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Emploi des jeunes :
ouvrir d’urgence un nouveau chantier 

n 2011, un million de jeunes étaient au chômage, soit près de 25 % des 
actifs âgés de 18 à 25 ans, et 20 % d’entre eux vivaient en dessous du 
seuil de pauvreté. Aujourd’hui, après plus de trente-cinq plans et dispo-
sitifs « spécial jeunes » élaborés depuis le milieu des années 1970, l’accès 

à l’emploi pour les jeunes est en panne et les propositions politiques sont décon-
nectées des réalités territoriales et des nouvelles aspirations de la jeunesse. En 
effet, entre le parcours classique « école-étude-emploi » qui ne fonctionne plus, 
une jeunesse qui veut « travailler autrement » et la fin du plein emploi, les repré-
sentations qu’ont les jeunes du travail et de l’emploi évoluent. 
Les jeunes ruraux sont loin d’être épargnés par les difficultés d’accès à l’emploi ; 
malgré des problématiques qui leurs sont plus spécifiques telles que la mobilité 
ou le logement, leur situation semble proche de celles des urbains et présente 
son lot d’inégalités. En partant d’une enquête sur les jeunes et l’emploi, réalisée 
par le MRJC, en partenariat avec le Centre d’études et de recherches sur les qua-
lifications, ce dossier s’intéresse aux perceptions qu’ont des jeunes d’eux-mêmes, 
de leur génération et de leur rapport à l’emploi et au travail. Il met en lumière 
des expériences d’hier et d’aujourd’hui qui contribuent à améliorer leur accès à 
l’emploi et esquisse ce que pourrait être les prémices d’un Big-Bang des Politiques 
Jeunesse. ■

E

DoSSIeR

● Jeunes ruraux, jeunes urbains, même 
combat pour l’emploi .......................II-III

● « Mettre de la distance avec le définitif » .IV

● Imagin’Action ou comment construire 
son avenir en milieu rural ......................V

● La nature à sa porte,  
le monde au bout du fil  .......................VI

● Mondragon : un modèle coopératif 
d’accès à l’emploi ...............................VII

● S’initier à l’économie 
sociale et solidaire ..............................VII

● « Pour un Big-Bang  
des Politiques Jeunesse » ....................VIII
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la revue associative des territoires ruraux

transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

cation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 

de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de 

terrain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 

dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, 

de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des 

liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dé-

veloppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 

disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! dans chaque nu-

méro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a ren-

dez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépen-

dance grâce aux abonnements. 

Société :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ..........................................................................................................................  prénom :  ............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu transrural ? :  .....................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture :  ❒ OUI ❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  …………………………………………………………………………………  prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de transrural Initiatives ou par mandat administratif

à envoyer à transrural Initiatives - 2, rue paul Escudier - 75009 paris

transrural@globenet.org

est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-
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Le test d’activité investitle champ de l’agriculture

DOSSIER

VIVRE ENSEMBLE

Fin de partie pourles ouvriers agricoles britanniques ?

Economisertout en préservantla biodiversité 

MÉNAGER LES RESSOURCES

Le raisin de table,vecteur d’insertion

UN AUTRE DÉVELOPPEMENT

Pour 11 numéros / an : 

● particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ; abonnements groupés (à partir 

de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.

● Abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €. ● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

bon d’abonnement

abonneZ-vous !
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un autreun autre développement développement

1 - www.institut-
agriculture-durable.
fr. 

2 - www.agricul-
ture-durable.org. 

3 - Comme Bre-
tagne agriculture 
sol et environne-
ment (Base).  

1 - 10 g de miel 
peuvent contenir 
jusqu’à un million 
de grains de 
pollen...

Quand l’agro-industrie 
se veut « durable » 

Miel et OGM :
l’impossible coexistence des cultures
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Le mot « durable » est mis à toutes les sauces dont certaines 
sont peu digestes, comme l’ont rappelé, fi n janvier, les 
rencontres de l’Institut de l’agriculture durable. 

