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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.

Transrural initiatives
revue mensuelle d’information agricole et 
rurale publiée par l’Agence de diffusion 
et d’information rurales (Adir), associa-
tion d’édition de l’Afi p, de la FNCivam, du 
MRJC et de la CNFR.
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Photographie de quatrième de couverture
« Marc Pion a été paysan dans le Finistère Nord. Éleveur de vaches laitières en conventionnel, 
puis à l’herbe, puis en bio, puis il a transmis et s’est mis au maraîchage bio en traction animale, 
avec des ânes. Puis il a transmis de nouveau et porte maintenant avec d’autres personnes un 
projet de grand jardin partagé et d’accueil touristique et social à Concarneau. Aujourd’hui, il est 
administrateur du Civam du Finistère et raconte son parcours dans une conférence gesticulée, 
Du tracteur à l’âne. Il se sert de cette photo pour l’affi che. » Légende et photo d’Arnaud Lecler.
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Une année
de transition

otre modèle de développement n’est pas soutenable. 
Nous avons entamé l’année dernière une sérieuse 
réfl exion sur notre avenir et les conditions de la 
poursuite du projet de l’Agence de diffusion et 

d’information rurales (Adir), association d’édition de Transrural. 

À l’image du dossier de ce numéro, 2014 aura comme ligne de 
mire la sobriété. Car si nous n’avons pas encore trouvé notre 
équilibre, l’envie et la conviction de l’intérêt de poursuivre 
notre travail (et donc Transrural) demeurent. Sobriété n’est 
pas synonyme de pénurie ; nous canaliserons nos énergies 
pour trouver un équilibre pour l’Adir et à la revue. Nous 
tâtonnons sur le chemin de la transition mais la voulons. Elle 
s’impose aujourd’hui comme une évidence et une nécessité 
pour continuer à faire vivre la réalisation et la diffusion d’une 
information différente sur les territoires ruraux, produite par 
des personnes d’horizons et motivations plurielles qui se 
retrouvent autour de l’envie de réfl échir, découvrir, s’interroger 
et partager. 

Nous nous sommes résolus à revoir nos formules d’abonnement 
à la revue qui n’avaient pas changé depuis septembre 2009 
au moment du passage au mensuel (le détail se trouve en 
page 23 de ce numéro). Notre objectif premier pour ce début 
d’année est de retrouver notre rythme de parution mensuel ; 
de notre côté nous allons réaliser un important travail de 
réduction de nos dépenses et charges et développer les 
activités de prestation de l’Adir (actes de colloque, synthèses, 
formations à l’écriture…). Nous entamons aussi un travail de 
fond sur notre présence sur le site Internet de Transrural, dans 
l’idée que celui-ci soit mieux au service d’un mensuel papier 
de qualité mais que les échanges, notamment avec vous, 
soient facilités pour devenir plus réguliers. Bien conscients de 
l’effort que nous vous demandons, nous espérons que  vous 
souhaiterez et pourrez nous suivre. À bientôt ! 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à IX DoSSIeR CeNTRAL
Les territoires ruraux
à l’heure de la sobriété énergétique
Pilier d’une réelle transition énergétique, la sobriété nécessite 
une redéfi nition de nos besoins énergétiques individuels et col-
lectifs. Certains territoires ruraux expérimentent déjà les condi-
tions d’un profond changement de notre rapport à l’énergie et à 
sa consommation…     
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Les territoires ruraux à l’heure 
de la sobriété énergétique

rojet de loi sur la transition énergétique, inscription parmi les priorités de la loi 

d’avenir agricole, mais aussi des politiques européennes 2014-2020, la tran-

sition énergétique est inscrite à l’agenda politique. Pour certains, à l’image 

de l’association négaWatt (pII), la sobriété énergétique, défi nie comme « la réduction 

de la consommation d’énergie par un usage approprié, sans excès et mutualisé des 

équipements consommateurs », sera avec l’effi cacité énergétique et les énergies renou-

velables, l’un des piliers d’une réelle transition. Elle n’est pas synonyme de privation 

mais nécessite une réfl exion et une redéfi nition de nos besoins en matière d’énergie, 

reposant sur nos comportements individuels et collectifs (pV). 

