
Transrural
n°424 / février 2013 / 7 euros

initiatives

Dossier

L’éducation à l’environnement 
pour le développement local  

•lES SoliDaritéS EntrE tErritoirES En tEMpS DE CriSE  

•fauDra-t-il (rE)nationaliSEr la vanoiSE ?

•lE CrowDfunDing, un « CirCuit Court » DE finanCEMEnt



2 Transrural initiatives n˚424 • février 20132

initiatives n˚390 • décembre 2009

  

Directrice de  publication : Isabelle Barnier - Équipe 
de rédaction permanente : Hélène Bustos et Mickaël 
Correia - Ont participé à ce numéro : Isabelle Barnier, 
Philippe Benoist, Fabienne Bois, Jean-Marc Bureau, Michel 
Carré, Xavier Dejob, Jean-François Dugourd, Delphine 
Guillaume, Marie Herrault, Emmanuelle Malnoë, Alexandre 
Pagès, Gwladys Porracchia, Victoria Selwyn et Mélanie 
Théodore. Relecture : Stéphanie Mulet-Marquis.
Notes de lecture et revue de presse : Alain Chanard

Photocomposition et impression : 
Imprimerie 34, Toulouse, imprimé 
sur papier Satimat green PEFC
Administration / Rédaction : 
2, rue Paul Escudier - 75009 Paris

Tél. 01 48 74 52 88 - Fax 01 42 80 49 27
Site internet : www.transrural-initiatives.org
Mail : transrural@globenet.org

Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser 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’élabora-
tion d’un autre modèle 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 réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p 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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CNFR et du MRJC

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner 
explicitement la source – n°CPPAP : 0615G86792 
ISSN : 1165-6166 – Dépôt légal : Février 2013.

ménager les ressources
Climat

10 Modifi cation génétique contre 
changement climatique

Biodiversité
12 Invasion transgénique au Mexique

Environnement
12 Faudra-t-il (re)nationaliser la Vanoise ?

CRÉDIT PHOTO DE LA COUVERTURE : 
usFWs mountain PRaiRie/FLickR

un autre développement
agriculture

14 Le changement
 n’est pas pour maintenant 

Mobilisation
15 Retour à la terre
 à Mont-Saint-Aignan ?  

Société
16 Le crowdfunding, nouveau « circuit 

court » de fi nancement 

initiative
17 Sensibiliser pour réduire
les déchets alimentaires 

Culture
18 Trois petits tours et puis… s’installent ! 

sommaire

vivre ensemble
économie

4 Des pistes pour entreprendre 
autrement  

association
4 La commande publique,

c’est pas automatique 
6 Diversité des modes d’administration 

des associations  

Société
7 Travailler dans le social en milieu 

rural 

aménagement
8 Les solidarités entre territoires

en temps de crise  

(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue  

Photographie de quatrième de couverture
Jérôme Clair nous propose ce mois-ci « Giacomo et la papamobile », une photo prise dans un 
village sicilien en 2008. Cette image est issue d’un travail photographique autour du thème 
du vieillissement intitulé Génération isolée. À travers des portraits réalisés à l’intérieur d’une 
cage de verre, Jérôme Clair veut créer « des icônes archaïques d’une société en pleine mutation, 
en donnant à [ses] modèles la visibilité et le statut d’éternité des pièces de musée ».
www.jeromeclair.blogspot.fr
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prendre des vessies
pour des lanternes  

our sa cinquantième édition, qui se déroulait 
fi n février, le Salon international de l’agriculture 
proposait un nouveau concept : « “ l’agriculture 

