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L

es situations de pauvreté en milieu rural sont de plus en plus diverses. Aux
difficultés, depuis longtemps identifiées, des personnes âgées isolées, de certains agriculteurs ou encore d’une partie des salariés agricoles s’ajoutent de
plus en plus celles d’« exclus de la ville » qui peuvent certes se loger pour
moins cher, mais qui se trouvent rapidement confrontés à des problèmes de mobilité, d’accès à l’emploi et aux services, d’isolement... De leur côté, nombre de
jeunes ont du mal à trouver leur place dans les territoires les plus vieillissants
ou les moins riches en activités. Une bonne partie de ces difficultés ne sont pas
vraiment spécifiques aux territoires ruraux mais, du fait de leur moindre densité
de peuplement, ces derniers sont généralement moins bien équipés pour y faire
face. On peut toutefois espérer qu’ils disposent par ailleurs de quelques ressources
originales pour que s’y développent de nouvelles formes de solidarité...
Ce dossier ne prétend évidemment pas épuiser une question qui reste trop peu
étudiée, mais en relayant les éclairages de quelques bons observateurs et de plusieurs acteurs de terrain (élus locaux, militants associatifs, travailleurs sociaux...),
il espère contribuer à la faire mieux prendre en compte. ■
Ce dossier a été coordonné par Alain Chanard, avec l’appui de Sylvain Pechoux (réseau des Amap Ile-deFrance) et réalisé grâce au soutien financier de l’Afip.
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Denis Clerc, fondateur de la revue Alternatives économiques, propose plusieurs
éclairages sur la notion de pauvreté.

Ê

tre pauvre, c’est ne pas disposer de
suffisamment de ressources pour
pouvoir vivre selon les normes de la
société. Les ressources en question sont évidemment monétaires, et c’est sous cet angle
que la pauvreté est le plus souvent analysée :
est pauvre la personne dont le revenu est inférieur à un certain seuil. Mais la pauvreté ne se
réduit pas à cet aspect. Il peut s’agir aussi de
ressources culturelles (le fait de ne pas maîtriser la langue du pays, le fait de ne pas savoir lire dans une société où tout est écrit, par
exemple), de ressources « de socialisation » (le
fait de ne pas être inséré dans un tissu social
ou familial qui vous aide à passer les caps difficiles, etc.).
Par exemple, dans la première moitié du XXe
siècle, les membres de la classe ouvrière disposaient de faibles revenus, mais ils n’étaient
pas pauvres pour autant, grâce à l’existence
d’un réseau serré d’institutions qui organisaient de fortes solidarités. Dans ce monde

La pauvreté est
multidimensionnelle
libataire pour avoir le même niveau de vie que
ce dernier, car le loyer ou le coût du chauffage
d’un appartement pour un couple n’est pas le
double de celui du studio d’un célibataire.
Donc, à partir des enquêtes de consommation, on calcule l’accroissement de dépenses
nécessaires pour maintenir le même niveau
de vie lorsqu’un ménage compte une personne de plus, puis deux, etc. Cela permet de
déterminer un niveau de vie médian, celui qui
partage la population en deux parties exactement égales : ceux qui ont plus et ceux qui
ont moins. Le seuil de pauvreté est alors égal à
60 % de ce niveau de vie médian. En France,
en 2007, le seuil de pauvreté ainsi calculé était
de 908 € pour une personne seule, de 1180 €
pour une famille monoparentale avec un en-

Le fait de ne pas maîtriser la langue du pays
ou de ne pas être inséré dans un tissu social
ou familial contribue aussi à la pauvreté
ouvrier, on vivait « modestement », mais pas
« pauvrement ». En revanche, dans le monde
rural, l’isolement et la marginalisation progressive de ceux qui ne pouvaient suivre le
changement technique ont sans doute joué
un rôle majeur dans l’émergence de formes
spécifiques de pauvreté dramatiques, dont
témoignent des indicateurs comme le taux de
célibat ou le taux de suicide.

Comment mesure-t-on la pauvreté ?
Le plus souvent par un indicateur de revenu.
On s’intéresse non aux personnes, mais aux
ménages, car la caractéristique d’un ménage
est que ses membres mettent en commun une
fraction au moins de leurs revenus. On calcule
le niveau de vie de chaque ménage, à partir de
ses revenus et du nombre de personnes qui y
vivent. Mais attention : un couple, par exemple, n’a pas besoin d’un revenu double du cé-
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fant, de 1362 € pour un couple sans enfant,
de 1907 € pour un couple avec deux enfants
de moins de 14 ans, etc. Le taux de pauvreté
mesure la proportion de personnes dans la
population dont le niveau de vie est inférieur
à ce seuil. En 2007, il était de 13,4 %.

