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Montreuil Bellay
fait son Forum social sur la ruralité

u 11 au 13 juin 2010, le Lycée agricole Edgar Pisani de Montreuil 
Bellay, dans le Maine-et-Loire, ouvrait ses portes à un forum social 
et environnemental local sur la ruralité. Porté par une poignée de 
militants, avec trois sous en poche, ce week-end a réuni une centaine 

de personnes venues « butiner de groupe de discussion en groupe de discussion pour 
polliniser les idées » sur les services publics en danger, l’agriculture locale et du-
rable, l’alimentation, la solidarité ou encore la diversité culturelle en milieu 
rural. Ouvert à tous, sans censure, ce temps d’échanges et de réflexions est une 
étape, parmi d’autres, des multiples forums locaux qui constituent en 2010 le 
Forum social mondial. En faisant résonner des questions globales au travers du 
prisme local, il avait pour vocation d’alimenter le contenu du prochain forum 
international à Dakar en 2011. Certes, le nombre de participants venus camper 
était bien moindre qu’à Belém en 2009, mais la motivation était au rendez-
vous. Nous y étions, en voici un écho. ■
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précèdent l’événement fixé à la mi-juin. 

uN vAste sujet
Une approche thématique structure assez 
rapidement les propositions d’activités, parti-
cipatives pour la plupart. Si la réflexion et les 
échangent se cristallisent autour de grands 
thèmes comme les services publics, l’alimen-
tation et la diversité en milieu rural, en trame 
de fond, c’est bien de la question du choix de 
société qu’il s’agit… « Comment voulons-nous 

“ d’experts ” et des approches sensibles, participa-
tives ou artistiques. ». Ils rêvent « d’un lieu bruis-
sant », fait d’ateliers, de débats, de spectacles, 
d’expositions, de ballades et… « de tout ce que 
chacun aura envie d’y mettre sous la forme qui 
lui convient » ! La « méthode » retenue est celle 
du Forum social mondial où des activités sont 
proposées en amont, mises en discussion pour 
éventuellement les regrouper et en proposer 
des communes. De la simple idée aux projets 
plus aboutis, le blog du Forum s’enrichit et le 
« programme » s’étoffe dans les six mois qui 

vivre en milieu rural, le faire vivre, y créer son ac-
tivité professionnelle, artistique, associative… » et 
avec quel projet politique pour la société dans 
son ensemble ? Ainsi les services publics de de-
main et pour demain (de quoi parle-t-on, que 
veut-on considérer comme services publics : 
l’eau, l’énergie, les transports, la citoyenneté, la 
santé, la culture... ?) vont être l’objet de plu-
sieurs conférences-débats présentant, entre 
autres, l’initiative des États généraux des ser-
vices publics (cf. pIII). L’agriculture et l’alimen-
tation seront également mises en question au 

Pourquoi ne pas organiser un Forum social 
local, et pourquoi pas “ à la campagne ” ? » 

se demandèrent quelques associations ou 
structures en partageant l’expérience de leurs 
membres de retour du Forum social mondial 
de Belém en 2009… Ainsi démarre l’aven-
ture. Suite à cette interrogation, les initiateurs 
lancent un « appel à projet », collectif et par-
ticipatif, invitant toute association, entreprise, 
professionnel, chercheur, artiste ou individuel 
à les rejoindre pour « faire vivre, sur le site du 
Lycée agricole Edgard Pisani de Montreuil, un es-
pace d’échange d’idées, de pratiques, de savoirs et 
d’émotions sur le thème “ ruralité ”… » 
Dans le préambule de cet appel, les « appe-
lants » interpellent sur le « qu’entend-on par 
“ ruralité ” ? », s’interrogent sur les relations de 
cette partie du territoire, « symbole du “ mieux 
vivre ”,[…] où désormais le rat des villes côtoie le 
rat des champs », avec l’urbain… Ainsi, ils se 
demandent « dans quelles conditions se fait l’al-
chimie entre ville et campagne ? Comment définir 
l’espace rural et sa culture d’hier à... demain ? » 
et s’il est possible « de préserver la diversité des 
“ chemins de traverse” tout en respectant l’envi-
ronnement et l’égalité de tous citoyens devant les 
services de proximité, qu’ils soient administratifs, 
culturels, de santé ou tout autre ? »
Le fond commence à se dessiner pour ce col-
lectif d’énergies qui s’impose dès le début un 
impératif : « il faut que durant le Forum, chacun 
puisse cheminer à sa guise  et croiser des expé-
riences locales, des approches globales, des témoi-
gnages d’ailleurs, des approches intellectuelles 

