si la coopérative utilise la
mécanisation sur ses terres, elle favorise des pratiques douces (les
canaux d’irrigation ne sont pas nettoyés, les oiseaux chassés à l’aide d’un
canon au gaz…).
Un des canaux d’irrigation de l’exploitation

L’exploitation agricole
Maraîchage :
On trouve également des légumes sur l’exploitation :
tomates, courges, courgettes, salades, choux, pommes
de terre, melons et pastèques.
Le marché italien des légumes bio est difficile d’accès,
avec un nombre important d’intermédiaires et des prix
d’achat au producteur très bas. Ainsi et au regret de la
coopérative, beaucoup de légumes sont aujourd’hui
exportés au Danemark, où les prix d’achat au
producteur sont plus élevés (par exemple 1,40 € / kg
contre 0,45 € / kg pour les choux)... mais où les prix de
vente au consommateur sont quasiment les mêmes
qu’en Italie : cherchez l’erreur...
Choux en serres prêts à être récoltés

L’accès au foncier :
Une des caractéristiques de la coopérative est la propriété collective des terres. C’est probablement cette
particularité qui a permis au collectif d’acquérir des terres dans la région (extrêmement chères, notamment car
elles possèdent un réseau de canaux d’irrigation, l’hectare est vendu jusqu’à 80 000 € et loué jusqu’à 3000 €
par an, soit plus de 10 fois l’équivalent pour des terres agricoles en France).

L’élevage
L’exploitation a été complétée il y a quelques années par un
élevage de porcs bio, qui compte actuellement une quarantaine
de têtes. Les porcs sont en semi-liberté et ont un accès
permanent à l’extérieur.

Alimentation:
Les clôtures de l’enclos sont
régulièrement déplacées, mais
les
cochons
viennent
rapidement à bout du pâturage
à disposition. Les stocks non
vendables de pâtes leur sont
donnés en compléments.

Rassemblement des truies qui viennent profiter des
explications de Fulvia

Stocks de pâtes pour les cochons

Le pastificio

Nouveau pastificio, bâti à l’entrée
du village de Casteldidione

Impliqué depuis de nombreuses années dans un premier pastificio (Nosari à Piadena), l’IRIS le soutient puis décide de
le reprendre suite à de grandes difficultés financières. Après de longues discussions, il est décidé de construire un
nouveau pastificio, l’équipe cherche donc un bâtiment à rénover. Mais aucun bâtiment ne convient, c’est donc la
construction en neuf qui est choisie, sur le site d’une ancienne usine de construction. Le site était pollué et a
nécessité un lourd travail de dépollution. La construction s’est achevée en 2016 et l’équipe y a aménagé en juin 2016.
L’usine a une superficie de 14 700 m2, elle est calibrée pour pouvoir quasiment doubler la production et ne tourne
donc actuellement pas à plein régime. L’usine emploie actuellement 60 salariés.
Le bâtiment a coûté 7,5 millions d’euros, dont 6 millions ont été obtenus par le financement participatif et la vente
de parts sociales. Le coût total des infrastructures (machines, équipements…) est estimé à environ 13 millions
d’euros, soit un coût total d’environ 20 millions d’euros.
A terme, le projet prévoit également la construction d’une école maternelle, d’un restaurant…

Le pastificio
Une construction écologique:
La structure porteuse de l’usine est en béton, tout le reste est en bois
(construction actuellement unique en Europe).
Le revêtement de la façade est un nouveau matériau, créé par les ingénieurs de
l’Ecole Polytechnique de Milan il y a plus de 20 ans, mais encore jamais utilisé
en Italie. Composé notamment de terre, de titane et d’argile, son épaisseur est
d’à peine 1 cm, et il possède des propriétés autonettoyantes ! Il joue un rôle
d’isolant thermique, la température intérieure du bâtiment devant être
constante pour une meilleure gestion de la qualité de la production de pâtes.
Détail de la façade du bâtiment

La phyto épuration:
Le toit du bâtiment est végétalisé sur 40 cm, permettant ainsi
d’accroître les propriétés isolantes du bâtiment. L’évacuation
des eaux se fait par un système de gouttières, qui se déversent
dans un bassin destiné à la phyto-épuration à proximité du
bâtiment. L’eau est ainsi traitée et redistribuée gratuitement
aux
agriculteurs
locaux
pour
l’irrigation.
Ce système est assez peu coûteux (environ 30 000 €).
Bassin de phyto-épuration devant le bâtiment

