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Entretien	avec	Ivan	Renaudin,	en	activité	professionnelle	
	
Le	Pacte	civique	:	Bonjour	Ivan,	tu	m’as	parlé	de	ta	reconversion,	notre	atelier	«	Sobriété	»	
au	Pacte	civique	est	très	intéressé	par	ton	chemin,	tu	peux	nous	en	parler	?	
	
Ivan	 RENAUDIN	 :	 Bien	 sûr,	 je	 m’appelle	 Ivan	 Renaudin,	 j’ai	 58	 ans,	 marié,	 père	 de	 cinq	
enfants,	 une	 trajectoire	 professionnelle	 rectiligne	 sans	 embûches,	 puis	 un	 passage	 de	
carrière	très	difficile	à	55	ans	comme	cela	arrive	très	souvent.	Cela	m’a	amené	à	réfléchir,	
pas	tellement	sur	 le	passé	mais	à	un	avenir	différent,	à	m’orienter	vers	une	quête	de	sens	
qui	ne	pouvait	pas	prendre	forme	lorsque	le	travail	m’occupait	à	plein	temps	et	qu’il	faut	y	
aller.	Les	enfants	étant	en	âge	de	quitter	le	foyer	familial	maintenant,	 l’argent	n’est	plus	le	
moteur	principal.	
	
Aujourd’hui,	j’ai	deux	activités	professionnelles,	la	première,	qui	me	nourrit	principalement,	
c’est	d’aider	la	transition	énergétique.	C’est	intéressant	et	utile	mais	c’est	aussi	un	marché.	
Je	travaille	avec	des	entreprises	actives	dans	le	logement	social	pour	aider	à	la	réalisation	de	
la		transition	énergétique.	
	
Ma	 deuxième	 activité,	 lors	 des	 week-ends,	 travail	 qui	 fait	 davantage	 de	 sens	 pour	 moi,	
tourne	autour	du	vin,	 l’élaboration	du	vin	biologique	m’intéresse	depuis	 longtemps,	 j’aime	
rencontrer	les	vignerons,	comprendre	la	vinification.	Depuis	trois	ans,	je	commercialise	des	
vins	issus	de	l’agriculture	biologique	ou	biodynamique.		
		
Le	Pacte	civique	:	Qu’est-ce	pour	toi	la	sobriété	?		
	
Ivan	RENAUDIN	:	Sobriété	pour	moi	rime	avec	simplicité,	pas	dans	le	sens	«	ne	pas	gâcher	»,	
sobriété	veut	dire	éviter	 tout	ce	qui	est	«	sur	»	:	 la	 surconsommation,	 la	surexposition,	 sur	
médiatisation,	sur	équipement,	sur	calcul,	c’est	vivre	simplement.	

	
Le	Pacte	civique	:	Est-elle	devenue	essentielle	et	pourquoi	?		
	
Ivan	 RENAUDIN	 :	 Elle	 doit	 permettre	 un	 meilleur	 équilibre	 dans	 la	 société	 et	 dans	 mon	
entourage,	éviter	les	excès,	vivre	de	manière	modérée.	

	
Le	Pacte	civique	:	La	sobriété	et	la	justice	sont-elles	compatibles	?		
	
Ivan	RENAUDIN	 :	Oui,	dans	 la	mesure	où	 la	 sobriété	et	 le	bio	ne	sont	pas	uniquement	un	
problème	des	pays	riches	comme	on	l’entend	souvent.	En	Tunisie	par	exemple,	la	fabrication	
de	 l’huile	 est	 entièrement	 bio.	 	 Il	 y	 a	 50	 ans,	 l’agriculture	 était	 généralement	 bio.	 Elle	 est	
devenue	chimique	par	souci	d’augmentation	de	la	production.		
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Avec	le	bio,	on	revient	à	des	valeurs	essentielles	comme	la	simplicité	mais	également	à	plus	
de	pauvreté.	 Il	y	a	moins	besoin	d’argent	dans	 le	bio	mais	 il	donne	davantage	de	travail,	 il	
augmente	le	besoin	de	main	d’œuvre	pour	faire	face	à	la	quantité	de	travail.	
	