Comment la pauvreté évolue-t-elle en
France ?
Le taux de pauvreté avait tendance à se réduire sur le long terme : il est passé de 19,1 % en
1970 à 12,7 % en 2004. Mais, depuis, le mouvement est reparti à la hausse. Cela tient pour
une part à la progression continue du nombre
de familles monoparentales (10 % des ménages actuellement, contre 3 % en 1980), particulièrement menacées par la pauvreté. Cela
tient également à la progression du nombre
de travailleurs pauvres (+ 20 % entre 2003 et
2006). Désormais, la majorité des personnes

en situation de pauvreté vivent dans un ménage où se trouve un travailleur pauvre (c’està-dire une personne qui est en emploi ou au
chômage depuis moins de 5 mois) parce que
se multiplient les emplois à temps partie ou à
durée limitée (CDD, intérim, contrats aidés,
etc.).

Et dans le monde rural,
comment évoluent les choses ?
On ne dispose de données détaillées que pour
2006. Cette année là, le taux de pauvreté était
de 13,2 % pour l’ensemble de la population,
mais de 12 % pour les communes rurales.
En outre, dans ces chiffres, figuraient nombre d’agriculteurs dont les revenus sont estimés (« revenus cadastraux »), en fonction du
nombre d’hectares exploités et du type de
productions : or ces revenus sont en général
sous-estimés.
Ainsi, globalement, le monde rural semble
moins touché que le reste de la population.
Mais l’isolement y est plus important, et le
« non recours » également. On appelle ainsi le
fait de ne pas demander l’ouverture de droits
sociaux, du fait de la complexité des démarches ou par crainte de la stigmatisation par les
voisins ou les institutions. Par ailleurs, la vitalité parfois problématique des bassins d’emploi ruraux, fait qu’il est souvent plus difficile
qu’en ville d’y trouver un emploi. Enfin, et
peut-être surtout, les questions de la garde
des enfants (notamment pour les familles
monoparentales) et de la mobilité y sont plus
difficiles à résoudre. Tout cela contribue à aggraver la pauvreté, non pas quantitativement,
mais qualitativement.
■ Denis Clerc (Alternatives économiques)

La version complète de cette interview sera
bientôt disponible sur le site ruralinfos, à
l’adresse :
www.ruralinfos.org/spip.php?article2692.
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Comme dans d’autres domaines, la
distinction urbain-rural en matière
de pauvreté n’a plus guère de sens.

La pauvreté
rurale
existe-elle ?
skpy

C

ette question provocatrice vise à interroger le choix des indicateurs retenus
pour mesurer le niveau de « pauvreté »
(aspect monétaire ; force et faiblesse des liens
sociaux ; mesure des inégalités dans l’accès
aux soins, à l’emploi, à la formation, etc.).
Elle met par ailleurs en doute la spécificité des
situations et processus de paupérisation/précarisation en milieu rural (liées aux individus
et groupes sociaux qui y résident et/ou aux
caractéristiques du territoire en lui-même).

Une pauvreté « masquée »
En milieu rural plus qu’ailleurs sans doute,
la précarité n’est pas réductible à la disponibilité monétaire. Se côtoient ainsi sur les
mêmes territoires des adeptes d’une frugalité
heureuse, travaillant sur place, au portefeuille
léger mais au réseau social particulièrement
dense, et des familles captives du péri-urbain
lointain qui – bien que « non pauvres » pour
les statistiques – cumulent difficultés financières (traites du pavillon, coût des déplacements domicile-travail), faible insertion dans
le milieu local, stigmatisation, etc.
Le récent rapport de la Mission régionale
d’information sur l’exclusion (MRIE) de
Rhône-Alpes, souligne par ailleurs que « la
pauvreté en milieu rural est “ masquée ” parce
que non-dite, tant par les personnes concernées
(notamment dans le milieu agricole) que par certains acteurs locaux ; masquée parce que l’espace
rural est encore considéré comme attractif tant
en termes de coût du logement ou d’alimentation (possibilité d’auto-production parfois largement sur-évaluée) que de qualité de vie (sociabilité locale souvent estimée riche et ouverte),