Le pastificio
Un bâtiment visant l’indépendance énergétique :
A l’entrée du bâtiment, un écran présente en permanence la
production photovoltaïque ainsi que la consommation
énergétique du bâtiment. Actuellement, environ 4 mois de
consommations énergétiques sont couverts par la production du
bâtiment, à terme l’équipe souhaiterait se rapprocher des 100%
d’auto-production.

Ecran de suivi de la production et consommation énergétiques

L’architecture intérieure :
Le bâtiment est vitré, afin de permettre l’entrée de la lumière du
jour. Les bureaux sont séparés par des panneaux coulissants afin de
faciliter à la fois la circulation et la communication entre les salariés.
Bureau de la
direction

La fabrication des pâtes
Des techniques de transformation poussées :
La production étant à l’arrêt pour le week-end de Pâques, nous
n’avons malheureusement aperçu les machines qu’à travers les
vitres de la fabrique.
Maurizio nous a cependant communiqué quelques-uns des
secrets de celle-ci : ils travaillent les pâtes avec de l’eau froide et
à basse pression, ce qui permet de maintenir la qualité
nutritionnelle des céréales.
Pour le séchage des pâtes, ils contrôlent scrupuleusement
l’humidité et la température d’extraction de l’humidité (deux
facteurs importants pour déterminer la qualité des pâtes).
L’IRIS conduit régulièrement des recherches pour améliorer la
qualité des pâtes, et travaille sur la transformation mais aussi sur
la production : ils effectuent par exemple actuellement des
recherches sur la culture en altitude (1000 m) d’une ancienne
variété de seigle.
La question de l’accès aux semences et de leur diversité est bien
sûr un problème, mais visiblement moins pour les céréales que
pour les fruits et légumes. Par exemple, les recherches récentes
ont permis de retrouver certaines variétés de sarrasin ayant
disparu d’Italie.

La salle de fabrication des pâtes.

Pour la petite histoire… d'où vient le nom IRIS ?
Au démarrage du projet, les fondateurs n’arrivaient pas à se
mettre d’accord sur un nom. Un de leurs aînés leur offrit alors
30 litres de vin en leur posant cet ultimatum : si, après avoir
épuisé ces 30 litres, ils ne trouvaient toujours pas d’accord sur
un nom, il ne leur resterait plus qu’à renoncer à leur projet !
Après plusieurs soirées ils décidèrent finalement de voter par
tirage au sort. Et c’est le nom d’une fleur, l’Iris, qui s’imposa, ce
nom ayant été proposé par plusieurs personnes en tant que
symbole de la ville de Florence dans laquelle elles avaient eu
une relation amoureuse (mais c’est en fait le lys, l'emblème de
Florence...) Aujourd’hui, des iris sont utilisées près du pasticifio
pour leurs propriétés phytoépuratrices.

La gouvernance
La coopérative est composée d’un Conseil d’Administration de 7 personnes, et d’une Assemblée Générale,
comprenant tous les sociétaires de la coopérative.
Le Conseil d’Administration est composé de représentants des différents collèges de la coopérative : les salariés, les
consommateurs et les actionnaires-financeurs. Le Conseil d’Administration a vocation à statuer sur les engagements
financiers au quotidien, mais pas sur les décisions stratégiques de l’entreprise.
L’Assemblée Générale est composée des 60 salariés de l’entreprise et des 500 sociétaires détenant des parts de la
coopérative (les Givrés en possèdent une). Si les relations avec les agriculteurs de la région et les voisins étaient
houleuses au démarrage du projet (ils voyaient d’un mauvais œil l’arrivée de ces jeunes chevelus et leur projet de
coopérative), aujourd’hui le climat est plus apaisé : la plupart des agriculteurs de la région ont participé à l’achat de
parts et sont donc sociétaires.
L’organisation est verticale, mais il y a néanmoins un partage des responsabilités. L’équipe compte également 8
chefs de projets, mais pas de syndicat. Les réunions sont autogérées, organisées par poste (administration,
production, etc.) et dirigées vers la résolution des problèmes, tout le monde peut y participer. Les décisions se
prennent majoritairement au consensus.
Les membres de la coopérative ont beaucoup travaillé sur le modèle de gouvernance, de responsabilisation des
parties prenantes et de prise de décision et le diffusent volontiers. Publications, conférences, diffusion des plans et
du fonctionnement du pastificio, accueil de groupes comme le nôtre, intéressés par l’achat de produit ou même la
transposition de leur modèle à d’autres secteurs d’activités (par exemple dans la construction… ou la distribution de
café !) participent à la diffusion de ce modèle… ainsi qu’à la réputation de l’IRIS.