Je	vous	conseille	de	regarder	un	film	qui	m’a	beaucoup	touché	«	Sentinelles	»	dont	les	sujets	
principaux	 sont	 l’amiante	 et	 le	 glyphosate.	 Dans	 sa	 deuxième	 partie,	 le	 film	 montre	 un	
agriculteur	charentais	tombé	gravement	malade	suite	aux	traitements	chimiques	de	ses	400	
ha.	Passé	au	bio,	son	besoin	de	main	d’œuvre	est	passé	de	1	½	à	12	personnes	aujourd’hui.	
Cela	augmente	le	prix	de	la	tonne	de	blé	de	150	€	à	600	€	mais	la	part	de	la	farine	dans	le	
pain	–	l’aliment	le	plus	simple	et	le	plus	nécessaire	–	ne	représente	que	de	10	%	dans	le	prix	
du	pain.	Ce	sont	 la	culture	proprement	dite	et	 les	circuits	de	distribution	qui	contribuent	à	
l’augmentation	des	prix.	
	
Je	vois	la	justice	dans	la	possibilité	de	faire	travailler	dans	l’agriculture	bio	des	personnes		
qui	n’ont	pas	forcément	les	facultés	nécessaires	pour	des	jobs	digitaux,	et,	le	plus	important,	
cela	leur	permet	de	rester	«	local	».	Si	les	prix	sont	plus	élevés,	c’est	que	le	travail	manuel	est	
valorisé	et	récompensé	:	plus	de	travail,	moins	de	production	mais	les	circuits	de	distribution	
pour	les	vins	bio	sont	beaucoup	plus	courts	pour	l’instant	–	le	fait	qu’il	s’agisse	d’un	créneau	
intéressant	risque	à	terme	de	compliquer	les	choses.	
Il	faut	ajouter	aussi	que	l’agriculture	bio	contribue	à	la	valorisation	du	paysage	et	à	la	lutte	
contre	 le	 réchauffement	 climatique,	 les	 agriculteurs	 plantent	 plus	 de	 haies	 qu’ils	 n’en	 ont	
arrachées	pendant	20	ans,	on	fait	de	même	concernant	les	bois	(forêts).	Bio	rime	avec	beau.		
	
Le	Pacte	civique	:	La	sobriété	stérilise-t-elle	toute	créativité	?		
	
Ivan	 RENAUDIN	 :	 Pas	 du	 tout,	 au	 contraire,	 les	 vignerons	 sont	 plus	 attentifs,	 lancent	 de	
nouvelles	méthodes	plus	naturelles,	laissent	faire	la	vinification,	ils	ne	remuent	pas	leur	jus,	
ne	l’accélèrent	plus.	Les	vins	bio	sont	beaucoup	plus	expérimentaux	donc	créatifs.		

	
Le	Pacte	civique	:	La	sobriété	trouve-t-elle	appui	dans	la	fraternité	?		
	
Ivan	 RENAUDIN	 :	 Le	 changement	 de	 climat	 rend	 la	 vie	 des	 vignerons	 plus	 difficile,	 son	
influence	sur	la	viticulture	est	importante.	La	productivité	a	diminuée	de	20	%	alors	qu’il	y	a	
deux	 fois	 plus	de	 travail.	 Il	 y	 a	donc	 augmentation	de	 la	main	d’œuvre,	 je	 l’ai	 dit,	 plus	de	
monde	dans	une	exploitation	signifie	davantage	de	fraternité.		
	
Les	 préoccupations	 communes	 resserrent	 également	 les	 liens	 fraternels	 entre	 vignerons	;	
avant,	ils	connaissaient	les	appellations	voisines	mais	pas	leurs	propriétaires.		Aujourd’hui,	ils	
s’entraident	entre	voisins	pour	lutter	contre	les	nuisances	(insectes,	champignons)	avec	des	
produits	 un	 peu	 plus	 naturels.	 Et	 surtout	 ils	 sont	 beaucoup	 plus	 attentifs	 et	 leurs	
observations	 leur	permettent	d’intervenir	plus	rapidement	en	cas	de	maladie	des	pieds	de	
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vigne.	Lors	d’une	attaque	du	mildiou	dans	le	Rhône	en	2018	par	exemple,	les	vignerons	bio	
s’en	 sont	 mieux	 sortis	 que	 les	 vignerons	 classiques,	 chimiques.	 Grâce	 à	 leur	 vigilance,	 ils	
interviennent	immédiatement	au	lieu	de	faire	un	traitement	tous	les	quinze	jours	ou	tous	les	
mois.	
	
