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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 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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Photographie de quatrième de couverture
« Cyril expérimente sur sa ferme le travail du sol avec des chevaux, lors d’une formation avec 
l’association Trait Vercors, membre du réseau Civam qui promeut la traction animale en région 
Rhône-Alpes. Cette photographie est tirée de la série Bêtes de somme, témoignant de la trans-
mission d’un savoir ancien, voué à perdurer grâce à des jeunes motivés. Les Civam de Rhône-
Alpes travaillent aussi sur une série de portraits photographiques accompagnés de témoignages 
autour de la question : “ Que signifi e être paysan aujourd’hui ? ” Parce que le monde paysan fran-
çais n’a pas disparu et que paysan, terme longtemps péjoratif et aujourd’hui à la mode, n’est pas 
simplement synonyme “ d’agriculteur ” mais est porteur de valeurs qui se vivent au quotidien. 
Retrouvez toute la série et d’autres photos sur mon site : www.alexvigot.com. » Alexandre Vigot .
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l
cueillette d’automne

e 22 octobre dernier, en fi n de journée, la salle Colbert de 
l’Assemblée nationale accueillait quelque 200 personnes pour 
un colloque consacré à l’évaluation des politiques publiques 
en agriculture. Organisée par le collectif « Initiatives pour une 

agriculture citoyenne et territoriale » (Inpact) et le Groupe Pac 2013, 
à l’invitation de parlementaires, cette soirée ambitionnait de faire 
connaître leur analyse de la situation et leurs inquiétudes quant à la 
capacité de réorientation qu’auront la « nouvelle » Politique agricole 
commune et la future « loi d’avenir » en préparation. Il s’agissait aussi 
de montrer, par le témoignage d’agriculteurs et des interventions de 
chercheurs, que d’autres propositions pour une économie agricole plus 
autonome, plus juste et respectueuse de la santé publique et de la 
nature, existaient déjà. 
Avec leur histoire personnelle, professionnelle, leur posture et leurs 
approches diversifi ées, c’est à une petite révolution copernicienne 
que les instigateurs et intervenants de cette soirée nous invitaient. 
Révolution, par exemple, de nos façons d’envisager les notions de 
compétitivité et de progrès. Quels sens cela a-t-il aujourd’hui de rester 
cramponné à un idéal de compétitivité s’appuyant sur le moindre coût 
du travail et l’augmentation de la productivité physique de ce dernier ? 
Le progrès ne serait-il pas d’intégrer le fait qu’avec ce schéma, ce 
paradigme, notre société entière va dans le mur ? Mettant en avant le 
pouvoir moteur du doute mais aussi de la conviction, les agriculteurs 
qui témoignaient demandent aux politiques publiques de bâtir des 
choix clairs pour un futur possible et souhaitable pour le plus grand 
nombre, car l’absence de visibilité sur le terrain est ressenti comme 
un réel frein au changement. Si l’enceinte de l’Assemblée nationale 
et l’intervention de chercheurs ne suffi sent pas a priori à légitimer un 
discours, les réseaux de développement  agricole et rural dont des 
membres se sont exprimés ce soir là ont livré un solide argumentaire 
intelligible par tous. Dans une démarche empreinte des valeurs de 
l’éducation populaire qui leurs sont chères. Si des marges viendra le 
changement, le travail présenté ne peut plus rester confi né à la marge 
mais, comme le rappelle l’un des animateurs de cette soirée, « ce n’est 
pas tout de planter l’arbre, il faut maintenant cueillir les fruits ». C’est 
la bonne saison. 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
Accompagner la professionnalisation
des acteurs des circuits courts   
Les circuits courts font depuis quelques années l’objet d’une recon-
naissance publique et politique. Un nombre croissant de producteurs 
en circuit court est en demande de professionnalisation. Les pro-
fondes modifi cations que l’implication dans de tels circuits de com-
mercialisation entraîne pour le métier de l’agriculteur et pour ceux 
qui les accompagnent, les organismes de développement agricole 
et rural, ne sont pas toujours bien appréhendées. Ce dossier, réalisé 
dans le cadre du projet « Métiers Circuits Courts » (Mecico) entend 
explorer de quelle manière et en quoi les circuits courts revisitent les 
métiers liés à l’agriculture.  
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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. 