La distribution
Le réseau de producteurs : un des points forts de l’IRIS est sa propre filière de céréales bio qui regroupe aujourd’hui
plus de 250 producteurs dans toute l’Italie. Le prix d’achat des céréales est fixé à l’avance et des contrats sont signés
avec les producteurs, afin de les sécuriser financièrement en sortant de la dépendance du cours boursier des céréales.
C’est un système vertueux, les producteurs liés à IRIS sont considérés comme solvables et ont plus facilement accès
aux financements des banques et caisses rurales.
Tout le monde gagne également un précieux temps habituellement passé à négocier les prix !
Les techniciens de l’IRIS et leurs relais locaux assistent également les producteurs sur le choix des variétés cultivées.
G.AS.

Exploitation Iris Bio
Marque Iris Bio

Magasins bio

Autres marques biologiques

Magasins spécialisés

Pastificio
Transformation des céréales
et conditionnement des
pâtes
Réseau de producteurs Iris
Bio
250 producteurs dans 11
régions d’Italie

Les groupements d’achat solidaires : La coopérative a développé une
relation privilégiée avec ses consommateurs, particulièrement avec les
G.A.S. (Groupe d’Achat Solidaire), en achat direct. C’est une des plus
grandes forces de la coopérative, qui a permis de solliciter via ce réseau les
ressources nécessaires au financement du pastificio.
L’IRIS ne distribue pas ses produits dans les grandes surfaces.

Valli Unite

Vue de Valli Unite sur le village de Costa Vescovato

Autre région, autre lieu, autre organisation ! Nous voici à présent
dans un paysage (beaucoup) plus vallonné : les collines
tortonaises à environ 70 km au nord de Gênes. Valli Unite est
une coopérative plus généraliste, mais aussi plus artisanale que
l’IRIS.
L’activité a démarré, comme l’IRIS, à la fin des années 1970 et
s’est progressivement diversifiée. Valli Unite produit aujourd’hui
des céréales, du vin, de la viande, du fromage, du miel, mais aussi
du bois pour l’ébénisterie et la construction. Valli Unite a
également développé au fil des années une importante activité
didactique auprès des écoles, ainsi qu’un agritourisme (3
appartements dans lesquels nous avons logé) et un magasin de
vente directe aux particuliers.
Si les fondateurs sont issus de la région et de la paysannerie,
aujourd’hui le projet accueille de nombreuses nationalités. Un
changement générationnel se produit depuis 7 ou 8 ans, et
concerne tous les postes de la coopérative.

Le grenier de Valli Unite, tout en haut de la colline

Le fonctionnement
Répartie sur 100 hectares, l’exploitation est gérée
collectivement, mais les parcelles en propriété
appartiennent à des personnes physiques, au
contraire du système de propriété collective
d’IRIS.
La communauté a créé une trentaine d’emplois,
certains membres vivent sur place mais beaucoup
habitent dans les villages voisins. Les repas sont
pris en commun le midi dans la cantine (qui est
également un restaurant ouvert au public le soir).
Composée de 15 membres dans les années 1990,
la communauté compte aujourd’hui 45 membres.

Discussion collective avec Ottavio et Alessandra sur le projet de Valle Unite

La déruralisation des années 1970
Ottavio, un des membres fondateurs, et Alessandra, chargée de la
commercialisation du vin, nous racontent la déruralisation des années
1970. A l’époque les paysannes se protégeaient le visage d’un voile,
particulièrement avant d’aller dans les villes, car le teint hâlé était
associé aux travaux des champs et stigmatisé en milieu urbain.