Les	 traitements	 restent	 néanmoins	 sujet	 à	 polémique,	 les	 vignerons	 utilisent	 le	 cuivre	 en	
faible	 quantité,	 le	 seul	 remède	 contre	 le	mildiou	 –	 le	 pourcentage	de	 cuivre	 est	 réglé	 par	
l’Union	Européenne,	il	est	passé	de	6	kg	par	ha	et	par	an	à	4	kg	par	ha	et	par	an.	
(Il	y	a	25	ans,	le	cuivre	représentait	environ	25	%	dans	la	«	bouillie	bordelaise	»).	
	
Souvent	le	passage	au	bio	se	fait	lors	d’un	changement	de	génération.	Les	jeunes,	30,	35	ans,	
reprennent	les	exploitations	de	leurs	parents,	ils	ont	du	temps	devant	eux.	Ils	ont	donc	une	
vision	 plus	 entrepreneuriale,	 davantage	 orientée	 vers	 le	 long	 terme.	 La	 part	 des	 femmes	
chez	les	vignerons	bio	a	beaucoup	augmentée.	Il	est	possible	que	le	fait	d’avoir	des	enfants	
augmente	leur	sensibilité	à	la	notion	«	vie	future	».	Nous	travaillons	avec	une	soixantaine	de	
vignerons	 dont	 une	 vingtaine	 de	 femmes,	 alors	 que	 le	 milieu	 n’est	 pas	 particulièrement	
féministe	(rires).	

	
Le	Pacte	civique	:	Quelles	sont	tes	propositions	concrètes	pour	accompagner	le	choix	de	la	
sobriété	?		
	
Ivan	RENAUDIN	:	Je	suis	enchanté	de	constater	que	l’intérêt	pour	la	sobriété	a	augmenté	de	
manière	 remarquable.	 J’ai	entendu	 Isabelle	Autissier,	Présidente	de	WWF	France,	dire	 lors	
d’une	 conférence	 qu’il	 y	 a	 vingt	 ans,	 seuls	 des	 experts	 venaient	 l’écouter	 alors	 que	
maintenant	elle	intéresse	un	large	public.	Excellent	message,	il	ne	faut	donc	pas	dramatiser.		
Le	 problème	 aujourd’hui	 est	 la	 «	peopolisation	»	 à	 l’image	 de	 ce	 qui	 se	 passe	 autour	 de	
Greta	Thunberg,	ce	culte	des	idoles	est	insupportable.		
	
Concernant	 la	 sobriété,	 il	 est	 impossible	 aujourd’hui	 de	 rester	 dans	 la	mesure,	 les	 choses	
doivent	 changer	 en	 profondeur	 et	 même	 violemment.	 Il	 faut	 être	 révolutionnaire.	 Notre	
société	individualiste,	libérale	qui	joue	contre	elle-même	avec	ses	écarts	de	richesse	de	plus	
en	plus	 importants	ne	va	 sûrement	pas	 y	arriver.	 Il	 lui	 faut	de	 l’aide,	 les	 livres	de	Thomas	
Piketty	sont	à	ce	sujet	une	source	d’idées	inépuisable.		
	
Nous	 sommes	 pratiquement	 au	 stade	 où	 les	 soins	 palliatifs	 pour	 soutenir	 la	 société	 sont	
nécessaires	pour	que	cela	se	passe	le	mieux	possible.	Mais,	la	bonne	nouvelle	est	que	toute	
la	société	y	est	maintenant	sensibilisée.	
	
Je	prends	soin	de	 la	 terre	à	 la	mesure	de	mes	possibilités.	Mon	chalet,	à	 la	montage	n’est	
accessible	qu’à	pied,	nos	montées	à	ski	se	font	à	peau	de	phoque	;	je	circule	peu	en	voiture	;	
je	passe	mes	vacances	en	France.	



4	
	

	
J’apprécie	 l’agriculture	 française	 qui	 produit	 essentiellement	 pour	 nourrir	;	 alors	 qu’en	
Allemagne,	elle	a	encore	plus	une	approche	industrielle	;	par	exemple,	il	y	a	des	exploitations	
qui	 ne	 produisent	 que	 des	 intrants	 pour	 la	 méthanisation	 et	 non	 de	 céréales	 à	 vocation	
alimentaire.	
	
Je	suis	inquiet	pour	l’avenir	:	nos	centrales	nucléaires,	par	exemple,	seront	obsolètes	dans	15	
ans	 et	 nous	ne	 sommes	pas	 autosuffisants	 aux	horaires	de	pointe.	 Et	 ce	n’est	 qu’un	 sujet	
parmi	tant	d’autres	!	
	
Le	Pacte	civique	:	Je	te	remercie	

	