autant d’images tendant à réduire la pauvreté
de conditions de vie et la pauvreté vécue, sans
pour autant que des études rigoureuses l’attestent ; masquée parce que moins prise en compte
par l’action publique territoriale qui bute sur la
complexité de penser une action publique dans
les espaces de plus faible densité et auprès de populations géographiquement éclatées ; masquée,
enfin parce que moins étudiée. »
Plusieurs études récentes (FNARS Bourgogne
2009, MRIE Rhône-Alpes 2009, Secours Catholique 2007) se sont cependant penchées
sur cette question, mettant en lumière divers
facteurs pouvant expliquer les dynamiques
de paupérisation en milieu rural français.
Les trois rapports plaident pour une reconnaissance des « véritables problématiques de la
pauvreté [en milieu rural] qui prennent des formes particulières et concentrent des spécificités
en termes de logement [vétusté notamment],
d’emploi [éloignement des pôles d’emploi],
de santé [problèmes d’accès aux soins, addictions], de mobilité [faible desserte par les
transports en commun] et d’accès au droit ».
Ils soulignent ainsi des « caractéristiques rurales » ou « contingences de la ruralité » comme
la « difficulté de mobilité, l’isolement géographique, l’isolement social lié à des processus de stigmatisation accentuant les processus de pauvreté
et enfermant les personnes sur les territoires et
dans des logiques d’assistance ».
Si ces interpellations sont salutaires dans une
époque où l’ensemble de la question sociale
semble se résumer à la question urbaine, elles contribuent cependant à redonner de la
consistance à une dichotomie urbain-rural
largement dépassée. Il apparaît en effet que
nombre de problèmes sont similaires dans le

rural peu dense et les quartiers de relégation
des pôles urbains : accès au soins, transports
en commun, services publics de base, isolement, stigmatisation, logement, etc. Deux
(importantes...) différences doivent toutefois
être pointées : les densités de peuplement et
le différentiel de visibilité entre les « quartiers
sensibles » et les campagnes. Pour répondre
au titre de cet article on serait ainsi tenté de
dire « pauvreté en milieu rural » : oui ; « pauvreté rurale » : non.

Mêmes causes, mêmes effets
Il semblerait ainsi plus juste de considérer que les problématiques qui traversent
les campagnes sont semblables à celles qui
concernent l’ensemble de la société. Ainsi, la
situation des salariés agricoles, précarisés et
isolés, n’est pas si différente de celle de salariés d’autres branches d’activités où l’absence
de mobilisation collective conduit à tous les
abus. On pourrait enfin comparer l’intense
brassage médiatique autour du suicide en
entreprise (France Telecom) au silence assourdissant qui entoure la question du suicide en agriculture (profession qui tient pourtant depuis des années le premier rang en la
matière) alors que les causes fondamentales
sont les mêmes : crise de la représentation
politique et d’un mode de gestion de l’entreprise capitaliste aggravée par un processus
global d’individualisation faisant reposer sur
l’individu des responsabilités qui relevaient
autrefois de l’action en commun.
■ Sylvain Pechoux (Chargé de mission
Installation agricole au réseau des Amap)
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Les dispositifs
d’accompagnement des
agriculteurs en difficultés
financière et personnelle
restent limités.

L

a récente grève du lait et l’annonce par
l’État d’un plan d’urgence pour alléger les charges financières et sociales
des agriculteurs rappellent qu’une partie de
ces derniers se trouvent dans des situations
économiques très précaires. L’empressement
présidentiel à dévoiler ces mesures tranche
pourtant radicalement avec la faible propension des services de l’État et des organismes
professionnels à communiquer des éléments,
tant quantitatifs que qualitatifs, sur les situations d’agriculteurs en difficultés. Le ministère
chargé de l’Agriculture passe le relais à l’Élysée,
quand ce n’est pas la Mutualité sociale agricole
(MSA) qui suggère de contacter… la FNSEA.
Faute d’informations récentes, reportons-nous
à des données publiées en 2000. L’Insee indiquait à cette époque que « la moitié des [travailleurs] indépendants à faible niveau de revenu
sont agriculteurs ou aides familiaux sur une exploitation agricole, alors que cette profession ne
représente que 22 % des indépendants non pauvres. » Il précisait cependant que « les indépendants à faible revenu ont souvent du patrimoine ».
Des travaux, coordonnés en 2000 par Philippe Perrier-Cornet (Enesad Dijon), ont par
ailleurs mis en évidence que près de 40 % des
exploitations agricoles avaient alors un revenu
inférieur ou égal au Smic. Cette proportion
augmente pour les exploitations individuelles,
qui sont les plus nombreuses. Dans le même
temps, 5 % des exploitations (plus de 15 000)
dégagent un revenu nul ou négatif. Des situations qui aboutissent parfois à la demande du
RMI ; une dérogation a en effet été créée pour
les exploitants en activité et salariés agricoles
aux revenus les plus faibles. En 1998, indique
Philippe Perrier-Cornet, on comptait « 24 417
agriculteurs [sur environ 850 000 ] bénéficiaires
du RMI dont 6 972 non salariés et 17 445 salariés », le nombre d’agriculteurs éligibles étant
probablement bien supérieur. « Les allocataires [se concentrent] dans des départements de
cultures intensives [en main d’œuvre] : viticulture, arboriculture, maraîchage, production légu-
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Agriculteurs en difficulté,
un sujet tabou
mière. » Les travaux révélaient enfin que « la
population de bénéficiaires du RMI est plutôt une
population de “ vieux ” agriculteurs, qui n’ont pas
modernisé leur appareil productif ou qui se sont
reconvertis tardivement à l’agriculture. » Depuis,
ces éléments ont certainement dû évoluer, en
particulier parce que les secteurs du lait et des
grandes cultures ont connu des périodes de
hausses importantes de prix. À l’inverse, les
éleveurs allaitants, en système hors-sol, les
maraîchers et les arboriculteurs ont vu leurs
revenus se fragiliser.