L’assemblée est souveraine, les décisions sont
prises tous ensemble. Les salaires sont identiques,
avec néanmoins une différence de 20% maximum
en fonction de l’ancienneté.
Une cinquantaine d’enfants gravitent autour de la
communauté, qui souhaiterait voir s’ouvrir une
école (mais en Italie comme ailleurs, il est plus
facile de fermer une école que d’en ouvrir une !).

L’élevage
Au démarrage du projet, les fondateurs ont misé sur l’
élevage de bœufs et de porcs, encore actuellement une
des principales activités de Valli Unite (avec le vin).
L’élevage biologique :
En conventionnel, une telle infrastructure pourrait
héberger 140 bœufs. En biologique, elle peut en accueillir
70. Actuellement seuls une trentaine de bœufs sont logés
dans les étables car cela correspond à la demande.
La viande et le fromage sont principalement consommés
localement, sur des réseaux d’interconnaissance.
A notre surprise, le bétail n’est pas obligé de sortir, il a ici
un accès restreint au plein air.
Visite des étables

L’abattage :
La législation sur l’abattage est différente en Italie de celle de la France, il
est encore possible d’avoir un abattoir fermier. Il est néanmoins soumis à
quelques règles : vente uniquement sur place et dans un rayon de 60 km
autour de l’exploitation, au delà de cette distance pas de vente en
restaurant ou à des revendeurs. Si l’abattoir est aux normes sanitaires,
plusieurs facteurs ont permis de le faire perdurer : la fermeture de
plusieurs autres abattoirs dans la région, ou encore le soutien d’un
fonctionnaire des services fiscaux favorable aux abattoirs fermiers.

Un taureau de race piémontaise “doppia coscia”
(= double cuisse !)

L’agritourisme
Le site possède un camping depuis une vingtaine
d’années, il a été agrandi il y a quelques années
avec un gîte (construit en paille et bois).
Il héberge les volontaires et les visiteurs, lors des
vendanges, mais aussi lors des fêtes et
événements organisés par Valli Unite.
Trois appartements situés dans le corps de ferme
peuvent être également loués.
Le site du camping de Valli Unite

Racines anarchistes
« L'objectif de l'éthique (anarchiste) est de créer une atmosphère sociale en mesure de faire comprendre à la majorité des hommes les actes qui
conduisent au bien-être de tous et au plus grand bonheur de chacun » Petr Kropotkin
"Un précepte libertaire fondamental : tout être humain est compétent pour gérer les affaires de la société, et plus particulièrement de la communauté
dont il est membre.» Murray Bookchin,
De l'anarchisme, mouvement mondial et polymorphe né au XIXe siècle, on ne retient hélas et trop souvent aujourd'hui que la noire figure du terroriste
poseur de bombes ou celle, plus légère, d'une totale désorganisation sociale. Et pourtant... Quelques jours avant notre départ, Arte diffusait le
documentaire « Ni dieu ni maître » de Tancrède Ramonet qui retrace l'histoire mondiale des mouvements libertaires de 1840 à 1945 et nous
rappelle, entre autres choses, que la plupart de ce que nous appelons aujourd'hui nos « acquis sociaux » ont trouvé leur origine dans les combats et
la pensée des mouvements anarchistes, cette pensée libertaire qui se définit avant tout par des pratiques sociales, en particulier d'organisation « par
le bas » . L'aurions-nous oublié ?
De (vraies) organisations coopératives telles que l'Iris ou Valle Unite ne cachent en tout cas pas leurs racines anarchistes quand nous les
interrogeons sur ce thème : “J'ai deux patrons : la terre et la responsabilité individuelle” (Ottavio de Valli Unite) et “La valeur de la terre, au regard de
l'anarchisme, c'est le fait de la considérer comme un bien commun” (Maurizio de l’Iris). Merci à eux de faire fructifier ces racines !