«

Dans un esprit de co-
construction et suivant une 
méthode héritée du Forum 
social mondial, le premier 
forum sur la ruralité 
a tenté de rassembler 
différents acteurs autour 
de la thématique. 

« Il faut que durant le Forum, chacun puisse 
cheminer à sa guise et croiser des expériences 
locales, des approches globales, intellectuelles 
“ d’experts ”, sensibles, participatives ou 
artistiques »

cours de plusieurs présentations et ateliers sur 
les circuits courts, la souveraineté alimentaire 
et la relocalisation de l’alimentation, de même 
pour la diversité, « au sens large ». Par ces ques-
tionnements, il s’agit d’appréhender « comment 
construire de vrais projets communs, sociologique-
ment et écologiquement équitables et responsables, 
dans des bassins de vie à échelle humaine ». 

■ hélène bustos (Transrural)

La démarche du Forum privilégie la participation et l’échange comme ici lors d’une animation 
sur le « Vivre ensemble en milieu rural ».

Créer un Forum social
et environnemental à Montreuil Bellay
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Joël Nedelec, ancien conseiller municipal à Martigné Briand et membre de l’as-
sociation Eau 49, se montre optimiste au sujet du service public de distribution 
et d’assainissement de l’eau. Soulignant que des entreprises privées en délégation 
de service public sont aujourd’hui régulièrement condamnées pour mauvaise 
gestion, il témoigne du fait que sa commune a fait le choix de récupérer la régie 
directe et que cela a permis de proposer un coût de raccordement (essentiel en 
milieu rural) plus bas que celui proposé par les fournisseurs privés des commu-
nes voisines. Il en appelle à la création d’un « service national de l’eau », à l’image 
de la fourniture d’électricité.
Il souligne par ailleurs le mauvais état des systèmes d’assainissement individuel, 
« à 75 % obsolètes » selon lui, dont le coût de rénovation élevé pose un problème 
en particulier aux personnes à faibles ressources. L’intervention de la collectivité, 
pour garantir l’accès de l’eau à tous tout en atteignant les impératifs écologiques 
et sanitaires que cette situation impose, est donc ici d’autant plus relégitimée.
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des politiques publics ou le Traité de Lisbonne, 
qui transforme la notion de service public en 
« service d’intérêt général » et place celui-ci dans 
le champ de la concurrence ». Alors qu’une par-
ticipante retraitée rappelle que sa génération 
a « grandi avec les services publics qui ont permis 
une certaine promotion sociale », Marie-Aline 
Boyet estime pour sa part que « la notion de 
service public, son origine d’après-guerre, est 
finalement méconnue d’une partie de la popu-
lation. ». Si l’idée des EG est donc « de faire 
la promotion des services publics », ses signa-
taires ont décidé d’organiser la mobilisation 
autour de quatre questions, au premier rang 
desquelles vient celle du champ d’interven-
tion des services publics. « L’évolution de nos 
modes de vie , suggère un participant, est alors 

à considérer pour repenser notre perception et les 
biens communs dont on estime qu’ils justifient un 
service public. » 
Les EG proposent également de réfléchir à 
l’association des usagers, des citoyens et per-
sonnels pour une gestion plus démocratique 
des services publics. Une participante de 
Doué la Fontaine, commune rurale du Mai-
ne-et-Loire, s’interroge précisément sur des 
lieux et modalités d’échanges sur la notion et 
la qualité du service public local permettant 
d’éviter, au moins dans un premier temps, la 
confrontation. « Plutôt que de se plaindre auprès 

ermeture de bureaux de la Poste, éloi-
gnement grandissant des services so-
ciaux ou des services de renseignement 