offre spÉciAle de rentrÉe
Pour tout abonnement ou réabonnement pris de 
septembre à décembre, vous avez la possibilité 
d’offrir un abonnement de trois mois à la personne 
ou la structure de votre choix ! 
Ne manquez pas cette occasion de faire un petit 
cadeau et d’œuvrer à la diffusion de Transrural. 

rendez-vous en page 13
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vivre ensemble

1 - Petit passage en 
revue, réalisé par 
Les défricheurs : 
http://75.snuipp.fr/
IMG/pdf/reforme_
des_rythmes_pour_
les_nuls.pdf. 

2 - Refondons 
l’école de la Répu-
blique - Rapport 
de la concertation 
– disponible sur : 
www.education.
gouv.fr. 

e

Toutes n’ont pas été retenues ; le 
rapport conseillait par exemple de ne 
pas dépasser 5h maximum d’ensei-
gnements par jour. Cette consulta-
tion proposait également de raccour-
cir les vacances d’été passant de 7 à 
6 semaines mais cette idée n’a pas 
été retenue. Le gouvernement a-t-il 
cédé face aux pressions de l’industrie 
touristique ?
4 000 communes ont décidé d’ap-
pliquer la réforme dès septembre 
2013, bénéfi ciant ainsi de la rallonge 

l’enfant, au lieu de créer une rup-
ture dans la semaine, et d’alléger la 
charge quotidienne de travail qui leur 
est demandée pour « engloutir » le 
programme scolaire. 
La consultation nationale2, engagée 
en 2012 par le gouvernement précé-
dent et destinée à recueillir l’avis de 
spécialistes, avait abouti à un large 
consensus. Dix grandes mesures 
avaient été préconisées dans l’intérêt 
de l’enfant, parmi lesquelles les neuf 
demi-journées de travail par semaine. 

de 250 millions d’euros concédée 
par Jean-Marc Ayrault pour aider 
les municipalités à mettre en place 
les activités péri-scolaires. Chacune 
fait au mieux en fonction de ses 
contraintes (le budget, les animateurs 
disponibles ou à former, les locaux) et 
organise le temps de présence sco-
laire comme elle le veut (rallonge de 
la pause du midi, fi n des cours en 
milieu d’après-midi…). Cette réforme 
n’est pas sans poser problème non 
plus aux associations qui sont solli-
citées pour des prestations de courte 
durée, sur des propositions de rému-
nérations faibles, mettant en diffi cul-
té leurs prestations sur le temps sco-
laire. Quelques semaines seulement 
après la rentrée scolaire, il est trop tôt 
pour faire un bilan, mais nombre de 
parents soulignent déjà la diffi culté 
de s’organiser quand les horaires de 
fi n de journée ne sont pas les mêmes 
tous les jours et quand un aîné, à 
l’école élémentaire, n’a pas cours le 
mercredi matin alors que le cadet, en 
maternelle, lui doit se lever car deux 
communes d’un même regroupe-
ment pédagogique n’ont pas réussi à 
s’accorder… 

� SANDRINE THÉREAUX

(FRCIVAM BASSE-NORMANDIE)

n 2008, Xavier Darcos, alors mi-
nistre de l’Éducation nationale, 
avait décrété la suppression de 

