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Pas de développement durable
sans projet social

L

e concept de développement durable, largement diffusé après le Sommet
de Rio en 1992, invite à aborder le développement des activités humaines sous trois angles conjoints : économique, environnemental et social.
Il est aujourd’hui beaucoup critiqué par ceux qui considèrent qu’il a été
vidé de son sens et récupéré. À force de « faire » du développement durable,
on ne sauve que sa conscience, sans réellement changer ses pratiques si cela est
nécessaire.
Certains, comme le réseau Afip avec lequel ce dossier a été réalisé, conservent
malgré tout ce concept en référence. Mais il convient de prendre en compte la
dimension sociale, parent pauvre du développement durable, que les acteurs
environnementalistes, porteurs du concept, ont longtemps négligée. Car, pour
ne citer que les écueils les plus évidents, peut-il exister un développement durable sans réel partage des richesses ? Sans une démocratie qui fonctionne ?
Sans une solidarité entre les peuples, les communautés ?
S’inspirant de travaux portant sur la dimension sociale de l’agriculture, ce dossier propose des points de vue et initiatives déclinant cette composante du
développement durable. ■
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Tribune de Frantz Jenot,
administrateur
du réseau Afip.

FNCivam

« Le développement durable,
cap de notre projet social »
L’éducation populaire comme champ de pensée et d’action pour le développement durable.

L

aboratoire social des territoires ruraux
et des relations entre ruraux et urbains,
l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives
rurales (Afip) est investie en France dans des
actions de développement auprès des populations rurales. Dans notre démarche, la
recherche de durabilité vise des progrès de
différents ordres : garantir une qualité de vie
sociale et culturelle, tout en respectant des impératifs environnementaux et une ressource
économique satisfaisante. Ces piliers restent
les fondations de notre engagement militant
et de nos actions. Pour nous, ces fondations
ne doivent pas se succéder mais s’articuler et
s’enchaîner en temps réel pour construire la
vie de chacun et la société de demain. Pour
le dire autrement, si pour certains le revenu,
le capital ou l’environnement sont des moteurs premiers du « penser et de l’agir », à
l’Afip, la dimension sociale d’une action de
développement doit rester harmonieuse avec
les deux autres dimensions. Autrement dit,
il nous faut accepter l’inconfort permanent
de la pensée et de l’action complexes pour
débroussailler de nouveaux chemins.

Une démarche
Ainsi, il nous semble qu’aujourd’hui les
méthodes d’accompagnement des porteurs
de projets se heurtent à la difficile acceptation de cette complexité du développement
durable. Dans le domaine agricole, si plusieurs grilles de diagnostic de la durabilité
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des exploitations sont aujourd’hui fiables et
validées, les outils et méthodes d’accompagnement des paysans restent peu finalisés
et laissent chacun sur sa faim, à son propre
cheminement vers diverses voies : reconnaissance par un label, recherche d’autonomie
économique, etc. A contrario, pour préserver
l’environnement, plusieurs cadres techniques
permettent l’accompagnement prolongé des
paysans (agriculture durable, agriculture
biologique, agriculture raisonnée, etc.), le
lien de la production à un terroir (avec les
appellations d’origine), la protection d’une
pratique fermière ou encore le développement des circuits courts de distribution.
Jusqu’à nos jours, l’agriculture durable reste
une « démarche » encadrée par des principes
qui laisse ensuite chaque paysan identifier
ses potentialités personnelles et priorités.

Éducation populaire
Il s’avère donc opportun de perfectionner
et généraliser des outils d’accompagnement
des agriculteurs et de réaffirmer la nécessaire
intégration d’un volet social dans les évaluations de la durabilité. à n’en pas douter, ce
chantier est celui des années à venir pour les
militants du réseau Afip et de ses partenaires
pour progresser. Il en va en partie de l’avenir
du concept lui-même qui connaît ses détracteurs ou ceux qui galvaudent son sens.
Dans un second temps, arrêtons-nous plus
spécifiquement sur le champ social de la
durabilité. Nous nous appuyons à l’Afip