EDF, transports publics limités, les territoires 
ruraux du Maine-et-Loire sont concernés, au 
même titre que la majorité des campagnes,  
par un recul et une dégradation des services 
publics, en cours ou à venir. Montreuil Bel-
lay, ville de 4 500 habitants, a déjà ainsi perdu 
son centre de Perception et pourrait voir fer-
mer son bureau de Poste. En privilégiant la 
question de l’accès aux services publics en 
milieu rural, une série de tables rondes leur 
a été consacrée pendant les deux jours du 
Forum. L’antenne départementale des État 
généraux des services publics (EG) animait 
ces débats. Créés en décembre 2009 à Paris, 
pour travailler « dans une logique plus positive et 
non pas exclusivement de dénonciation », les EG 
regroupent des partis, associations, syndicats 
et mouvements de gauche1. 

quels ChAMPs ?
« L’ensemble des services publics sont touchés par 
une forte précarisation, explique Marie-Aline 
Boyet, enseignante, secrétaire départemen-
tale de la FSU et membre de l’antenne du 
Maine-et-Loire des EG, on est face à un rou-
leau compresseur, tels que la Réforme générale 

F

Accès, champ d’intervention, 
financement et gouvernance 
ont été abordés lors des 
échanges sur les services 
publics.

Permettre l’expression 
des exigences de 
citoyens sans se laisser 
enfermer dans le seul 
niveau d’usager

des guichetier(e)s, qui n’y sont pour rien, où ex-
primer son mécontentement face à la dégrada-
tion ? » se demande plus simplement une 
autre participante. Permettre la « construction 
des exigences de citoyens » est également ap-
paru nécessaire, afin de « développer une vision 
globale sans se laisser enfermer dans le seul ni-
veau d’usager ».
Le financement et le statut des agents publics 
ont également été abordés, contribuant ainsi 
à alimenter les réflexions des EG du Maine-
et-Loire qui les partagera ensuite au niveau 
national. 

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Voir le site pour la liste des signataires : 
www.etats-generaux-du-service-public.fr. Dans 
le Maine-et-Loire, les signataires sont : Attac, 
CGT Indecosa, Fase, FCPE, FSU, PC, PG, PS, 
NPA et Solidaires.

Quels services publics 
pour demain ?
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L e Lycée agricole Edgar Pisani de Mon-
treuil Bellay, qui accueillait le Forum, 
est spécialisé en viticulture et produit 

des vins de plusieurs appellations de la vallée 
de la Loire. Une situation idéale pour remplir 
les verres des participants pendant les temps 
festifs d’un Forum social… Mais aussi le lieu 
opportun d’un débat sur l’agriculture, l’envi-
ronnement et le terroir. Dans l’émulation gé-
nérale provoquée par la venue des « ministres 
du G vin », le forum organisait la « Contro-
verse de Montreuil Bellay », où l’on allait enfin 
savoir s’il était possible de ne produire que du 
vin bio, bon qui plus est, et si les appellations 
n’étaient pas qu’une mascarade. 
D’emblée, afin de se mettre les choses en bou-
che, le forum s’est ouvert sur une dégustation. 
À l’instar du week-end dans son ensemble, on 
n’a pas fait dans le snobisme et le professeur 
d’œnologie du lycée d’affirmer qu’il n’y a pas 
de « vérité absolue » dans la dégustation : « on 
a le droit de ne pas sentir la confiture de fraise 
dans le vin qu’on déguste, même si le voisin trouve 
des arômes de fraise ». Une approche hédoniste 
plutôt qu’élitiste, qui n’est pas sans rappeler 
les invitations de Jonathan Nossiter, réalisa-
teur du film Mondovino. Les vins blancs et 
rouges du lycée allaient ensuite tourner dans 
les verres des participants, qui s’essayaient à 
une dégustation appliquée, faisant se succé-
der approche visuelle, olfactive et gustative. 