Anonymat
Les difficultés financières d’un agriculteur qui
ne parvient plus à honorer ses engagements
auprès de la banque ou de ses fournisseurs se
doublent généralement d’un isolement croissant vis-à-vis de l’entourage professionnel ou
du voisinage, de problèmes de logement et
parfois de santé. Cet isolement contribue à
rendre plus compliqué le repérage de personnes en difficulté, avant que leur situation
ne soit trop dégradée. Josué Morand, de
l’association Solidarité paysans, en témoigne : « un agriculteur qui a toujours vécu à la
campagne ne se voit pas vivre ailleurs. Son isolement n’est pas géographique mais relationnel.
Lorsqu’on sait qu’on va rester là, on n’a pas envie
d’afficher partout ses difficultés, c’est dévalorisant. » Il existe parfois dans les départements
des cellules de veille qui regroupent le Cré-

dit agricole et la MSA ; cette dernière mettant
également en place des groupes de parole où
les agriculteurs peuvent venir témoigner de
leurs difficultés.
Créée en 1992, Solidarité paysans propose un
soutien par les pairs, agriculteurs en activité ou
à la retraite. Il revient à l’agriculteur qui sent
sa situation se dégrader de contacter l’association. Il sera ensuite suivi par un binôme associant un salarié et un bénévole de la structure.
Selon l’ampleur des problèmes, plusieurs démarches sont alors entamées, du simple coup
de main pour remettre en état un bâtiment à
la médiation auprès des créanciers, des banques ou du tribunal. Actuellement, l’antenne
de Solidarité paysans des Côtes d’Armor est
très sollicitée par des éleveurs proches de la
retraite et qui n’ont pas engagé une mise aux
normes de leurs bâtiments. Dans la vallée du
Rhône et dans le Tarn-et-Garonne, les maraîchers tirent également la sonnette d’alarme.
En Ille-et-Vilaine, un agriculteur « souffrant de
solitude » a contacté Solidarités paysans parce
qu’il avait « besoin de rencontrer des gens». Régulièrement, il pourra désormais rendre visite
à l’un des bénévoles. Ces situations, parfois
lourdes à assumer, ont conduit les équipes de
Solidarité paysans à être elles-mêmes accompagnées dans leurs travaux par un psychologue, qui les aident à apprécier la gravité des
cas et à envisager des réponses.
■ Christophe Trehet (Transrural)

Solidarité paysans finalise actuellement la mise en place d’un Observatoire des difficultés en agriculture. Rappelant par précaution que « plusieurs facteurs (économiques,
humains, techniques, etc.), en interaction, peuvent être à l’origine de la fragilisation des
hommes et des exploitations, laquelle se traduit en termes financiers, relationnels, de santé,
de logement, etc. », l’association s’est essayé à une typologie d’agriculteur/exploitations en difficulté, qui établit six catégories : les investisseurs malavisés et/ou acculés,
les mal-installés « dont les causes des difficultés s’enracinent dans les conditions mêmes de
leur installation », les accidentés, les victimes de crises sectorielles, les agriculteurs/
exploitations réorientant successivement leur production, et ceux/celles en marge du
développement (petites structures notamment).
Contact : Marie-Jo Bigeon – tél. 01 43 63 83 83 – solidarite.paysans@globenet.org.
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Malgré des contraintes plus fortes qu’en ville, les structures d’insertion par l’activité
économique sont nombreuses en milieu rural.

Des chantiers d’insertion pour repartir
du bon pied

L’

