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WaLL Street À L’aSSaut de La dÉMoCratie

lIVRe. georges Ugeux. « Le 24 novem-
bre 2020, en pleine pandémie mondia-
le, l’indice Dow Jones dépasse le cap
des 30.000 points. Alors que l’économie
fait face à une récession brutale, avec
un taux de chômage et des faillites
d’entreprises d’une ampleur sans pré-
cédent, les indices boursiers sont au
plus haut et ignorent l’accumulation de
menaces pesant sur la stabilité écono-
mique, sociale et financière de la pla-
nète. Cette déconnection entre l’écono-

mie réelle et les marchés financiers
atteint le cœur même de nos démocra-
ties. Elle repose sur plusieurs piliers :
l’influence (et la corruption) des res-
ponsables politiques par les acteurs
des marchés ; la vision court-termiste
de l’horizon boursier qui fragilise les
infrastructures ; la décision des ban-
ques centrales de sacrifier les épar-
gnants au profit des emprunteurs ; des
soutiens massifs aux grandes entrepri-
ses et surfaces au détriment des petites

et moyennes entreprises et des indé-
pendants. Cette année 2020 nous aura
démontré qu’une nouvelle forme de
capitalisme solidaire devra faire place
au “tout pour l’actionnaire”. Cette révo-
lution sera le seul moyen d’empêcher
que la démocratie se déroule dans la
rue », détaille l’auteur du livre Wall
Street à l’assaut de la démocratie, et an-
cien vice-président de la Bourse de
New York, Georges Ugeux. Le livre, pu-
blié chez Odile Jacob, est dans les li-
brairies depuis hier. n

FORMaTIOn n Orléans Technopole va accompagner la création d’entreprise et BGE Loiret aidera la croissance

ils vont aider les entrepreneurs des quartiers à se développer
orléans technopole et BGe
Loiret figurent parmi les dix
nouveaux partenaires na-
tionaux choisis par Bpifran-
ce pour aider des porteurs
de projet à créer leur en-
treprise et à se développer.

Bpifrance a décidé, le
22 septembre, de générali-
ser son programme “En-
trepreneuriat pour tous” et
a choisi dix nouveaux par-
tenaires pour accompa-
gner les porteurs de pro-
jets issus des quartiers dits

« prioritaires ». Deux orga-
nismes du Loiret figurent
dans cette liste de dix : Or-
léans Technopole (OVLT)
et BGE Loiret.

Financé par bpifrance
Orléans Technopole pilo-

tera un programme d’accé-
lération appelé « émergen-
ce » pour quinze porteurs
de projet. Autour d’Or-
l é a n s d a n s u n p re m i e r
temps puis, pour les pro-
chaines promotions, du

Loiret et de la région. Un
jury sélectionnera les pro-
jets les plus séduisants,
ambitionnant de créer des
emplois. Il s’agira, pendant
six mois, à partir de jan-
vier, de les aider à structu-
r e r l e u r p r o j e t , a v a n t
même la création d’entre-
prise. Les sélectionnés bé-
néficieront de formation,
de coaching et de l’envi-
ronnement du Lab’O, à Or-
léans. L’accélérateur sera
financé par Bpifrance, la

Technopole, le Crédit agri-
cole et Orléans Métropole.

BGE Loiret va recruter
vingt dirigeants. À la tête
d’entreprises, de toute la
région, créées entre 2019
et 2021, en croissance et à
potentiel. L’accompagne-
ment durera dix-huit mois,
dans le but de renforcer la
stratégie commerciale. n

èè renseignements.
bGe : contact@accelerateurbge.fr
oVlt : pearl@tech-orleans.fr

aCTIVITÉ. une mission de plus pour la Bge. Photo d’arChiVes

avec pour projet le recours à un abattoir mobile venant de
normandie, Marie-laure Cuisset et Pierre lelong pourront
démarrer la commercialisation de viande en fin d’année.
la vente directe répond bien à la volonté de Marie-laure
Cuisset de communiquer sur son métier, en favorisant
le dialogue. en somme, de bons moments de partage
et d’échanges, notamment avec les néo-ruraux, sont
espérés. Pour suivre l’actualité de la ferme :
page Facebook “les pieds sur terre, pour de vrai”.
renseignements et réservations de caissettes
de viande par mail : agneaudelablaise@orange.fr

n de la vente directe en fin d’année

Central, qui est croisée à
l’Ile-de-France, race choi-
sie pour son gabarit. Le
troupeau peut donc rester
d e h o r s t o u t e l ’a n n é e .
L’avantage est que ces ani-
maux se débrouillent tous
seuls. Il faut réaliser une
tonte une à deux fois par
an et effectuer un dépara-
sitage. »