au cœur ”… au cœur des hommes… des villes… 
des arts… et de chacun ». Autre nouveauté, cette 
année, non pas un mais sept animaux « égéries » ont 
été choisis pour représenter les espèces présentes au 
Concours général agricole. Ainsi, sur le site Internet 
de l’événement « anniversaire », les curieux, ou ceux 
qui veulent encore y croire, peuvent en un clic tout 
savoir sur la vie de Galilée, 18 mois, cochette Cul Noir 
Limousin (race qui a failli totalement disparaître et qui 
survit aujourd’hui grâce à la passion d’une poignée 
d’éleveurs), sur Lorenzo, 4 ans, bélier de race Mérinos 
de Rambouillet (un seul troupeau en France, moins de 
200 bêtes), mais aussi sur Rubens du Colombier l’âne 
de Provence, Floca de la Prahas le berger de Beauce, 
Douce la chèvre alpine, Aronde la vache normande et 
Upac la jument percheronne. 
En scrutant à la loupe le plan du Salon, on ne trouvait 
pas trace de stands Spanghero ou Comigel dans 
l’espace réservé à « La Gastronomie d’ici et d’ailleurs  », 
ni nulle part d’ailleurs. Ces entreprises spécialisées dans 
l’élaboration de plats cuisinés avaient sans doute mieux 
à faire que de distribuer à des badauds des échantillons 
gratuits du « minerai de viande » (savant mélange 
de raclure de billot agglomérée avec du collagène 
et congelée) qu’ils utilisent comme matière première 
carnée. Mais qu’on se rassure Danone et d’autres 
géants de l’agroalimentaire étaient fi dèles au poste et 
n’ont pas lésiné sur les offrandes. 
On ne trouvait pas non plus, sur le stand de la 
Commission européenne, d’atelier pédagogique 
expliquant pourquoi elle venait d’autoriser de nouveau 
les farines animales (tout en interdisant le cannibalisme) 
pour nourrir les poissons (à partir du 1er juin 2013) puis 
les volailles et les porcs (à partir de l’année prochaine). 
On a essayé de demander à Galilée, la cochette Cul Noir 
Limousin, ce qu’elle en pensait mais, étrangement, elle 
n’a pas répondu.  
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL

L’éducation à l’environnement
pour le développement local   
À l’heure où les acteurs de l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable tiennent leurs Assises nationales, ce dossier met 
en avant l’intérêt et les formes que peut prendre une éducation à 
l’environnement motrice de développement local et qui œuvre à la 
construction, tout au long de leur vie, de citoyens désireux et ca-
pables d’asseoir de nouveaux paradigmes de développement.
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ménager les ressources

1 - Dossier de 
presse collectif de 
décembre 2012, 
disponible sur :  
www.fne.asso.fr/
com/dossierpresse/
dp-commun-pnx-vf.
pdf. 

n 2006, la loi Giran réformait 
celle de 1960 relative à la créa-
tion des Parcs nationaux. Un 

des objectifs de cette réforme était 
la prise en compte du respect de 
l’environnement dans les activités 
économiques et sociales, particu-
lièrement pour les zones périphé-
riques des Parcs, renommées pour 
l’occasion Aires optimales d’adhé-
sion (AOA). L’idée de cette loi était 
aussi d’améliorer l’appropriation des 
Parcs par les résidents et les acteurs 
du territoire. Ainsi, la loi Giran rend 
obligatoire l’instauration de chartes 
de Parc, défi nissant notamment des 
feuilles de route pour le dévelop-
pement des AOA. Dans la Vanoise, 
les résultats de l’enquête publique 
auprès des citoyens concernant le 
projet de charte ne sont pas encore 
connus. Mais, fi n 2012, la consulta-
tion de la trentaine de communes 
« partenaires » concernées avait 
été unanime : aucune d’entre elles 
n’avait émis d’avis favorable au pro-
jet présenté ! C’est dans ce contexte 
tendu qu’un ensemble d’acteurs se 
mobilise depuis la fi n de l’année sous 
la bannière « Les Parcs nationaux en 
danger »1.
Isabelle Mauz, présidente du conseil 
scientifi que du Parc national de la 

