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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 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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Photographie de quatrième de couverture
Cette photo a été prise par Claire Neuts, suite à un chantier collectif en juillet 2012 d’éco-construction  
d’une maison en ossature bois et isolation paille. Cette habitation se situe sur un terrain partagé 
à ergny (pas-de-Calais) avec deux autres maisons familiales et un lieu d’expérimentation pour des 
projets collectifs dénommé Abri & Co.
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premières pierres 
d’un pôle rural à paris…

 ans un contexte difficile pour le tiers-secteur et donc 
pour nous tous, nous poursuivons nos efforts afin 
d’installer une assise durable pour la revue Transrural 

initiatives. par ailleurs, en cette fin juillet, nous suivons dans 
son déménagement l’Afip, association membre de l’Adir et 
avec laquelle nous partagions les locaux depuis la création 
de Transrural en 1993.  Nous emménageons aussi avec la 
FNCivam et le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-
de-France dans le XiXe arrondissement de paris. 
les efforts mis sur la pérennisation de la revue, son plan 
de réflexion et le déménagement de vingt ans d’archives et 
d’histoire nous ont pris, tant à l’équipe permanente qu’aux 
bénévoles, beaucoup de temps et d’énergie ces derniers 
mois. Aussi, et nous nous en excusons auprès de vous, chers 
abonnés, nous avons accumulé un retard considérable dans 
la publication. de manière à nous recaler du mieux possible, 
il n’y aura que dix numéros de TRi en 2013, au lieu des onze 
initialement prévus. Ce numéro 428 couvre la période juin-
juillet-août, et la publication reprendra à un rythme mensuel 
normal en septembre. en revanche, votre abonnement sera 
prolongé d’un mois et comportera bien onze numéros. 
Nous avons commencé à dépouiller l’enquête, environ 130 
réponses nous sont déjà parvenues (si vous le souhaitez, 
vous pouvez encore nous renvoyer votre enquête avant fin 
septembre). les réponses nous montrent l’attachement de 
nombre d’entre vous à Transrural qui se veut toujours un 
espace original d’information et de débat, reflet de nos espoirs, 
de nos interrogations et porteur de sens pour un monde rural 
riche et vivant.

Isabelle barnIer, dIrectrIce de la publIcatIon 

 I à VIII DOSSIER cEntRal
Qu’est devenue la multifonctionnalité
de l’agriculture ?   
On reconnaît aujourd’hui que l’agriculture a de nombreuses fonc-
tions, au-delà de celle de nourrir la population. Néanmoins, la notion 
de multifonctionnalité de l’agriculture, apparue dans le champ poli-
tique dans les années 1990 tend à disparaître des discours officiels. 
En cette année de réforme de la Politique agricole commune et dans 
la perspective d’une nouvelle loi d’orientation agricole, la notion de 
multifonctionnalité de l’agriculture semble à réinterroger. 
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20 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org

notez notre nouvelle adresse 
TRANSRURAL initiatives – ADIR 
7 bis rue Riquet 
75019 Paris 

le numéro de téléphone reste inchangé : 
01 48 74 52 88 
ainsi que le mail : transrural@globenet.org. 
NB : nous vous communiquerons sous peu le nouveau 
numéro de fax. 
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vivre ensemble

p ourquoi avoir choisi 
de travailler pour 
votre doctorat sur les 

très petites communes fran-
çaises ? 
Jean-Baptiste Grison : il est 
de mon point de vue néces-
saire de comprendre les 
questions d’aménagement 
du territoire par les marges 
et non plus toujours du point 
de vue des centres (centres 
urbains, centres villes, ag-
glomérations…). la France 
compte environ un millier 
de communes de moins de 
cinquante habitants concen-
trées essentiellement à l’est d’une 
ligne pau-Charleville-Mézières, avec 
des appendices dans le Nord et en 
Normandie. elles sont assez peu étu-
diées en géographie humaine mais 
représentent un moyen d’accéder à 
une géographie originale. les très 
petites communes sont l’incarnation 
d’une réelle hétérogénéité de l’occu-
pation de l’espace qui mériterait une 
attention et une reconnaissance des 
législateurs vis-à-vis de ces territoires 
« marginaux ». 

Quels sont les impacts des réformes 
successives sur les très petites com-
munes ? 
J.-B. G. : les projets de loi de décen-
tralisation en discussion n’imposent 
pas de seuil minimal concernant le 
nombre d’habitants par commune. 
on ne parle plus aujourd’hui de 
fusion massive et généralisée. les 
impacts sont donc très variables 
selon les territoires et leurs compé-
tences inhérentes. dans certains cas, 

l’intercommunalité a pu asseoir des 
très petites communes en renforçant 
leur entité et en faisant en sorte que 
leurs intérêts soient défendus, voire 
mieux appréhendés. dans d’autres 
cas, cela a pu provoquer un désé-
quilibre par une délégation de la 
quasi-totalité de leurs compétences. 
Mais, les Schémas départementaux 
de co opération intercommunale 
[prévus par la Réforme des collecti-
vités territoriales de fin 2010 - RCT, 
ndlr] mis en place dans une certaine 
logique descendante ont parfois eu 
tendance, à marginaliser les très 
petites communes. en même temps, 
la commune allégée des charges de 
structures aura plus de facilité à se 
consacrer à des actions d’animation 
et de liens entre les citoyens. 
la loi du 16 juillet 1971, dite « loi 
Marcellin », avait encouragé la fu-
sion des communes. Aujourd’hui, 
une nouvelle tentative de regroupe-
ment entre en jeu avec les « com-
munes nouvelles ». Ce statut, prévu 

