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Fouzia Smouhi-EI Hilali. Cette femme passionnée et entière défend les valeurs de la démarche Culture raisonnée contrôlée (CRC)
en véritable mère louve.

Céréales mother
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ouziaSmouhiEl Hilali est
maman de
deuxenfanls...
ou plus exactement de trois, sommes-nous tentés d'écrire à l'aune de l'affect qui se dégage
de son discours sur « ses » céréales certifiées Culture raisonné^ contrôlée (CRC).
Elle évoque ainsi la nécessité de « prendre soin du blé, de sa naissance à sa
consommation », de « le soigner s'il est
malade», de « donner le meilleur» mais
aussi du sentiment de «fierté » qui naît
à le « faire grandir dans une démarche
CRC »... Un champ lexical - on le voit aisément transposable à la relation
parents-enfants. Cette « céréales
mother » volontaire qui, selon ses propres mots, « n'aime pas rester cantonnée dans un bureau » est depuis 2007
responsable coordination du Groupement d'intérêt économique (GIE) CRC
Mais tout d'abord, qu'est-ce que la filière
CRC ? La démarche peut être vue comme
une alternative entre le bio et l'agriculture conventionnelle. Entre le premier,
« qui divise par 2,5 à 3 les rendements et
quiparœnséquentnepeut-être une solution à même de nourrir les 7 milliards
d'habitants de laplanète», affirme Fouzia Smouhi et la seconde génératrice
de risques sanitaires et environnementaux depuis les années 1970, la CRC propose un «juste milieu » qui prend appui
sur trois piliers : santé, qualité et respect
de l'environnement. Tout commence
en 1990, avec Capserval, une coopérative du Sénonais spécialisée dans la production de céréales destinées au mar-
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ché de l'alimentation infantile (Blédine),
ce qui exigeait déjà une qualité irréprochable. Cherchant à valoriser cette culture « produit » et ce savoir-faire, Alain
Peretti, le directeur de l'époque, crée le
concept CRC. Un pari audacieux et risque car précurseur. Le développement
durable n'est pas encore sur toutes les
lèvres et le consommateur n'a
pas la défiance qu'onlui connaît
aujourd'hui face à l'agnculture
conventionnelle. Parmi les exigences inscrites au cahier des
charges on trouve : des parcelles cultivées à au moins 250 mètres des grands axes routiers
(pour éviter le risque de contamination
des grains par le plomb), des aéroports
et des déchèteries. Des terres exemptes
de boues d'épuration depuis au moins
dix ans, des semences non OGM, une
chasse auxproduits phytosanitaires écotoxiques, « les plantes sont soignées avec
la bonne dose, au bon moment et avec fe
bon médicament, précise Fbuzia Smouhi.
Pour chaque produit nous calculons le
risquede résidu dans legrain, dans l'eau,
l'air et le sol, ainsi que le risque pour l'agriculteur». Le stockage des céréales
dans les silos se Mt sous ventilation naturelle sans traitement chimique. Côté
fertilisation : «Nousapportonsà laplante
justecequ'illuifautElknedevientainsi
ni anorexique, ni boulimique face aux
apportsd'engrais ». Des caractéristiques
qui ne cessent d'évoluer, de se renforcer avec notamment l'obligation pour
tout agriculteur adhérent de la filière de
s'inscrire dans un programme de sauvegarde d'espèce menacée. « Uneaction
en faveur de la biodiversité à l'échelle du

Eléments de recherche : BAGATELLE : marque, uniquement citée avec farine et/ou baguette, toutes citations

21/27 OCT 13

LE JOURNAL DU PALAIS DE BOURGOGNE

Hebdomadaire
OJD : 2852

79 RUE DE LA LIBERTE
21000 DIJON

Surface approx. (cm²) : 840

Page 3/3

diampdeble delexploilationelmeme
du territoire unique en France et dans
Ihistoiredelafilierecerealiere» Silesigle
CRC n est ru tres sexy, rn tres lisible, iii
même encore tres connu le concept
affiche aujourd hui un beau succes
auprès d'industnes agroahmentaires, a
tel point que la demande est cette annee
superieure a I offre Une progression
qui outre sa valeur environnementale,
trouve également son origine dans le
prix. Le CRC, plus productif, cst dc fait
bien moins cher que le bio La filiere de
par sa recherche permanente de qua
lite vise un positionnement haut de

chaudes journees de moisson qui me
reuiennentenmemoire Cetattnchement
juvénile a la terre ne ma jamais quitte.
EncoreaujourdTim rien ne merendplus
heureuse quun leve de soleil apres une
fortepluieoui odew de la terre s'impose
avons Jai ça dans les tripes'» Cest
tout naturellement donc que la jeune
Fouaa choisit de suivre des etudes en
biologie D'abord au Maroc, puis en
France Une délocalisation qui s explique
par vin « gould ailleurs » que sa mere,
figure tutelairc a la fois protectrice ct
hberatnceluiadonneeenhentage «Ma
mere était une femme au jon caractère
indépendante qui aimait les
voyages et k contact avec les
gens Elle ma toujours poils
seea mouvnrad'autres horizons Elle répétait souvent
"une fois que tu auras goûte
aux voyages tu ne pourras
plus t'en passer' En cadeau
pow la réussite de rmn Bac jai ainsi eu
droit a un billet valable trois mois pour
circuleren Europe JaidecouvertlaSiusse,
I Italie et la france pour qui jai eu un
vrai coupdecœurjemesuisdes lorspromisedy retourner»