insertion par l’activité économique
(IAE) regroupe un ensemble de
dispositifs visant à aider les personnes souffrant d’exclusion professionnelle et/
ou personnelle. Présenté lors d’un séminaire
organisé par le Conseil national de l’insertion
par l’activité économique en avril 2008, un
travail sur l’IAE en milieu rural a permis de
caractériser les situations d’exclusion observées. Cette approche distingue les personnes issues du milieu rural et les nouveaux
arrivants. Les premières, majoritaires, « ont
bien souvent l’expérience d’un travail agricole ou
manuel et peuvent compter sur des solidarités familiales ou villageoises. Leurs acquis de base sont
inférieurs. […] Ils sont très éloignés de l’emploi »,
résumait alors Denis Maïer, délégué national
d’Études et chantiers, un réseau d’associations
d’IAE. Les néo-ruraux, eux, « sont souvent plus
isolés ». Venus chercher à la campagne « un
meilleur équilibre de vie, ils découvrent une toute
autre réalité ». L’éloignement des lieux d’activités, en particulier, pose crucialement le
problème de la mobilité. « Les isolements sont
beaucoup plus forts en milieu rural et se creusent
aussi mentalement, ajoute Denis Maïer. Les personnes, qui ne savent plus quoi faire ou vers qui
aller trouvent toujours de l’activité à la maison, en
particulier quand le beau temps revient. Ce repli
peut les maintenir longtemps dans leur situation
d’exclu. »

Chantiers
et accompagnement
Intervenant aussi bien en milieu urbain qu’en
milieu rural, les organismes d’insertion par
l’activité économique s’adressent aux chômeurs de longue durée. Le travail en équipe,
l’astreinte à un cadre de travail, la responsabilité d’une tâche et la gratification d’un travail accompli sont ici les solutions adoptées
pour aider les personnes exclues à accéder à
nouveau au marché de l’emploi. Ce secteur

Christophe Goussard

fait l’objet d’un conventionnement avec l’État,
qui reconnaît là une mission d’intérêt public,
ce qui permet aux organismes qui en relèvent
de bénéficier de subventions de sa part et des
collectivités locales. Les personnes accueillies
dans les structures de l’IAE bénéficient d’un
contrat dit aidé, dans le cadre d’une prescription de Pôle emploi.
Le réseau Cocagne propose pour sa part une
activité de maraîchage biologique dans le
cadre d’ateliers d’insertion. Il commercialise
ensuite localement et en direct les produits
du jardin auprès de particuliers adhérents
de l’association. Constitué de près de cent
structures au niveau national, il accueille un
public mixte, de 18 à 59 ans, mais avec une
majorité de personnes entre 35 et 45 ans. Le
Jardin d’avenir est un de ces jardins. Situé à
mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne, sur
la commune de Saint-Martin-en-Haut, dans
un territoire de moyenne montagne, il illustre
la spécificité du contexte rural. À cheval sur
deux départements, l’association doit composer avec des logiques institutionnelles différentes. Par ailleurs, la « gymnastique de déplacements » est également complexe. Le jardin
étant localisé à 2 km du centre du village, des
navettes régulières de ramassage sont organisées pour y accéder. Mais « pour les jardiniers,
ces problèmes de mobilité perdurent au-delà de
leur passage dans notre structure, explique

Jean-François Rolly du Jardin d’avenir, car
comment accéder à un emploi ou une formation
lorsqu’on n’a pas de moyen de locomotion ? »
Le réseau Études et chantiers propose, lui,
des chantiers d’intérêt public et tente d’inscrire son action dans des projets de développement local. Il peut ainsi intervenir sur des
travaux d’entretien ou de restauration. « Les
démarches d’insertion sont ainsi plus probantes, témoigne Denis Maïer. Agir pour l’intérêt
commun se révèle en effet plus gratifiant pour
les participants aux chantiers. Cela conditionne
beaucoup la façon dont leur travail est perçu
et donc la façon dont eux-mêmes le regarde. »
Dans le réseau Cocagne autant qu’à Études
et chantiers, les personnes accueillies bénéficient par ailleurs d’un accompagnement
pour les aider dans leur parcours professionnel.
Aujourd’hui, le contexte de l’IAE change,
l’État modifiant les modalités de son évaluation : c’est de plus en plus le retour effectif
à l’emploi (CDI, CDD de plus de 6 mois)
ou à une formation professionnalisante qui
conditionne le soutien des pouvoirs publics.
Or, l’accès à un emploi est encore plus difficile en milieu rural. Le début d’un cercle
vicieux ?
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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Par le biais d’activités destinées aux jeunes enfants, ATD Quart Monde cherche à
favoriser l’intégration de leurs parents.

S

ur le canton d’Antrain (entre Rennes
et le Mont Saint-Michel), un partenariat s’est construit entre les collectivités
locales (Conseil général d’Ille-et-Vilaine et
communes), la Caisse d’allocations familiales,
les assistantes maternelles et le mouvement
ATD Quart Monde, pour mettre en place des
Espaces jeu rencontre (EJR) à destination des
familles avec des enfants en bas âge. Cet outil
destiné à favoriser l’éveil culturel du jeune enfant contribue également au soutien à la parentalité en milieu rural et favorise la création
de lien social. Les EJR sont un espace gratuit,
condition de la participation de tous.
Échanges de savoir-faire entre les participants,
création de liens et de solidarités qui encouragent la capacité à être parents, à être citoyens
dans une communauté, tels sont les atouts et
les richesses de ces espaces. Au côté de l’animatrice qui veille à établir une relation de
confiance où personne ne se sentira jugé, la
volontaire d’ATD Quart Monde est attentive
à l’accueil et aux liens qui se créent pendant
les séances. En amont, l’attention est portée
en priorité aux familles les plus en difficulté,
les plus isolées, celles qui ne souhaitent pas
encore participer, celles qui ont des enfants
placés, celles qui participent et qui ne se sentent pas encore intégrées. Le mouvement va à
leur rencontre à domicile.