E
Vanoise, retrace les enjeux environ-
nementaux de l’AOA du Parc. Enjeu 
paysager : les paysages ont été pro-
fondément marqués par l’installation 
d’équipements lourds pour le ski et 
l’urbanisation qui les accompagne. 
Enjeu sur l’eau : le type de tourisme 
qui se développe est très gourmand 
en eau. Enfi n, enjeu sur les milieux 
fragiles et les zones humides. De leur 
côté, les associations environnemen-
talistes sont très vigilantes quant à la 
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les paysages ont été profondément 
marqués par l’installation 
d’équipements lourds pour le ski
et l’urbanisation qui les accompagne

pression exercée par ceux pour qui le 
développement économique assuré 
par les sports d’hiver est prioritaire. 
La Coordination montagne, qui re-
groupe les acteurs d’activités nature 
en montagne et de l’alpinisme, es-
time que « la montagne peu ou pas 
aménagée doit impérativement être 
préservée ». France nature environ-
nement affi rme de son côté que la 
« zone cœur » du Parc est fragilisée, 
que la gouvernance est déséquilibrée 
depuis la loi Giran et qu’il manque de 
moyens fi nanciers et humains. Yves 

Paccalet, administrateur du Parc et 
conseiller régional de Rhône-Alpes, 
lance un « Appel pour la Vanoise » où 
il exhorte ses concitoyens à « peser 
sur les autorités et les élus, afin que 
le texte de la charte et sa cartogra-
phie, tels qu’ils ont été arrêtés par 
le conseil d’administration, soient 
adoptés par toutes les parties ». Phi-
lippe Lheureux, directeur adjoint du 
Parc national de la Vanoise, indique 
à propos du rejet du projet de charte 
par les communes de l’AOA : « Il est 
évident que si rien n’est fait, il y a 
toutes les chances qu’elles transfor-
ment leur avis négatif en décision de 
refus d’adhésion [prévue pour 2014]. 
Nous savons que nous avons à 
rendre cette charte plus concrète en 
lui adossant un programme plurian-
nuel d’actions. Nous aurons encore 
beaucoup de pédagogie à faire. » 
Il faut espérer qu’en confi ant la ma-
jorité dans les conseils d’administra-
tion des Parcs à des acteurs locaux 
qui, pour certains, sont autant pous-
sés par la défense d’intérêts catégo-
riels que par les valeurs des Parcs 
nationaux, la loi Giran ne mène pas 
à une impasse. Sinon, il faudra bien 
(ou peut-être), pour reprendre l’ex-
pression de défenseurs historiques 
des Parcs, « (re)nationaliser les Parcs 
nationaux ».

■ jean-marC Bureau     
(FnCivam)

Le Parc national de la Vanoise, qui fête ses 50 ans cette année, a instauré un espace protégé au milieu des 
plus grands domaines skiables des Alpes.
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L’éducation à l’environnement 
pour le développement local 

e ses prémices il y a plusieurs décennies, à l’avènement de la notion de développement 
durable, les contours de l’éducation à l’environnement ont évolué, sans être toutefois 
clairement tracés (ont-ils besoin de l’être ?). L’éducation à l’environnement, à laquelle on 
a ajouté dans les années 1990 un « vers le développement durable », voire un « pour 

un développement durable » et qui tend à devenir dans le langage institutionnel une éducation 
« au développement durable » (où l’environnement a disparu), fait son chemin au gré des circu-
laires et des modes. Dans un contexte où l’injonction au développement durable est palpable et 
face aux enjeux écologiques de notre siècle, la contribution de l’éducation à l’environnement au 
développement d’une pensée critique et à la construction, tout au long de leur vie, de citoyens 
désireux et capables d’asseoir de nouveaux paradigmes de développement, semble plus qu’indis-
pensable. Aujourd’hui, des démarches d’éducation à l’environnement, initiées pour certaines il y 
a longtemps, prennent en compte diverses problématiques des territoires (mixité des populations, 
co-existence des activités, aménagement…) et mettent en œuvre des actions qui impliquent des 
acteurs de natures différentes. Concertées et transversales, elles apparaissent mieux à même de 
répondre aux objectifs ambitieux de l’éducation à l’environnement qui passe peut-être aussi par 
une éducation au territoire. En cette période où les acteurs de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable tiennent leurs Assises nationales et décident d’une stratégie pour les 
années à venir, nous avons souhaité mettre en avant l’intérêt et les formes que peut prendre une 
éducation à l’environnement motrice de développement local. ■

D
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Transrural 
initiatives 

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. 

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