CuivRe et tANNiNs
« J’associe toujours nature et production », décla-
re le responsable de l’exploitation viticole du 
lycée en présentant les vins dégustés. « Mais, 
ajoute-t-il, je ne peux pas ne proposer aux élèves 

qu’un programme en bio car il est de mon devoir 
de leur fournir un bagage le plus complet possible. 
Ici, en Anjou, il n’est pas aussi simple que dans le 
Sud de faire du bio ! [du fait du temps plus hu-
mide, qui génère davantage de maladies] ». 
Le lycée produit ainsi du vin en agriculture 
conventionnelle mais consacre également 
une partie de ses surfaces aux techniques bio-
logiques. L’échange avec des agriculteurs bio 
locaux lors de la dégustation fait apparaître 
un décalage classique autour de la confiance 
exclusive dans la technique et la chimie : « le 
cuivre [utilisé massivement en arboriculture et 
viticulture, bio également, dans la lutte contre 
les maladies dues aux champignons], ça n’est 
pas dangereux pour la santé » peut-on ainsi en-
tendre. Bon, mais dans le doute autant ne pas 

en avoir trop dans le verre de Saumur Villages 
qu’on nous ressert…
En viticulture, comme dans les autres 
productions agricoles, le développement 
d’après-guerre s’est traduit par une homogé-
néisation génétique (« on trouve quatre ou cinq 
clones dans une parcelle, quand il y avait 2 000 
individus auparavant ! »), une banalisation des 
goûts (« tous les consommateurs ne cherchent 
pas la qualité »), une orientation des pratiques 
et une sélection variétale favorisant la pro-
ductivité (« ce qui a abouti à des variétés plus 
sensibles aux maladies, qu’il faut donc plus trai-
ter… ») et une répartition de la valeur ajoutée 
en faveur de l’aval de la filière (« la standardi-
sation s’est faite au profit des intermédiaires »). 
Face à ces évolutions, des producteurs biolo-
giques soulignent l’intérêt d’une production 
en cohérence avec le contexte naturel local, 
qui permet « l’expression des millésimes » et 
des terroirs et fournit donc des vins sources 
de plaisirs diversifiés. Ils insistent également 
sur la nécessité de préserver l’environnement 
et la santé des viticulteurs. Triste constat que 
celui fait par le professeur de viticulture du 
lycée qui témoigne de la difficulté de réunir 
les viticulteurs du village à la retraite pour fê-
ter un événement, car la plupart sont morts 
prématurément. « Et ça fait quoi aux élèves de 
savoir que les viticulteurs meurent davantage du 
cancer du cerveau ? », demande une partici-
pante.

■ Christophe trehet (Transrural)

La rivière du Layon, connue pour les blancs moelleux à la couleur or produits 
sur ses coteaux, est aussi tristement célèbre pour sa mauvaise qualité : elle figure, 
en France, parmi les rivières les plus polluées par les pesticides. Alors que de 
nombreux aménagements (« environ 20 millions € entre 1974 et 2004 » selon une 
participante) sont réalisés depuis une trentaine d’années pour éviter en parti-
culier les ruissellements, des prélèvements réalisés en 2007 à Martigné Briand 
révélaient une concentration en pesticides 25 fois plus importante que le niveau 
d’objectif du Sage1. On y trouve principalement des herbicides, parmi lesquels 
des molécules interdites déjà depuis plusieurs années. Même si les communes et 
jardiniers doivent réduire eux aussi leur usage de produits phytosanitaires, cette 
situation est à mettre en relation avec les grandes quantités utilisées en viticulture 
et les sols nus laissés entre les rangs, tracés parfois dans le sens de la pente…

1 - Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Tout n’est pas bon dans le Layon
d
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Participants, anciens élèves du lycée installés en bio et 
professeurs ont discuté des enjeux environnementaux et de 
terroir en viticulture.

Le lycée agricole de Montreuil Bellay produit du vin en agriculture conventionnelle mais consacre 
également une partie de ses surfaces aux techniques biologiques.