Des Espaces
pour les enfants...
et leurs parents !
Cette action a tout son sens pour lutter
contre l’isolement et favoriser le lien social
en milieu rural. Une maman témoigne :
« les parents s’encouragent, on n’est pas tout
seul. Dans les villages, quand il n’y a plus
d’école, pas d’infrastructure petite enfance, les
jeunes familles hésitent à s’installer. Les EJR, ça
fait partie des choix d’installation, parce que les
kilomètres de voiture, ça compte. »
La volontaire évoque les difficultés rencontrées par certaines familles quand des
hommes ont de petits salaires ou sont au
chômage. Ceux qui travaillent le font généralement en intérim, souvent loin de chez
eux et ils ne rentrent alors que le week-end.
Les mamans sont isolées pendant l’absence
de leurs maris. Les transports en commun
n’arrivent pas dans toutes les communes
et il est difficile au quotidien de devoir demander de l’aide pour les transports.

A la campagne, les loyers moins élevés attirent des familles ou des mamans seules avec
enfants qui viennent parfois de loin, des
zones urbaines. Si elles trouvent plus facilement à se loger, le travail est plus rare et pour
ces familles non originaires du monde rural,
la rencontre avec la population locale prend
du temps.
En complément de l’école ou des activités
culturelles proposées dans certaines communes, les Espaces jeu rencontre permettent de
faire se croiser des parents d’origines très différentes. Par son action, ATD Quart Monde
ne cherche pas répondre à l’urgence mais agit
en profondeur pour que la rencontre se fasse
dans le milieu rural, pour que les familles
les plus en retrait osent participer et que les
autres continuent de s’engager avec elles.
■ Marie Kirchner
(Afip Bourgogne et Franche-Comté)

Lutter contre l’isolement de la jeunesse

L

e faible niveau de formation constaté
chez les personnes souffrant de pauvreté et d’exclusion en milieu rural
s’observe en particulier chez les jeunes. Un
travail du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications indique qu’à la sortie
du système scolaire, seuls 57 % des jeunes
ruraux de la génération 1998 ont un niveau
bac ou plus, contre 70 % en milieu urbain.
Raphaël Slama, de la Direction générale de
l’action sociale, ajoute à cela que « les jeunes en milieu rural choisissent plus directement
des formations professionnelles courtes, techniques, qui ont davantage d’avenir sur le territoire lui-même. Mais ces choix d’orientation
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ne leur permettront pas forcément d’évoluer
professionnellement et de devenir mobiles. » Si
ces tendances n’aboutissent pas systématiquement à des situations d’exclusion, elles
peuvent contribuer cependant à fragiliser
les parcours des jeunes.
L’association La source à la Guéroulde
(Eure) aide les jeunes en situation difficile
au moyen d’ateliers artistiques. Philippe
Bataillé, son directeur, insiste lui aussi sur
l’isolement qui constitue à son avis « la
principale préoccupation, surtout chez les jeunes adolescents. Ces personnes sont très peu
visibles, souvent en petits groupes, et se font
très peu remarquer. »

« Ce que le milieu rural a peut être en commun avec les quartiers difficiles en agglomération, c’est l’isolement de certains services, ce
qui pour un jeune pose problème en termes de
socialisation », analyse pour sa part Cécile
Charmoille du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC). Ce mouvement
ne développe cependant pas de dispositifs
spécifiques à destination des jeunes en situation précaire car il préfère « la mixité
dans les dispositifs ». Mais cette mixité reste
à atteindre.
■ Christophe Trehet
(Transrural)

DoSSIeR

L’action sociale locale, traditionnellement organisée au niveau de la commune,
doit faire face à une augmentation du nombre de situations précaires
et s’ouvre à l’échelle intercommunale.