Densités de population faibles et concentration des emplois et des services dans les 

zones urbaines, vétusté des constructions, activités agricoles et industrielles énergi-

vores mais aussi réservoirs d’économies et de ressources renouvelables… la sobriété 

est un enjeu transversal pour les territoires ruraux et leurs habitants (pIV). Des ini-

tiatives individuelles et collectives (pVI à VIII) sont à l’œuvre, ouvrant la voie à une 

transition qui impliquera un profond changement de notre rapport à l’énergie et à sa 

consommation mais aussi de notre organisation sociale et spatiale (pIX). ■
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un autre développement

aujourd’hui (concurrence de la vente 
en ligne, des grandes surfaces et de 
l’informatisation), le volet restau-
ration offre la possibilité d’une ap-
proche pluriactive avec complément 
de revenus. Mais attention, tout 
n’est pas rose… « Les Chambres 
de commerce et d’industrie et les 
banques, surfant sur le scepticisme 
ambiant, restent souvent dubitatives 
face à ce type de projets originaux. 
La majorité des créateurs a dû batail-
ler dur ! », estime Sophie Neuville, 
ancienne gérante du « Bistro à lire » 
à Quimper et présidente de l’asso-
ciation Calibreizh. Quoiqu’il en soit, 
un petit crochet s’impose pour les 
amoureux du livre et de la table. 
Tout au long de l’année les cafés-li-
brairies proposent des animations : 
ateliers, contes, dédicaces, expos, 
conférences, concerts…

■ Bernard vilBoux

olives tout en feuilletant un ouvrage 
de Henry de Monfreid avant de 
l’acheter. Chaque lieu partage avec 
passion son goût de la littérature et 
propose un axe éditorial propre : la 
jeunesse chez « La cabane à lire » à 
Bruz en Ille-et-Vilaine, le livre de 
voyage à Quimper et à Brest, la BD 
au Huelgoat, le livre d’art à Mu-
zillac, le livre engagé à Rennes et 
Berrien, le livre ancien et la poésie à 
Bécherel, le patrimoine à Lampaul- 
Guimiliau… Les cafés invitent aus-
si à déguster des boissons et des  
produits le plus souvent issus des 
producteurs locaux. Pour contrer 
les difficultés auxquelles doivent 
faire face la plupart des libraires 

e café comme lieu de convi-
vialité, d’échanges et espace 
« à refaire le monde » : on 

connaît. Sauf qu’avec le temps et les 
nouveaux modes de communica-
tion, cette saveur là se perd. Autre-
fois lieu de réunions ou de simples 
rencontres, le bistrot du coin est de-
venu une espèce rare : six mille ca-
fés disparaissent chaque année en 
France. Dans la plupart des régions, 
l’image du café comme cœur de 
la vie sociale devient désuète. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : en 
1910, l’Hexagone comptait 510 000 
cafés pour 42 millions d’habitants 
et à présent, il en reste moins de 
60 000 (pour plus de 63 millions de 
Français). 

En Bretagne, certains souhaitent 
cependant renouer avec l’esprit du 
café ouvert et convivial avec une 
touche de modernité. Pour preuve, 
une vingtaine de cafés-librairies 
a vu le jour depuis l’ouverture en 
1993 du « Caplan & Co » à Guimaëc, 
dans le Finistère. Une Fédération des 
cafés-librairies de Bretagne1 dénom-
mée Calibreizh s’est même créée en 
2006.
Lieux d’ouverture, de culture parta-
gée et d’échanges tout azimut, les 
cafés-librairies sont le moyen de sai-
sir dans toute sa globalité l’idée des 
Nourritures terrestres chère à l’écri-
vain André Gide. On peut en effet y 
goûter une tartine de pain bio aux 

L

En Bretagne, une vingtaine de cafés-librairies proposent  
lectures, flâneries et dégustations, en renouant avec l’esprit  
du café ouvert et convivial.   

allier lecture et gastronomie
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Fin 2012, Xavier et Mélusine ont repris le « Bistro à lire » qui a alors largement ouvert ses rayonnages au livre de voyage.  
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« Les chambres de commerce et d’industrie et les 
banques, surfant sur le scepticisme ambiant, restent 
souvent dubitatives face à ce type de projets originaux »

1 - http://calibreizh.
files.wordpress.com.  



23n˚420 • octobre 2012 Transrural initiatives

Transrural 
initiatives 

La revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 

d’éducation 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 déve-

loppement 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 

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 indépendance grâce aux abonnements. 
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