Débat autour d’un verre



L’enseignement technique en question
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ontreuil Bellay, ville de 4 500 ha-
bitants, accueille à la fois le Lycée 
agricole Edgar Pisani, public, et la 

Maison familiale et rurale (MFR) de la Rous-
selière, établissement privé. Les directeurs 
des deux structures étaient invités à échanger 
lors du Forum sur l’état et les enjeux actuels 
de l’éducation en milieu rural. Les deux éta-
blissements dispensant des enseignements 
techniques (agriculture, mécanique, accueil 
touristique, …), les échanges se sont orientés 
vers les réformes en cours concernant l’alter-
nance et les stages. La préparation du Bac pro 
est en effet passée de quatre à trois ans de-
puis 2009, puisqu’avant il fallait deux années 
après un BEP ou un CAP pour le présenter ; 

les deux années du BEP ont été remplacées 
par une seule. Cette réforme a été mise en 
place « pour des raisons encore une fois éco-
nomiques » estime une professeur en lycée 
professionnel d’un département voisin, et 
désormais « le Bac pro est plus difficile car il 
faut aller plus vite ». 
Une telle réforme, tendant vers une dimi-
nution du nombre d’heures attribuées aux 
matières générales, aboutit finalement à un 
resserrement des profils des élèves vers plus 
de technique. « Or, on demande aujourd’hui 
aux salariés et agriculteurs de prendre du recul 
par rapport à leur activité de base, souligne 
un participant travaillant en industrie agro-
alimentaire, c’est d’autant plus important pour 

un agriculteur qui doit souvent analyser ses 
pratiques, son environnement commercial, ses 
relations partenariales. » À force d’augmen-
ter les stages dans les classes, au collège en 
particulier, « on observe que les élèves ayant 
des difficultés dans les formations générales se 
tournent vers nous pour avoir le maximum de 
stages », explique le directeur de la MFR. 
Celui-ci oriente régulièrement des élèves 
de 3ème vers les Bac pro de l’enseignement 
public afin de leur fournir un meilleur socle 
de culture générale. Une illustration, « aty-
pique » selon certains, de coexistence entre 
différents systèmes éducatifs au sein d’un 
même territoire.

■ Christophe trehet (Transrural)

M

Très présent dans le territoire de Montreuil Bellay, il fait l’objet de réformes qui pourraient 
réduire le volume des matières générales.

Dans c’forum-là y’avait pas de trader,
D’spéculateur ni de trop grand pollueur,
On était loin du mond’capitalist’
Pas forcément dans c’lui des utopist’s.
Car quand « rural ! » ça rim’ avec « local »,
Pour promouvoir des form’s d’agricultur’
Respectueuses, au moins ça c’est sûr,
De la nature, ça redonne le moral !

Refrain :
forum « rural ! », c’est son nom,
L’baptêm’ s’fit au mois d’Juin,
Où tous ceux qui y vinr’nt
Reprir’nt à l’unisson
Qu’on peut vivre à la vill’
Ou bien à la campagn’
Et trouver ça génial
Ou bien au moins utile !

Chanson du Forum

Dans c’forum-là y’avait pas d’hamburger
D’coca-cola ni autres empoisonneurs.
On n’y trouvait qu’les produits des AMAP
Et puis des fouées qui rim’nt avec « aga-
pes »…
Bièr’s d’Anne-Cath’rine comme divines bois-
sons
Ou bien les vins du lycée agricole,
Qui se dégust’nt plutôt que n’se picol’nt,
Elle est brillant’, cett’ alimentation !

Dans c’forum-là il y avait des ruraux
Qui réfléchiss’nt à l’av’nir des campagn’s.
Pas des surhomm’s, juste des gens normaux,
Très éloignés de la « France-qui-gagne » !
Car quand certains se nourriss’nt de caviar,
Nous dans not’ mond’ de solidarité,
On se prépar’ à partir témoigner
Au FSM-2011 de Dakar !!!

Le proviseur du lycée, interprétant l’une des chansons du forum pendant le repas.
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