sur plusieurs concepts phares : humanisme,
éducation populaire, utilité sociale, approche
territoriale, démarches participatives, etc.
Autant d’horizons et de concepts en permanente reconstruction au sein du réseau pour
faire vivre l’idée de progrès social intégré à la
durabilité ; autant de moyens et de méthodes
de la citoyenneté.
À titre d’exemple, les principes de l’éducation
populaire restent une école de pensée et d’action pour identifier tout projet de démocratisation de l’accès aux savoirs, de diffusion de
la connaissance au plus grand nombre par la
pratique volontaire de la vie de groupe, de la
confrontation et du partage. Il en va de même
pour nos autres notions porteuses de valeurs
et de méthodologies. Le réseau Afip se veut
un laboratoire d’innovation sociale en ce qu’il
reconnaît et associe une dimension humaniste de développement de l’individu (selon
son parcours de vie, son environnement) et
une dimension politique d’émancipation
(place de l’individu dans la société). C’est
ainsi qu’il entrevoit, agit et porte un projet
social, un projet de développement durable.
Cette ambition d’émancipation des individus
passe par le savoir, la capacité d’analyse, de
prise de parole, de développement de projets
viables et vivables pour participer à l’instauration d’une société nouvelle. Les concepts
empruntés par le réseau Afip en faveur du
lien social s’additionnent sans s’exclure et
portent intrinsèquement des valeurs identiques d’un humanisme écologique. Comme
André Comte Sponville, nous pensons que :
« l’homme n’est pas mort : ni comme espèce, ni
comme idée, ni comme idéal. Mais il est mortel ;
et c’est une raison de plus pour le défendre ».
■ Frantz Jenot
(Afip)
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La notion de développement durable dans le temps
• En 1972, une équipe du Massachusets Institute of Technology publie Halte à la croissance ? (traduction française de The limits
to growth). Ce rapport, demandé par le Club de Rome1 est le premier à poser de façon largement médiatisée la question de
la finitude des ressources naturelles. Le premier choc pétrolier, en 1974, donne un nouvel écho au rapport qui met surtout
l’accent sur les effets de la pollution et la raréfaction des énergies fossiles. La notion « d’éco-développement » est quant à elle
au centre de la Conférence des Nations unies pour l’environnement, tenue à Stockholm en juin 1972.
• Le terme développement durable, traduction de l’anglais sustainable development, est utilisé pour la première fois en français
en 1980. Il faut attendre 1986 pour avoir la vulgarisation du terme ainsi qu’une définition aujourd’hui communément admise. Un rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations unies, coordonné par
la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, définit le développement durable comme « un mode de développement qui permet
aux générations vivant actuellement sur la Terre de répondre à leurs besoins sans gêner la capacité des générations futures à répondre
aux besoins qui seront les leurs dans cet avenir ».
• Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992, va pour la première fois engager des nations et leurs collectivités locales
dans un programme global pour le développement durable, dit Agenda 21 (Agenda, terme anglo-saxon, repris tel quel en
français, pour plan d’actions, et 21 pour XXIe siècle). Dans son chapitre 28, la déclaration de Rio incite les collectivités à
élaborer des « Agenda 21 locaux », en y impliquant fortement les habitants, l’ensemble des acteurs locaux et les entreprises.
La démarche, fondée sur un diagnostic concerté, doit permettre de concevoir un projet stratégique, traduit par un plan
d’actions périodiquement évalué et renforcé (cf. pVII).
■ Isabelle Barnier (Afip Bourgogne-Franche-Comté)
1 - Le Club de Rome est un groupe de réflexion créé en 1968 et réunissant des scientifiques, économistes, fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des
industriels de 53 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face les sociétés.

D

roit de se syndiquer, de s’associer,
de construire des perspectives, droit
à l’égalité des chances... Autant de
termes clefs qui dépassent l’entrée conceptuelle mais touchent aux principes mêmes
de la démocratie et à l’histoire des avancées
acquises de longue date, à force de luttes.
En 2003, dans son article 3.3 relatif aux objectifs de l’Union, le Traité établissant une
Constitution pour l’Europe met l’accent sur
la dimension sociale du développement durable en ces termes : « l’Union œuvre pour le
développement durable de l’Europe fondé sur une
croissance économique équilibrée, une économie
sociale de marché hautement compétitive, qui
tend au plein emploi et au progrès social, et un
niveau élevé de protection et d’amélioration de la
qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations et promeut la
justice, l’égalité entre les femmes et les hommes,
la solidarité entre les générations et la protection
des droits des enfants. Elle promeut la cohésion
économique, sociale et territoriale, et la solidarité
entre les États membres. » Si les termes « crois-

Sans réinventer la poudre, le volet social du
développement durable nous renvoie aux
« fondamentaux » de cohésion et de droit social.

Social et environnement :
au-delà du simple affichage
sance économique équilibrée » et « économie sociale de marché hautement compétitive » laissent
dubitatif, on constate que de longs pans restent encore à conquérir. Du côté du Grenelle
de l’environnement, le volet social n’est guère
abordé si ce n’est sous la forme expérimentale d’échanges de bonnes pratiques entre
établissements publics qui renvoie davantage
au volet « environnemental classique » du développement durable.
L’adéquation des dimensions environnementale et sociale n’est donc pas chose simple et
repose très souvent sur un discours de façade

aux accents artificiels. Cependant, les populations les plus fragiles et défavorisées sont aussi
celles qui habitent le plus les zones affectées
par les pollutions. Cette tendance perdure,
à des degrés divers, que l’on se trouve dans
l’hémisphère Nord ou Sud. Ainsi, par exemple, plus la législation du travail est approximative, plus l’industrie est polluante, source
de maladies et de phénomènes de paupérisation accentués.
■ Bernard Vilboux
(Afip Normandie)
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Limiter le capital investi, réduire l’endettement pour augmenter son revenu et faciliter la
reprise des fermes. Un exemple à suivre.