1 - Auteur d’une 
thèse de géographie 
humaine intitulée : 
Les très petites com-
munes en France : 
héritage sans avenir 
ou modèle original ? 
– soutenue en 
2009 et publiée en 
2012 aux Presses 
universitaires Blaise 
Pascal. 

so
ci

ét
é

Les très petites communes résistent
Souvent dans le collimateur des politiques d’aménagement du territoire, 
les très petites communes représentent pourtant un modèle original. 
Interview de Jean-Baptiste Grison1, géographe à l’Université Blaise Pascal 
de Clermont-Ferrand.

par la RCT, permet le regrou-
pement soit de communes 
contiguës, soit de communes 
appartenant déjà à un établis-
sement public de coopération 
intercommunal. Mais ce sta-
tut prévoit la possibilité du 
maintien de l’identité commu-
nale d’origine par la conser-
vation du nom et une forme 
de maires délégués. 

Quelles particularités et quel 
avenir ont les très petites 
communes au XXIe siècle ?
J.-B. G. : dès lors qu’il existe 
un projet de coopération 

entre élus et habitants, je dirais que, 
par certains côtés, la très petite com-
mune permet d’épargner des coûts. 
elle s’appuie sur un réseau de béné-
voles qui a toute sa pertinence tant 
ces derniers peuvent être à même 
d’assurer l’entretien de l’espace com-
mun par exemple. elles forment de 
vraies communautés de vie où la 
proximité joue un rôle important pour 
plus de liens entre les habitants qui 
se connaissent tous pour la plupart. 
en cela, elle répondent à une aspira-
tion à une gestion locale a contrario 
d’une vision globale et imperson-
nelle. par ailleurs et contrairement à 
de fausses représentations, la France 
n’est pas une exception en europe ; 
pour des raisons diverses liées à des 
politiques d’aménagement moins 
centralisées, l’espagne (à l’est de la 
péninsule) et l’Allemagne (en Rhé-
nanie-palatinat) sont aussi riches en 
très petites communes. 

■ propoS rECuEilliS par

BErnard VilBoux
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Qu’est devenue
la multifonctionnalité de l’agriculture ? 

n cette année de réforme de la politique agricole commune et dans la perspec-
tive d’une nouvelle loi d’orientation agricole prévue pour la fin de l’année, la 
notion de multifonctionnalité de l’agriculture semble à réinterroger. en effet, s’il 
est aujourd’hui plus reconnu qu’au sortir de la seconde Guerre mondiale que 

l’agriculture a de nombreuses fonctions au-delà de celle de nourrir la population, la no-
tion de multifonctionnalité n’est plus aussi « à la mode » qu’il y a une dizaine d’années. 
Apparue dans le champ politique international puis européen et enfin national dans les 
années 1990, la notion de multifonctionnalité n’a pas bénéficié d’une définition « arrê-
tée » et les différentes approches de la notion dépendent fortement de qui s’en saisit ; 
tantôt considérée comme une caractéristique « intrinsèque » de l’activité, tantôt comme 
une justification aux mesures protectionnistes des pays développés, tantôt comme un 
objectif politique renvoyant à la question plus lointaine de l’inscription de l’agriculture 
dans un projet de société… 
Alors que la mise en marché des biens et services (environnementaux, sociaux…) de 
l’agriculture bat son plein, nous avons souhaité revenir sur cette notion de multifonc-
tionnalité. en réalisant ce dossier avec le réseau des Civam, il s’agit  de participer au 
débat sur la place de l’agriculture dans la société. les analyses et initiatives mises en 
avant dans ce dossier entendent plaider pour une vision globale de l’activité agricole qui 
prend en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales du métier. 
et se détacher de l’idée que la multifonctionnalité se réduirait à une somme de services 
ou fonctions que pourraient remplir et vendre les agriculteurs. ■

e

DOSSIER
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●	vers une marchandisation  
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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 :  ....................................................................................................................................................................................................

Nom :  .................................................................................. Prénom :  ........................................................................................................

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

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

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

Je souhaite recevoir une facture :  r OUI r 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 - 7bis, rue Riquet - 75019 Paris

transrural@globenet.org
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•LA DÉMOCRATIE TERRITORIALE À LA SAUCE ÉLUS
•DESSINE-MOI UN PAYSAGE BIO•OCCUPATION POTAGÈRE CONTRE INVASION DE BULLDOZERS

Dossier
Les associations acteursdu « bien vieillir » dans les territoires

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 €.
●	 À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

Pour un abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.

Bon d’aBonnement

vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 


