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Le réseau des Centres d’initiatives pour valo-
riser l’agriculture et le milieu rural (Civam), ce 
sont plus de 200 associations qui défendent 
depuis plus d’un demi siècle des enjeux tels 
que la préservation de l’environnement, 

l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre mo-
dèle énergétique, la promotion d’une agriculture durable, 
le maintien d’un monde rural facteur de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réflexion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afip) est un 
réseau associatif composé de sept 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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a planète-monde compte près de 9 milliards 
d’habitants. l’organisation de la Nation unie 
célèbre la 105e Journée mondiale des aliments. 

Son directeur, également responsable de publication 
du Wall Street Journal et grand ami de la Norvège 
depuis que celle-ci est devenue le premier producteur 
mondial d’eau d’Arctique fondue, profite de l’occasion 
pour remettre le prix Nobel de la paix économique aux 
avant-gardistes analystes des années 2000. À ceux-là 
même qui avaient bien compris, il y a une cinquantaine 
d’année, que pour gagner la bataille mondiale de la 
sécurité alimentaire, « l’agriculture devra augmenter sa 
production de 70 % pour nourrir le monde »1.
olivier de Schutter, jadis rapporteur des anciennes 
Nations unies pour le droit à l’alimentation, qui 
aujourd’hui croupit au bagne dans un champ de 
palmiers à huile, condamné pour avoir trop parlé 
d’agroécologie, ne ressent qu’impuissance en 
apprenant cette décision. Mais c’est un sentiment qu’il 
connaît bien. de son côté, la Fédération mondiale des 
syndicats d’exploitants agricoles se réjouit de cette 
reconnaissance pour laquelle elle s’est tant battue 
tout en ne pouvant s’empêcher d’être un peu déçue 
de n’avoir pas elle-même raflé le prix. Son message : 
« Répondre au défi de la sécurité alimentaire, c’est 
permettre aux agriculteurs de produire plus et mieux ; 
c’est aussi conforter l’agriculture familiale, première 
source de nourriture pour les populations du Sud »2, 
n’était peut-être pas assez clair et a laissé planer le 
doute quant à ses intentions… Que le responsable de 
cette communication défectueuse aille rejoindre olivier 
de Schutter.

Nous ne sommes qu’en 2012. Respirons, il y a encore 
de l’air et ça détend. 

Hélène Bustos, responsaBle de rédaction

1 - À lire (ou pas) dans l’article de Gilles Van Kote : Sécurité alimen-
taire, une bataille mondiale, paru dans le supplément Géo&Politique 
du Monde daté du 14-15 octobre 2012 (p4). 
2 - Extrait du communiqué de presse FNSEA/JA produit à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 2012. 
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Les associations acteurs
du « bien vieillir » dans les territoires 
Partant de l’hypothèse que le lien social est peut-être le meilleur et 
le moins coûteux des outils de prévention, ce dossier s’intéresse à la 
contribution des associations au « bien vieillir » dans les territoires. 
Quels bénéfices pour les personnes qui avancent en âge mais aussi, 
plus généralement pour la société, offrent l’engagement bénévole, 
les liens entre différentes générations ou le fait de continuer à faire 
vivre des projets tout au long de sa vie ?  
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http://boutique.transrural-initiatives.org,
accessible aussi depuis le site Internet de Transrural 
www.transrural-initiatives.org 
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n connaît l’appellation d’ori-
gine contrôlée (AoC), label 
officiel qui en France garantit 

l’origine de produits alimentaires 
issus d’un terroir et d’un savoir-
faire particuliers. il faut désormais 
compter sur le label de terroir indus-
triel suite au lancement en 2011 
de  vosges terre textile.
le département des vosges s’est 
engagé dans la production textile 
dès la fin du Xviiie siècle mais c’est 
véritablement au XiXe que l’indus-
trie textile s’est développée sur ce 
territoire qui a su tirer profit d’une 
ressource naturelle primordiale : 
l’eau. la force motrice de l’or bleu a 
permis l’implantation des premières 
filatures et son acidité a favorisé 
le développement des techniques 
d’ennoblissement1. enfin, le climat 
humide se trouvait être adapté au 
travail de la fibre de coton. Ces 
trois éléments ont été moteurs de 
la structuration de la filière textile 
et de son développement jusqu’aux 
années 1970, période où la concur-
rence des pays qui produisent à 
moindre coût a commencé à impac-
ter la filière vosgienne. 

achetez vosgien
pour faire face à la baisse du nombre 
des acteurs de la filière et à un futur 
qui s’annonce sombre, le syndicat 
Textile de l’est impulse un projet de 
label des entreprises dès 2008. Son 
objectif est de pérenniser la produc-
tion locale et d’offrir la garantie que 
la majeure partie de la conception 
des produits est réalisée dans les 

un autre développem
ent
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1 - Traitements 
des étoffes qui 
consistent à leurs 
donner certaines 
caractéristiques 
(coloration, impres-
sion…).  

vosges terre textile tisse la
résistance face aux délocalisationsin

it
ia

ti
ve

Un label de terroir industriel a été créé
dans les Vosges pour sauvegarder
la production textile locale.

