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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
Du 22 février au 4 mars derniers, se tenait à Paris le 51e Salon international de l’agriculture, 
refl et d’une « agriculture en mouvement », qui, dixit le président du Salon, « n’est pas du genre 
à regarder passer les trains ». Le Cniel, Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, 
proposait sur son stand « un voyage enchanteur avec les Minimiams » : un petit train à suivre 
pour se promener à travers « l’incroyable parcours du lait ».
Le parcours omettait d’indiquer que 2015 sonnera la fi n des quotas laitiers, synonyme d’encore 
un peu plus de désengagement des pouvoirs publics. Les contrats entre les producteurs et l’in-
dustrie du lait sont appelés à se multiplier, alors que fi n 2013, des milliers d’éleveurs laitiers ont 
protesté contre Lactalis et Danone qui revoyaient unilatéralement le prix d’achat du lait malgré 
leurs engagements contractuels auprès des producteurs... Photographie de Mickaël Correia. 



éditorial

d

abus de langage

ans quelques jours se dérouleront les élections muni-
cipales avec, pour la première fois, l’élection par la 
même occasion des conseillers des intercommunali-
tés, pour les communes de plus de 1 000 habitants. 

Dans l’article Élections : nouvelles règles du jeu, paru dans le 
Transrural n°432, nous avons fait un abus de langage large-
ment répandu, en premier lieu au sein du gouvernement, en 
affi rmant que les conseillers communautaires seraient élus au 
suffrage universel direct. Un de nos vigilants lecteurs nous a 
gentiment fait remarqué : « Il ne s’agit pas d’un suffrage direct. 
Pour qu’il y ait suffrage direct, il faut certes connaître les noms 
des candidats, ce qui est le cas, mais il faut aussi que le vote 
soit distinct, dans une enveloppe propre, ce qui n’est pas le 
cas. On est en présence d’un scrutin bâtard. » 
Effectivement, précisons. Nous sommes en présence d’un 
fl échage ; pour les communes de plus de 1 000 habitants, les 
noms des personnes qui siégeront dans les établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI) à fi scalité propre, 
seront indiqués sur les bulletins des listes municipales, les 
électeurs les connaîtront donc par avance. Les communes de 
moins de 1 000 habitants conservent leur scrutin traditionnel 
et les conseillers communautaires sont le maire, puis les ad-
joints selon l’ordre des conseillers municipaux. 
Un « vrai » scrutin universel direct nécessiterait des listes, des 
programmes, des campagnes et un scrutin séparés (même s’il 
avait lieu le même jour que les Municipales). Mais, nous ex-
plique Georges Gontcharoff, administrateur à l’Union nationale 
des acteurs et structures du développement local, cette trans-
formation, démocratisation ultime de l’intercommunalité, pose 
de redoutables problèmes juridiques : elle gommerait la prin-
cipale distinction entre les EPCI et les collectivités territoriales. 
De fait, elle transformerait les EPCI en collectivités, ce qu’une 
majorité d’élus des deux assemblées, et surtout au Sénat, de 
gauche comme de droite, refusent. Ils considèrent que les EPCI 
doivent rester un instrument entre les mains des communes et 
ne pas jouir de l’autonomie que leur conférerait un scrutin au 
suffrage universel direct. Si le fl échage est une première étape, 
qui ne semble pas franchement avoir mis les enjeux intercom-
munaux au cœur des campagnes des Municipales, le suffrage 
universel direct n’est pas encore pour demain.
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à IX DOSSIER CENTRAL

Le temps, terreau pour initiatives fertiles
Ce mois-ci, Transrural a plongé dans ses archives et réinterrogé 
différentes initiatives de création d’activité, présentée pour la 
plus ancienne dans le numéro 33 (décembre 1994) et pour la 
plus récente dans le numéro 303 (février 2006). Le temps est un 
des personnages centraux de ces histoires qui ont la particularité, 
par leur travail quotidien, de s’inscrire dans la durée.     
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21 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org
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le Privé est Politique
Chez les non étudiants de 20 à 59 
ans, dans trois couples sur quatre, 
le revenu des hommes est supé-
rieur à celui des femmes, indique 
un rapport récent de l’Insee. La 
contribution de ces dernières aux 
revenus des couples sans enfants 
est de 39%, pour descendre à 27% 
dans les couples de trois enfants 
ou plus ; situation dans laquelle 
le temps complet ne concerne 
plus qu’une femme sur trois. A 
contrario, à âge, catégorie socio-
professionnelle et diplôme égaux, 
les hommes en couple gagnent en 
moyenne 5000 euros de plus par 
an que leurs homologues céliba-
taires.  �

éleCteurs
À l’approche des élections munici-
pales et européennes du printemps 
2014, le nombre de personnes ins-
crites sur les listes électorales en 
France a augmenté de 0,9 % en un 
an, indique l’Insee. Il s’élève fin 
février à 44,6 millions d’électeurs. 
Ces 417 000 nouveaux votants ont-
ils été séduits par la toute récente 
comptabilisation administrative du 
vote blanc ?  �

en bref
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un
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sauce azuréenne