Transmettre son activité agricole

L

a durabilité de l’activité agricole peut
notamment s’évaluer au regard de la
capacité des agriculteurs à transmettre leurs fermes. Dans un pays où la taille
des exploitations et le capital à investir pour
s’installer ne cessent d’augmenter, ce qui
dégrade les conditions d’installation, on
comprend l’intérêt de cette approche. Une
étude comparative réalisée en 2008 entre les
modèles intensifs de production laitière et
ceux expérimentés dans le réseau Civam a
mis en évidence que les systèmes de production autonomes (utilisant peu d’intrants) et
à base d’herbe s’avéraient nettement moins
exigeants en capitaux, donc plus facilement transmissibles. « Les capitaux mobilisés
sont de 8 à 10 fois moins élevés par unité de

A

ccueillir des personnes, jeunes ou
adultes, en situation de dépendance, de fragilité ou de précarité,
contribue à la durabilité des exploitations
agricoles. Tel est le constat renforcé par les
premiers résultats d’une centaine d’enquêtes
menées auprès d’agriculteurs accueillants et
de prescripteurs de séjours à vocation sociale. Réalisés depuis 2009 par des Civam1
du Massif Central associés à quatre établissements d’enseignement agricole et Vetagro
Sup Clermont, les entretiens montrent que,
du point de vue économique, l’activité d’accueil contribue à l’emploi rural, notamment
celui des femmes qui en sont le plus souvent
à l’origine. En générant des revenus supplémentaires, quoique souvent irréguliers,
l’accueil favorise le maintien d’exploitations
« ordinaires », le plus souvent en polyculture-élevage.

Au-delà de l’angélisme
Les formes d’accueil en milieu rural se renouvellent aujourd’hui : de nombreux organismes sociaux cherchent à inclure des
séjours à la ferme, de durée variable, parmi
les solutions qu’ils développent pour les
personnes qu’ils suivent. Souvent motivée,
au départ, par une vision angélique et une
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travail et de 2,5 à près de 4 fois moins élevés
par quantité de lait produit que dans les modèles danois et hollandais », soulignait alors
Paul Bonhommeau, auteur de l’étude (voir
TRI n°354). À revenu meilleur, les systèmes
laitiers des agriculteurs du Gradel, association membre du réseau Civam, affichent
en moyenne un montant de capital investi
par unité de travail de 100 000 €, quand il
oscille entre 150 000 € et 240 000 € dans le
reste de la France dans les systèmes laitiers
conventionnels. Ces systèmes de production
à base de prairies, estimait par ailleurs Paul
Bonhommeau, « offrent incontestablement des
conditions de travail nettement plus acceptables
que les modèles hyper intensifs et sont plus respectueux de l’environnement grâce à une moin-

dre consommation énergétique, un maintien de
la qualité de l’eau et une moindre “ consommation ” de terres dans des pays tiers pour produire
du soja. »
L’élevage laitier dans l’Ouest de la France
bénéficie cependant d’une pluviométrie généreuse ; la production d’herbe permet donc
de s’affranchir plus aisément du maïs. L’élargissement aux élevages laitiers du reste de la
France des références technico-économiques
du Réseau agriculture durable ne se feront
donc pas en un jour. Tout est question de
contexte local et d’expérimentation de pratiques agricoles en lien avec les terroirs. Vaste
chantier pour la recherche agronomique.
■ Christophe Trehet (Transrural)

L’accueil social à la ferme,
composante
d’une agriculture durable
grande méconnaissance de la vie de paysan,
cette demande offre néanmoins l’occasion
d’expliquer le métier d’agriculteur… Pour
les hôtes, recevoir et accompagner quelqu’un
suppose l’envie d’échanger, de transmettre,
de s’ouvrir à d’autres sujets. Personne ressource, témoin, relais, la place de l’agriculteur accueillant n’est pas encore clairement
définie et son statut quasi inexistant. La
plupart des enquêté(e)s attend donc une
reconnaissance officielle et une professionnalisation, qui devrait encourager d’autres
agriculteurs à se lancer et mettre en évidence
cette « fonction sociale » de l’agriculture.
Côté environnement, la diversification par
des activités d’accueil permet, en complétant le revenu agricole, d’éviter ou de limiter
l’intensification des pratiques de culture et
d’élevage mises en œuvre pour sécuriser le