« Le consommateur, en achetant
CRC, participe à nos valeurs de
développement durable, il devient
responsable de son achat. »
gamme File travaille notamment avec
les galettes Saint Michel, les biscuits
Gerble, Panavi, les baguettes Terre &
Saveur du groupe Casino, La Bagatelle,
seule baguette label rouge de France
« Transparence traçabilite totale de la
vie de chaque gram de ble recherche de
qualite, respect du produit desagncul
leurs, de la terre enfin sont autant de
valeurs fondamentales qui resonnent
en moin confie celle qui, enfant aimait
escalader les « montagnes » de grains
dc ble contées a la garde de son pere
agronome de formation alors directeur d une structure de production et
de stockage de céréales au Maroc «fai
grandi au milieu des agriculteurs je me
souinensencoredesdictees ureesdujour
nal IOpimon',quemefaisaitfairemon
peredansson bureau. Entre deux bnbes
dephrasesenonceesauralenti défilaient
par delalafenetreceshommesdelatene
qui nourrissaient mon imagmairedenfantDucotede ma mere, qui gérait l'ex
ploitation de terres agricoles, ce 'ant les
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DESTINS CROISES

La jeune étudiante marocaine entrera donc en licence dans une université
française Elle est prise a Bordeaux,
MonrpellieretDijon Lechorxseracelui
d une rencontre « Lors de mon entre
tien a I universite de Dijon jaietereçue
par le professeur principal de la formation un personnage qui ma marque
Quand il madit si besoin je vous lais
serai les cles de mon bureau pour reviseraucalme. jaisuquecétaitla,aDijon,
que je serais le mieux et cela malgre le
froid auquel je n etuis absolument pas
habituée», se souvient-elle avec humour
La suite du parcours de Fouzia Smoubi
se confond avec l'histoire de la filiere
CRC comme autant de coïncidences

prémices a leur future rencontre 1990,
la jeune femme arrive en Bourgogne,
c'est également l'année de naissance
de la culture rai sonnée controlee dans
l'Yonne Apres avoir obtenu une mal
tnse en Science de la vie et de la terre
FouziaSmouhi entre en troisieme cycle
a LEtablissement national d enseigne
ment supeneur agronomique de Dijon
(ENESAD) et a I Ecole Nationale Supe
neure de Biologie Appliquée a la Nutn
lion et a I Alimentation (ENSBANA)
Organismesaujourd bin regroupés sous
l'égide dAgroSup Dijon Pendant cette
période 1998-1999 la demarche CRC
obtient la CertificaUon de conformité
produit pour les productions de ble ten
dre, ble dur et maîs une premiere dans
toute la filiere cerealiere qui vient ren
forcer sa crédibilité vis-a-vis de nouveaux clients En janvier 2000 la toute
j eune tngenieure d'AgroSup obtient trn
poste de responsable qualite securite
environnementale chez Bresson Ce
début de millenaire correspond egale
ment a la naissance du GIE CRC rassemblant des acteurs responsables agn
ailleurs, organismes stockeurs,
meuniers industriels distributeurs et
artisans boulangers pour satisfaire un

1968

Naissance le 13 fevrier au Maroc

1990
Arrive en France, comme étudiante a
I universite de Bourgogne

1998
Entre a AgroSup Dijon
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Devient responsable qualite securite
environnement chez Bresson
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marche qui ne cesse de progresser 2000
e estaussil année de la premiere recolte
en France aux normes CRC Les eta
bhssements Bresson sont de ces pionniers ils sont même les premiers négociants sur le temtorre national a obtenir
la certification «Chez Bresson, jai fait
ma prem 1ère rencontre avec la CRC Jai
du relever le challenge de présenta le
cahier des charges de la CRC aux agriculteurs, cela un mois seulement apres
monamveejaieteepauleeparhgrande
conviction et la motivation de la direction dans sa volonté de demarche qua
hte » Forte de cette expenence réussie,
Fouzia Smouhi devient en 2007 responsable coordination du GIE CRC Depuis,
elle passe son temps entre Fans et Dijon,
cultive les rencontres creedesliensentre
les acteurs de la filiere chauffeurs, chef
de silo, agriculteurs meuniers, bou
langers « Mon travail est transversal
depuis la production jusqua la com
mercialisation Le GIE est im lieu d'échanges oui on confronte les différentes
strategies dentreprise de management
de qualite produit de communication
de marketing Ce veritable laboratoire
d idees regroupe aujourd'hui sur 17
départements, quèlques 1200agncul
leurs 22 organismes stockeurs 31 meuniere 13 industriels et distributeurs et
un ensemble de boulangers Notre but
est de faire alpinter les pratiques agrica
les, innover aller plus lom, donner le
meilleur La philosophie CRC est nee
d une reflexvonprofondedu mondeagn
mie Elle nes!pas issue du marketing
duneffetdemodecommeparfoislebio
LeconsommateurenachetantCRCpar
nape a ces valeurs de développement
durable, il devient responsable de son
achat Un achat valorisant le travail de
nos agriculteurs et des céréales fronçai
ses et non des produits dont la traçabilite commence au portdu Havre »

Prend la responsabilite de la
coordination du GIE CRC
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