« Ce film est un réflexe citoyen, 
explique Michel Toesca, le réa-

lisateur. Quand j’ai appris qu’un maire 
était menacé d’une peine de prison 
pour soutenir la tenue d’un référendum 
consultatif sur le projet de rattachement 
de sa commune à une intercommu-
nalité, j’ai été choqué et j’ai voulu en 
savoir plus. » Le maire en question est 
celui de Saorge, village de la Vallée 
de la Roya dans les Alpes-Maritimes. 
Dans cette vallée isolée, à la frontière 
de l’Italie, ils sont trois villages, Saorge 
(DVG), La Brigue (PS) et Breil (UMP), 
a avoir décidé en conseil municipal 
de consulter leur population, via des 
référendums, concernant leur ratta-
chement administratif à la Commu-
nauté d’agglomération de la Riviéra 
française (Carf). La Carf est organisée 
autour de la ville de Menton et devrait, 
à terme, intégrer la métropole niçoise 
rêvée par son président, Christian Es-
trosi, comme une future « métropole 
rurale » qui couvrirait l’ensemble du 
département des Alpes-Maritimes… 
Le préfet en place au moment des faits 
en 2011, soutenu par Christian Estrosi 
et le président du conseil général Eric 
Ciotti, déclare illégaux ces référen-
dums consultatifs et les interdit en me-
naçant élus et associations de six mois 
de prison et de 7 500 € d’amende.

entrées Plurielles
Démocratie Zéro6, tourné au plus près 
des protagonistes, interroge l’exercice 
de la démocratie représentative. La 
situation de ces villages de la Vallée 
de la Roya, dans un arrière-pays 
dont les préoccupations quotidiennes 

peuvent être très éloi-
gnées de celles du 
littoral proche, est par-
ticulière. Bien qu’iné-
dite (ailleurs en France 
de tels référendums ont 
eu lieu sans problème) 
et faisant intervenir un 
certain nombre de po-
tentats particulièrement 
« brillants », l’histoire 
de cette mobilisation 
soulève néanmoins de 
nombreuses questions 
qui dépassent large-
ment les frontières de ce territoire. 
Tourné sur 2011-2012 et fabriqué 
en vingt-six mois par Michel Toesca, 
le documentaire a un écho particulier 
au moment où la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles vient d’être 
promulguée. « Cette loi consacre le 
“ fait urbain ”, pose les aggloméra-
tions comme les porte-avions de la 
croissance et entérine la fin des poli-
tiques de recherche d’équilibre entre 
urbain et rural », analysait Georges 
Gontcharoff de l’Union nationale des 
acteurs et structures du développe-
ment local, lors d’un débat suivant la 
projection de Démocratie Zéro6, début 
février à Paris. Si le documentaire de 
Michel Toesca entend avant tout nous 
parler du fonctionnement de notre 
démocratie représentative, il consti-
tue également un outil de débat fort 
intéressant et rare sur des thèmes tels 
que la décentralisation ou encore les 
relations urbain-rural. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)  

Plus d’infos sur le 
film : democratie06.
blogspot.fr.  
Pour organiser des 
projections-débats, 
ne pas hésiter à 
contacter le diffuseur, 
Séance tenante : 
julien@seance-
tenante.fr  
06 63 59 18 85

Le documentaire Démocratie Zéro6 retrace la 
mobilisation de trois villages sous le joug d’un 
rattachement intercommunal imposé et interroge 
notre fonctionnement démocratique.
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Le temps, 
terreau pour initiatives fertiles

epuis ses débuts en 1993, Transrural s’attache, au fi l de ses feuilles, à mettre 

en valeur des initiatives car le développement que les réseaux animant la revue 

souhaitent promouvoir émerge de ce que les personnes vivent, font et créent dans 

les territoires. Quand nous présentons ces illustrations concrètes d’alternatives au modèle 

de développement économique dominant, nous nous attachons à décrire les ferments et 

les motivations de celles et ceux qui les portent, la façon dont ils ont procédé, leur chemi-

nement ainsi que les diffi cultés qu’ils ont rencontrées. Même si une somme d’initiatives ne 

constitue pas un monde et avant de démultiplier, essaimer ou encore changer d’échelle, 

il s’agit avant tout de donner à voir, de donner envie d’agir. « Présenter », c’est déjà, à 

notre modeste échelle, « rendre présent ». Une fois ce présent passé, que reste-t-il ? Que 

sont devenues ces « expériences » ? Pour ce dossier, nous avons replongé dans nos anciens 

numéros et revenons sur différentes initiatives de création d’activité présentées pour la plus 

ancienne dans le numéro 33  (décembre 1994) et pour la plus récente dans le numéro 303 

(février 2006).  Du temps pour tisser des liens, du temps pour faire ses preuves, du temps 

pour convaincre, prendre le temps d’évoluer… Le temps est un des personnages centraux 

de ces histoires qui ont la particularité de s’inscrire dans la durée. �

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’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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