«

E

Les acteurs que nous sommes 
sont en route vers le progrès pour 

écrire une page d’un futur possible. » 
L’Institut de l’agriculture durable 
(IAD)1 aime utiliser ce genre d’envo-
lée ronfl ante pour se présenter. Un 
nom bien pompeux pour cette asso-
ciation loi 1901 qui regroupe une 
centaine d’agriculteurs, trois asso-
ciations et sept entreprises dont un 
semencier, un industriel du machi-
nisme agricole et… deux fabricants 
de pesticides, Syngenta et Monsanto. 
Pour élaborer une agriculture « du-
rable », l’IAD propose cinq outils : la 
science du sol, la diversité et l’amé-
lioration génétique, la protection 
sanitaire, la fertilisation organique 

n 2005, Karl Heinz Bablok 
avait vu son miel « contami-
né » par du pollen de maïs 

génétiquement modifi é (MON810) 
provenant de parcelles expérimen-
tales cultivées à proximité de ses 
ruches. Suite à la plainte déposée 
par cet apiculteur bavarois, le tri-
bunal administratif de Augsbourg 
avait déclaré son miel impropre à la 
vente et ordonné la destruction de 
la récolte en mai 2008. Interrogée 
sur la question, la Cour de justice 
de l’Union européenne a tranché 
en septembre dernier : considérant 
que le pollen est un ingrédient (et 

et le machinisme agricole adapté au 
sol vivant. Pour faire bref, il s’agit 
de concilier durabilité et rentabilité 
de l’agro-industrie. On est loin des 
objectifs d’autonomie et d’écono-
mie des pionniers de l’agriculture 
durable qu’étaient les éleveurs her-
bagers à l’origine du Réseau agricul-
ture durable (Rad)2. 

POlYsÉmie 
Quand on interroge Jean-François 
Sarreau, président de l’IAD, sur 
le pourquoi de cette association 
dont les préconisations sur la par-
tie « conservation des sols » sont 
proches de celles d’autres acteurs3, 
il répond par l’antériorité. Sur le 

non un constituant naturel), ce 
miel se devait d’être soumis à auto-
risation de mise sur le marché avec 
un affi chage obligatoire « Produit à 
partir d’OGM ». Cette décision s’ap-
plique pour un seul grain de pollen 
OGM dans le miel1.
Par cette décision, c’est la question 
de la coexistence qui est reposée 
(cf. TRI n°413). Ainsi, la justice 
« protège » les consommateurs 
européens mais met également en 
évidence les carences du système 
de responsabilité : les maïsiculteurs 
ne sont pas inquiétés, ce sont aux 
apiculteurs de se protéger ! Depuis 

Grenelle et son objectif de réduire 
l’usage des phytosanitaires de 
50 %, il annonce que ses adhérents 
« l’avaient déjà fait », et que, donc, 
« c’est une question dépassée ». Et si, 
sur les organismes génétiquement 
modifi és, l’IAD « n’a pas de position 
de principe », il faut lire qu’il n’y est 
pas opposé. Il n’en reste pas moins 
que l’IAD cherche à être présent par-
tout où il est question d’orientation 
de politique agricole, au grand dam 
d’autres associations qui affi chent 
le mot « durable ». Selon Quentin 
Delachapelle, agriculteur et admi-
nistrateur Rad et FNCivam : « Dans  
des phrases a priori consensuelles se 
trouvent des mots loin d’être neutres. 
L’IAD ne parle pas de faire une meil-
leure qualité avec moins d’intrants mais 
plus de production avec plus de capital, 
plus de technoscience et moins de main-
d’œuvre. » Derrière les agriculteurs 
adhérents de l’IAD s’avancent à pas 
de loup des représentants de l’agro-
industrie qui ne veulent surtout pas 
que le durable fasse baisser leur 
chiffre d’affaires.

■ Jean-marc Bureau

(fncivam)

lors, l’inquiétude grandit dans les 
pays cultivant des OGM et produi-
sant du miel. Ainsi, les apiculteurs 
espagnols sont « en état d’alerte »: 
le pays produit 30 000 tonnes de 
miel par an, mais est aussi le prin-
cipal producteur de maïs transgé-
nique en Europe ; l’exportation de 
miel espagnol est aujourd’hui para-
lysée. Cette expérience « grandeur 
nature » confi rme que la culture 
d’OGM conduit à la contamination 
et que la coexistence est illusoire.
 

■ faBienne Bois

(frcivam Basse-normandie)