Le vin

“Ma il vino che cos'è? È il canto della terra verso il cielo”.
(“Mais le vin, c’est quoi ? C’est le chant de la terre vers le ciel. “ Inscription sur
un mur de Valli Unite)

Le vin reste le premier produit vendu par la coopérative : 18
ha de vignobles et environ 60 000 bouteilles à l’année,
principalement vendues à l’export.
Une dizaine de cuvées sont produites issues de cépages pour
la plupart autochtones (croatina, cortese, timorasso, dolcetto,
barbera...).
Respect de la terre, de la vigne et interventions réduites mais
méticuleuses lors de la vinification sont ici les maîtres mots,
bien au delà du simple respect des normes de la viticulture
biologique.
Pressage pneumatique et recours unique aux levures
endogènes (présentes sur la peau du raisin) pour les
fermentations. Très peu de sulfites ajoutés et uniquement
pour le vin blanc. Fermentations longues et contrôles très
pointilleux des températures
Et ici rien ne se perd : les moûts sont récupérés pour faire du
vin de table ou les distiller ; l’eau de nettoyage des cuves est
réutilisée pour irriguer le potager situé en contrebas.

Alessandro nous montrant l’intérieur du pressoir pneumatique

La cave

Tonneaux dans la plus ancienne cave

Dans la région, la tradition était de construire d’abord la
maison pour héberger la famille, puis seulement ensuite - et
en fonction des économies du ménage ! - d’y creuser une
cave.
La cave familiale des débuts s’est agrandie au fil des années
en deux étapes successives : il y donc aujourd’hui la cave
ancienne, la moins ancienne et la nouvelle, lesquelles
communiquent et permettent de choisir pour chaque cuvée
le
meilleur
compromis
température/hygrométrie.
Alessandro, responsable des vinifications, qui nous les fait
visiter, est d’ailleurs capable de nous dire avec grande
précision quelle température il fait en général à telle saison à
tel endroit des caves !
La construction d’une nouvelle cave semi-enterrée et plus
fonctionnelle est cependant envisagée pour les années qui
viennent.

Les cuves en inox dont une partie est
thermo-régulée pour la vinification des blancs

Quelques-unes des cuvées produites par Valli Unite

L’entrepôt
Le vin est ensuite acheminé par gravité le
long d’une tuyauterie souterraine, pour
être embouteillé et stocké dans l’entrepôt.
L’entrepôt a été construit 4 ans
auparavant, principalement en argile, bois
de
châtaignier
et
paille.

Entrepôt de stockage du vin

Semi-enterré, l’entrepôt garde naturellement une
température fraîche, proche de celle d’une cave et
propice au stockage du vin. En été, il atteint un maximum
de 18 à 20°C, et sera alors aéré la nuit pour faire
descendre la température.

Machine à embouteiller

L’équipe en voyage d’étude !
Sans se connaître au préalable (l’effet surprise
des groupements d’achats!), nous avons partagé
ensemble ces visites, réflexions, discussions,
étonnements, questionnements… Quelle que
soit notre activité, nous nous posons tous des
questions sur notre mode de consommation et
cherchons à le rendre plus proche de nos valeurs.
Les échanges entre les membres du groupe
furent tout aussi riches que les visites
elles-mêmes et l’organisation d’un prochain
voyage d’étude est déjà en cours !
Un immense merci à Patrick pour l’organisation,
la traduction, et le partage de savoirs sur la
culture et la gastronomie italienne…
Merci à toute l’équipe, Daniel, Patricia, Nadine,
Véronique,
Jean-Marie,
Isabelle,
Patrick,
Jean-Michel, Martine, Geneviève et Maya pour
cette belle aventure collective.
Et bien sûr merci à Maurizio, Fulvia, Franco,
Linda, Luca, Sylvia… de l’Iris Bio et à Claudia,
Alessandra, Ottavio, Alessandro de Valli Unite
pour leurs visites et explications !
… et comme nous ne pouvons pas tout vous raconter, nous ne vous dirons rien
du merveilleux bout du monde des contreforts des Appenins dans lequel
Ottavio et Alessandra nous ont emmenés la veille de notre départ !

Et pour clôturer, un mémorable coucher de soleil salué par
la statue de Fausto Coppi, célébrissime coureur cycliste
italien… Dont le culte démesuré qui lui est voué par les
habitants de son village natal, Castellania, nous a
impressionnés !

Ce reportage a été rédigé en
-très- grande partie par Maya.
Grazie mille !