Comme le métier d’éle-
veur ne s’improvise pas, le
couple a suivi plusieurs
formations, sur le pâtura-
g e , l e s m a l a d i e s d e s
agneaux ou encore le rôle
du chien de troupeau. Ce
dernier sera bientôt dressé
pour faciliter les déplace-
ments des bêtes. Aussi,
s o n c o l l è g u e l e P a t o u
veille à la protection des
animaux, notamment con-
tre le gibier. n

C’ est un moment fort
pour tous les éle-
veurs mais d’autant

p l u s p o u r Ma r i e - L au re
Cuisset et Pierre Lelong,
qui vivent leur toute pre-
mière saison d’agnelage.

Depuis bientôt quatre se-
maines, le couple doit fai-
re preuve d’observation et
de réactivité face à cette
période clé que représente
la naissance de leurs pre-
miers agneaux, qui suscite
é g a l e m e n t b e a u c o u p
d’émerveillement.

Fertilité organique
Marie-Laure Cuisset, pro-

ductrice de céréales, re-
vient sur le parcours qui
l’a amenée à introduire un
troupeau d’ovins dans son
système d’agriculture de
conser vation des sols :
« Mon objectif était de fai-
re pâturer sur mes cou-
verts de végétaux, ce qui
apporte de la fertilité orga-
nique, et de remettre en
place des prairies situées
sur le bassin de captage de
M a i l l e b o i s . J ’a i d o n c
d’abord cherché un berger

réintroduire des troupeaux
de moutons en eure-et-Loir,
sur une exploitation agricole
spécialisée en productions
végétales, est un challenge
dont la réflexion doit dé-
marrer bien en amont. À
Maillebois, Marie-Laure Cuis-
set et son conjoint pierre Le-
long viennent de se lancer
dans l’aventure.

s a n s t e r r e s m a i s ç a n e
marche pas par ici. Finale-
ment, c’est mon conjoint,
installé sur une petite ex-
ploitation agricole et an-
cien salarié, qui porte le
projet. »

Avant que les premiers
a n i mau x n ’a r r i vent, au
p r i n t e m p s d e r n i e r, u n
grand travail de réflexion a
été mené par le couple
pour mener à bien ce pro-
jet agroécologique global.
Car ici l’élevage et la pro-
d u c t i o n v é g é t a l e s o n t
étroitement liés, et la terre
est au cœur du système.

Cette connexion va per-
mettre de répondre à des

enjeux écologiques relatifs
à la protection de la res-
source en eau, notamment
via la diminution des in-
trants agricoles. Les cou-
verts végétaux, intrinsèque-

ment liés à l’agriculture de
conservation des sols, sont
dès lors pâturés, plutôt que
d’être broyés. Les déjections
animales fertilisent les sols.
Pour accueillir au mieux le

troupeau d’ovins, il a fallu
investir dans du matériel de
transport, de pesée mais
aussi dans des clôtures. Ces
dernières doivent être posi-
tionnées stratégiquement,
pour permettre un pâturage
tournant tout en prenant en
compte les besoins de pas-
sage du matériel agricole.

Race rustique
« Nous avons actuelle-

m e nt t ro i s p a rc s d’ u n e
soixantaine de mères, pré-
cise Marie-Laure Cuisset.
Le projet est d’atteindre
500 mères. Nous avon s
opté pour une race rusti-
que et désaisonnable, la
Rava, originaire du Massif

ÉleVeURS. Marie-laure Cuisset et Pierre lelong surveillent de près leur troupeau de moutons, en cette période d’agnelage.

un projet agroécologique se concrétise à Maillebois
AGricuLture

L’objectif économique de
l’atelier ovin est de pou-
voir se tirer un salaire.
dans l’idéal, le troupeau
devrait pâturer, à terme,
sur au moins deux tiers
de la surface de la ferme,
sur les prairies et les cou-
verts. La remise en place
de haies, pour leur intérêt
en tant que brise-vent,
corridor écologique et
abris pour les animaux,
est prévue. enfin, un pro-
jet d’hébergement insolite
et immersif est en cours
de réflexion.
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