Les Centres d’action sociale
face au territoire

A

nimateur « d’une action générale de
prévention et de développement social
dans la commune », le Centre communautaire d’action sociale (CCAS) est un
acteur central du domaine social. Ses missions
regroupent notamment la gestion d’équipements et de services (crèches, centres sociaux
ou pour personnes âgées…), l’aide à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (RSA,
aide médicale…) et la mise en place de dispositifs facultatifs de soutien aux populations
en difficulté (secours d’urgence, aide alimentaire…) Implantés en milieu urbain aussi bien
que rural, ces établissements publics administratifs, qui déterminent les orientations et les
priorités de la politique sociale locale, s’adressent à des publics hétéroclites.
En milieu rural, outre des situations financières difficiles, l’isolement et une certaine forme
de précarité sociale caractérisent souvent les
personnes (« ancrées » ou « nouvelles » sur
le territoire) que les CCAS rencontrent, de
façon durable ou ponctuelle. Delphine Hum-

side le Centre intercommunal d’action sociale
de Lavoncourt, qui couvre sept communes
rurales de Haute-Saône. Il indique que « dans
une petite collectivité, les gens se connaissent. Cela
facilite la compréhension des problèmes et les actions à mener. » Il ajoute cependant que « les
populations aidées sont peut-être plus stigmatisées
ici qu’en ville, quand ce n’est pas la pudeur qui
empêche les gens d’engager les démarches pour
obtenir des aides auxquelles ils auraient droit. »
Delphine Humbey signale de son côté que
« Le petit chariot » se déplace un après-midi
par semaine dans les cinq communes dont les
CCAS soutiennent le projet. Elle précise que
« le caractère itinérant est très important : cela
dédramatise les choses. »

L’action sociale comme
projet de territoire
Même si la possibilité de constituer un « Bureau intercommunal d’aide sociale » existe
depuis 1953, l’action sociale reste bien sou-

Un apprentissage collectif de l’action sociale à
l’échelle intercommunale, plutôt qu’un simple
transfert de compétences
bey, responsable de l’épicerie solidaire intercommunale itinérante « Le petit chariot » en
Saône-et-Loire, précise que « l’évolution des
publics que nous aidons n’est que le reflet de ce que
l’on peut voir ailleurs. D’une manière générale, de
plus en plus de gens ont du mal à boucler leurs fins
de mois et n’ont pas de perspectives d’évolution à
court terme. » Si les situations se ressemblent,
la notion de proximité est, quant à elle, caractéristique de l’action sociale menée par les
CCAS en milieu rural. Jean-Paul Carteret pré-

vent une affaire communale. La création de la
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » pour les Etablissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, par la loi de Cohésion sociale de 2005,
marque une étape importante dans l’histoire
des Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS). Pour Bernard Saint-Germain,
chargé de mission à Mairie-conseils (service
de la Caisse des dépôts), « avec la création des
CIAS, on assiste moins à une logique de trans-

fert de l’action sociale du niveau communal à
celui de l’intercommunalité, qu’à une démarche
d’apprentissage collectif de la question de l’action
sociale. » En effet, si les CIAS, au nombre de
242 aujourd’hui, permettent de mutualiser
les moyens humains et financiers de plusieurs
collectivités à action réduite ou d’en offrir une
là où il n’y en avait pas, ils n’entraînent pas
obligatoirement la suppression des CCAS.
Pour le CIAS des Coteaux sézannais, dans la
Marne, l’acquisition des différentes compétences du champ social ne s’est faite que progressivement. Son directeur, Didier Canart, raconte
que « pendant dix ans [de 1996, création légale
du CIAS, à 2007, suppression des CCAS des
communes couvertes], une réflexion sur l’image
du social et les besoins de notre territoire a été menée entre les différents élus pour construire un projet d’action sociale solide. » Il explique que « le
social n’était pas un enjeu politique en tant que
tel. Nous voulions offrir des services de proximité
et identiques à tous. Aujourd’hui, le dynamisme
du CIAS est un facteur d’attractivité pour notre
territoire : les gens demandent avant de s’installer
quelque part s’ils sont bien sur le territoire où le
CIAS œuvre ! »
Bernard Saint-Germain résume la situation en
notant que « certains élus prennent conscience
aujourd’hui que l’attractivité de leur territoire ne
passe pas seulement par l’existence de logements
résidentiels en bordure d’une zone d’activité. Faire
venir du monde pour faire venir du monde n’est
pas tenable. » L’offre en termes de services sociaux est donc bien un enjeu pour les territoires dans une période où l’état se désengage
de l’action sociale locale (par la suppression
définitive des Contrats éducatifs locaux par
exemple) et où les associations du secteur luttent pour pérenniser leur activité.
■ Hélène Bustos
(Transrural)
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L