la classe le samedi matin. Enseignants 
et parents s’étaient indignés, d’autant 
plus que cette décision allait contre 
l’avis de nombreux experts ; le même 
programme devait être enseigné en 
144 jours contre 180 auparavant. 
Quatre ans plus tard, à peine nommé 
au gouvernement, Vincent Peillon 
amorçait la réforme des rythmes à 
l’école primaire (écoles maternelles 
et élémentaires) avec le retour de la 
semaine de 4,5 jours sans dépasser 
5h30 de cours par jour. 
Mais comme toute réforme, cette 
dernière ne fait pas l’unanimité ni du 
corps enseignant ni des communes, 
en charge des écoles publiques éta-
blies sur leur territoire. Pourtant, de 
nombreux rapports scientifi ques la 
disent plus adaptée1 aux rythmes 
de l’enfant. Hubert Montagnier, spé-
cialiste reconnu des rythmes biopsy-
chologiques des enfants, a mené une 
étude à partir de l’observation du 
comportement en classe des élèves. 
Différents critères (bâillements, affale-
ment sur la table, étirements, somno-
lence) lui permettent d’affi rmer qu’au-
cun enfant du niveau primaire ne peut 
être réceptif pendant 5h30 de temps 
pédagogique même coupé par les ré-
créations. Chez les CP-CE, l’attention 
dans une journée est estimée à 3h30 
et chez les CM à 4h30 environ. 
Instaurer le mercredi matin travaillé 
permettra d’assurer une continuité 
des rythmes chronobiologiques pour 

les neuf demi-journées de 
travail par semaine étaient l’une 
des mesures préconisées par 
les spécialistes entendus lors 
de la consultation nationale, 
engagée en 2012 par le précédent 
gouvernement

éc
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e de nouveaux rythmes
mieux adaptés aux élèves ? 
Retours sur les fondements de la réforme des 
rythmes à l’école primaire dont la mise en 
application a été reportée à 2014 pour la majorité 
des communes, en milieu rural notamment. 

Allongement de la 
pause de midi, fi n 

des cours en milieu 
d’après-midi…, les 

communes organisent 
le temps de présence 

scolaire comme elle 
l’entendent. 

RU
LI

ET
A

/F
LI

C
KR



n˚430 • octobre 2013 Transrural initiatives i

Accompagner la professionnalisation 
des acteurs des circuits courts

lans de soutien national et régionaux au développement des circuits courts, 
groupe thématique du Réseau rural français, thème de recherche de plus en 
plus étudié… Les circuits courts font depuis quelques années l’objet d’une 
reconnaissance publique et politique, dans les discours mais aussi dans des 

budgets dédiés, notamment par les collectivités territoriales. Dans des contextes territo-
riaux en évolution rapide (offre et demande, concurrence entre acteurs économiques), 
un nombre croissant de producteurs en circuit court est en demande de professionna-
lisation.
La possible surcharge de travail mais également les compétences techniques, organisa-
tionnelles et relationnelles que la commercialisation en circuit court requièrent sont de 
mieux en mieux défi nies. On appréhende cependant moins les profondes modifi cations 
que ce type de circuits de distribution entraîne pour le métier de l’agriculteur en termes 
de savoirs, de savoir-faire ou encore de représentation sociale. Il en va de même pour 
ceux qui les accompagnent, les animateurs-formateurs d’organismes de développement 
agricole et rural. Plusieurs d’entre eux ont mené un projet de trois ans dénommé « Mé-
tiers Circuits Courts » (Mecico) pour comprendre l’évolution des métiers des agriculteurs 
et des autres acteurs engagés dans les démarches de circuits courts. L’objectif, à terme, 
est de mieux accompagner la professionnalisation des agriculteurs dans leurs pratiques 
de commercialisation en circuit court et de travailler sur de nouvelles méthodes d’ac-
compagnement des projets et de formation. En reprenant des éléments de ce travail 
de trois ans, ce dossier entend explorer de quelle manière et en quoi les circuits courts 
revisitent les métiers liés à l’agriculture. ■

p

DoSSIeR

● les agriculteurs en circuit court,
un nouveau métier ? ....................................... ii

● de l’idée à la pratique de terrain ................  ii

● travailler avec d’autres professionnels . iV
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en circuit court.............................................. iV
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● en cours les circuits courts !  ..................Viii
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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. 

est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu- Transrural
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Dossier
Les associations acteursdu « bien vieillir » dans les territoires

bon d’Abonnement

la revue associative des territoires ruraux

Vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

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

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

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

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

Comment avez-vous connu Transrural ? :  ................................................................................................................................
Je souhaite recevoir une facture :  ❒ OUI ❒ NON

Profi tez de l’offre spéciale rentrée 2013 ! Faites découvrir la revue en nous indiquant les coordonnées 
d’un ami, il recevra pendant trois mois la revue gratuitement…

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

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 €.