pionnier
Le lycée agricole de Savoie a inaugu-
ré le 14 septembre dernier une unité 
de méthanisation conçue et accom-
pagnée par l’associaiton Solagro. 
Première unité construite en France 
sur un lycée agricole, les matières 
entrantes sont principalement des 
déchets générés par le lycée et son 
exploitation agricole (fumier, lisier, 
déchets de cantine, etc.), la cha-
leur produite est valorisée locale-
ment (fromagerie, serres, etc.) tout 
comme le digestat. Solagro estime 
que l’unité de méthanisation per-
mettra une réduction de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’exploitation du lycée. ■

boum bio
Au premier semestre 2012, les sur-
faces dédiées à l’agriculture biolo-
gique en France ont augmenté de 
25 %, selon l’Agence Bio. Au cours 
de ce semestre, la collecte de lait de 
vache bio a augmenté de 39 % par 
rapport à la même période en 2011 
et les surfaces en viticulture bio ont 
augmenté de 38 %. Au total, le mar-
ché des produits issus de l’agricul-
ture biologique a quadruplé en dix 
ans atteignant en 2011 près de 3 % 
de la consommation alimentaire 
nationale. ■

sortir du bois
La Fédération nationale des com-
munes forestières vient de lancer 
un programme « 100 constructions 
publiques en bois local » pour 2012-
2017. L’objectif est d’appuyer les 
collectivités qui veulent construire 
des bâtiments énergétiquement 
performants avec des bois prélevés 
et transformés localement. Un bâti-
ment communal en Savoie, un grou-
pement périscolaire dans les Vosges 
et une salle polyvalente dans le Vau-
cluse sont déjà en projet. ■

en bref

vosges. il s’agit donc d’un repère 
pour les consommateurs à l’heure 
où le « achetez français » a été re-
mis au goût du jour par la dernière 
campagne présidentielle. Cyrielle 
François, chargée de mission pour 
vosges terre textile, indique : « À 
l’entrée des seize communes où les 
entreprises labellisées sont implan-
tées, un panneau indique qu’elles 
sont partenaires du label. les élus 
de ces communes, les sénateurs et 
trois députés sur quatre ont égale-
ment accepté de signer une lettre 
pour soutenir ouvertement cette dé-
marche de préservation des savoir-
faire et des emplois locaux… » 
il est difficile de dire, un an après 
la création effective du label, si cet 
outil de résistance collective aux 
mutations du système économique 
global est efficace. Toutefois, pré-
cise Cyrielle François, « sur les pro-
duits destinés à l’automobile et au 
secteur hospitalier, les entreprises 
semblent davantage sensibles à la 
démarche ; le label vosges terre tex-
tile garantissant qu’au moins 75 % 
des étapes de fabrication (création, 
filature, tissage, ennoblissement, 
confection) sont réalisées dans le 
Massif. » pas étonnant alors que la 
démarche intéresse d’autres terri-
toires à tradition textile. Ainsi, un 
groupement industriel alsacien est 
en réflexion pour lancer le label Al-
sace terre textile. les labels de ter-
roir industriel semblent donc promis 
à un bel avenir ! 

■ aude torchy

(afIp)
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Les associations
acteurs du « bien vieillir »
dans les territoires

a population des plus de 60 ans devrait doubler d’ici 2050, pendant que les plus de 
75 ans tripleront et que ceux de plus de 85 ans quadrupleront ; le vieillissement de la 
population est une réalité. Ce dernier transformera le poids relatif des différentes classes 
d’âge dans la société. À cette évolution démographique s’ajoutent des changements de 

mentalité et des modes de vie. la retraite est de moins en moins synonyme de retrait de la vie 
sociale et les formes de « retraite active » après la cessation d’activité professionnelle sont au-
jourd’hui multiples et diversifiées. Cependant, l’image des seniors est encore largement négative 
et la question de l’avancée en âge est le plus souvent abordée par une approche médico-sociale 
(coût de la dépendance, placement hors-domicile…). les politiques publiques du vieillissement 
restent organisées par tranches d’âges, n’ont pas d’ancrage territorial et raisonnent en termes 
d’équipement et de services médicaux.
Beaucoup d’argent est investi dans des actions de prévention, visant à favoriser « le bien vieillir » 
dans les territoires et à réduire le risque de dépendance, alors que le lien social est peut-être le 
plus puissant et le moins coûteux des outils de prévention. partant de cette hypothèse, ce dossier 
se propose de s’intéresser à la contribution des associations à ce « bien vieillir » dans les terri-
toires. Quels bénéfices pour les personnes qui avancent en âge, mais aussi plus généralement 
pour la société, offrent l’engagement bénévole, les liens entre différentes générations ou le fait 
de continuer à faire vivre des projets tout au long de sa vie ? en mettant en lumière des initiatives 
intéressantes dans ce domaine, ce dossier soulignera les enjeux de la revalorisation de toute une 
partie de la population, que ce soit pour elle-même mais aussi pour la vie des territoires ruraux. ■

L
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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 dévelop-

pement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la dispa-

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

Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 

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

rendez-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. 
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Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................

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

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