a Politique de la Ville relève d’une approche territoriale de la lutte contre
la pauvreté et donne une certaine visibilité aux problèmes que connaissent les
quartiers d’habitat social. Ne faudrait-il pas
inventer quelque chose de similaire pour le
milieu rural ?
Serge Paugam - Beaucoup des actions conduites dans ce cadre ne trouvent pas leur public.
On a beau cibler un territoire et y mettre des
moyens, il ne s’agit que de mesures administratives plaquées, élaborées sans les personnes
qui vivent dans les quartiers concernés. Or la
réussite d’une politique publique dépend de
la mobilisation de ceux à qui elle s’adresse. On
ne peut pas créer de la solidarité dans un quartier en y déversant des subventions. Le monde
rural doit analyser les erreurs de la Politique
de la Ville afin d’éviter de les reproduire. Pour
définir une stratégie d’action, il faut d’abord
être à l’écoute des besoins des habitants, entendre ce qu’ils sont prêts à faire, prendre le
temps de faire émerger des projets...
Quelle vous semble être la bonne échelle territoriale pour agir ?
Je doute de la pertinence du niveau départemental pour animer la vie rurale. Plus généralement, les projets qui émergent de la
population bousculent parfois les frontières
administratives existantes. En fait, le bon territoire est celui qui découle d’une mémoire
partagée et qui suscite un sentiment d’appar-

Le sociologue Serge Paugam invite à agir à différents
niveaux en développant des « mobilisations locales
organisées » et en combattant les politiques qui créent de
la pauvreté.

Emboîter les solidarités
tenance collective. C’est en ayant du sens qu’il
favorise la mobilisation des acteurs.
Cette mise en avant du contexte local ne
s’oppose-t-elle pas au principe de redistribution de l’État-nation ?
Il importe de distinguer l’accès individuel à
des droits, qui traduisent une logique républicaine d’égalité, et la dimension collective
propre à l’animation d’un territoire, qui encourage la population à se prendre en charge
elle-même et à développer des actions adaptées au contexte local. Dans Repenser la solidarité [voir références plus bas], nous avons
imaginé un système d’emboîtement des solidarités, du niveau micro-local jusqu’aux politiques nationales. C’est certes difficile, mais
il faut à la fois favoriser ce que peut apporter
un entre-soi en termes de solidarité et avoir
un horizon qui dépasse cet entre-soi. Exercer
une solidarité de proximité contribue au bienêtre de la population et à la qualité de la vie
locale, sans forcément s’accompagner du rejet
des territoires voisins.

La solidarité est souvent conçue en direction
des publics-cibles de l’action sociale alors
qu’il faudrait la penser de façon plus préventive, c’est-à-dire en veillant à ce qu’aucune
politique ne soit génératrice de pauvreté. Il
faut en fait promouvoir cette idée que le social concerne tout le monde car, par exemple,
tout le monde se pose la question des conditions de son vieillissement (dans l’isolement et
la pauvreté ou non). Alors qu’il est primordial
de disposer de protections collectives, l’État
tend au contraire à les défaire en fermant
des hôpitaux de proximité, des écoles... Les
territoires ruraux ne sont pas les seuls à être
affectés par le recul des moyens mis au service d’une prévention globale. Cette logique
conduit à agir ensuite de façon ciblée sur les
personnes qui sont dans le besoin. Le libéralisme nous conduit ainsi à du social minimaliste. Il faut résister à cette tendance en s’appuyant pour cela sur des formes concrètes de
solidarité à l’échelon local.
■ Propos recueillis par Sylvain Pechoux

Pour aller plus loin
■ La France des travailleurs pauvres – De-

nis Clerc – éd. Grasset – 2008.
■ Le lien social - Serge Paugam – éd. PUF,
coll. Que-sais-je ? – 2008.
■ Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales – sous la direction de Serge
Paugam – éd. PUF, coll. Le Lien social –
2007.
■ L’autonomie des assistés. Sociologie des
politiques d’insertion – Nicolas Duvoux –
éd. PUF, coll. Le Lien Social – 2009.
■ La pauvreté dans le monde rural – sous
la direction de Pierre Maclouf – éd. L’Har-
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mattan, coll. Bibliothèque des ruralistes –
1986.
■ Les travaux de l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale (20012002 – Une approche de la pauvreté rurale – éd. La Documentation française
– 2006 – www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Travaux2001-2002-2-2-5-pauvreteruraleEspinasse.pdf.
■ Rapport 2009 de la Mission régionale
d’information sur les exclusions (MRIE)
Rhône-Alpes – www.mrie.org/personnesen-difficultes/detail_doc.asp?id=93.

■ Les Nouveaux Esclaves du capitalisme –

Patrick Herman – éd. Au diable vauvert
– 2008.
■ Revue Études rurales, n°182 – Travailleurs saisonniers dans l’agriculture
européenne – juillet-décembre 2008.
■ Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse
rurale – Nicolas Renahy – éd. La Découverte – 2007.
■ Atlas des nouvelles fractures sociales en
France. Les classes moyennes oubliées et
précarisées – Christophe Guilluy et Christophe Noyé – éd. Autrement, coll. Atlas/
Monde – 2004.