revenu. L’accueil à vocation sociale apparaît
donc complémentaire des mesures agri-environnementales existantes.
La modernisation a conduit l’agriculture à
s’émanciper de son environnement physique et social, non sans conséquence sur le
milieu naturel et les rapports sociaux. Les
critères de durabilité établis jusqu’à présent visent surtout à lutter contre les dégâts
environnementaux. L’aspect social émerge
aujourd’hui, et l’accueil, tout comme la
commercialisation en circuits courts, permet
justement une réappropriation de la « composante sociale » de l’agriculture.
■ Sylvie Robert
(FNCivam)
1 - Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.
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Dans l’Ouest, la solidarité internationale a été un des points de départ de la réflexion sur
les systèmes d’élevages autonomes en protéines.

F

in des années 1970, des militants du
Comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD) de
Bretagne organisent un voyage en Thaïlande.
Objectif : aller découvrir la culture du manioc dont les tubercules racinaires, riches en
amidon, sont à cette époque abondamment
utilisés dans l’alimentation porcine en France. S’ils savaient déjà que la culture intensive
de manioc pour l’exportation entraînait de
la déforestation, les rencontres qu’ils ont
faites sur place et les échanges auxquels ils
ont participé n’ont fait que les conforter. Ce

exemple, pour les agriculteurs à l’origine
du Centre d’études pour un développement
agricole plus autonome (Cedapa) dans les
Côtes d’Armor ; ou bien pour l’Action locale
pour un développement international solidaire (Aldis) en Mayenne.

Autonomie solidaire
L’enjeu pour les différents groupes de professionnels agricoles précédemment cités
était alors de remplacer par des ressources
protéiques locales les importations de soja
« responsables » d’une déforestation mas-

Remplacer par des ressources protéiques locales
les importations de soja « responsables »
d’une déforestation massive, notamment au Brésil
voyage était co-organisé avec le Centre de
réflexion, d’information et de solidarité avec
les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine (Crisla), organisme né en 1979 sur le
port de Lorient, face aux énormes silos remplis de protéines importées annuellement, à
destination de toute la Bretagne.
D’autres, avec le cas du soja, ont suivi des
parcours de réflexion similaires concernant
les importations de protéines destinées à
l’alimentation animale. C’est le cas, par

sive, notamment au Brésil. On trouvait à
l’origine de ces importations une « convention » passée à la fin de la seconde guerre
mondiale entre le Vieux Continent et les
États-Unis. À cette époque, en contrepartie
de l’aide américaine, matérielle notamment,
l’Europe dynamise le commerce agricole international en important du soja américain.
Du même coup, sur le continent européen,
les aides publiques pour la recherche ont été
préférentiellement investies dans la produc-

FNCivam

Choisir l’herbe
plutôt que de piller les États du Sud
Si les systèmes herbagers se développent pour
les ruminants, il n’y a pas encore vraiment de
solution pour les « granivores ».

tion de céréales ; la production de protéines
a donc été mise de côté pendant de nombreuses années.
Le « rééquilibrage » au profit de la production locale de cultures plus riches en protéines (herbe, trèfle,…), s’explique outre les
préoccupations pour la situation critique de
certains grands pays exportateurs, par les
combats bien actuels, prioritaires et locaux
comme la reconquête de la qualité des eaux.
Si les aides et la reconnaissance des systèmes
d’élevages herbagers (pour les ruminants)
sont encore loin d’être « à l’équilibre », il n’y
a pas encore vraiment de solution pour les
« granivores » que sont devenus les porcs et
les volailles élevées en batterie.
Ce combat est aujourd’hui porté par de
nombreux groupes militants qui continuent
de dénoncer ces pratiques dévastatrices des
éco-systèmes et des économies des pays du
Sud, exportateurs de protéines. Il rejoint de
plain-pied le combat de l’écologie, en visant
de meilleurs équilibres à l’échelle mondiale.
■ Michel Carré
(Afip Bretagne)
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Une association d’insertion du Doubs développe son activité en articulant les trois piliers
de la durabilité.

Créer de l’emploi local par des actions
environnementales et solidaires

F

TRI

ormée en 1994 dans le canblanchisserie traditionnelle pour
le chauffage de l’eau, voit elle son
ton de Quingey (Doubs),
impact environnemental baissé par
l’association TRI est issue
l’utilisation de ressources renouved’un regroupement d’habitants
lables (chaufferie à plaquettes bois
ayant en commun un intérêt pour
et panneaux solaires). Autant d’efle développement durable. Parforts qui n’empêchent pas l’assotant de leur propre définition du
ciation, en bonne santé financière,
concept, reformulée collectivement et posée comme « un ensemd’investir dans un outil aux normes
ble d’actions menées sur un territoire
européennes capable de traiter tous
identifié qui tiennent compte de matypes de linge.
nière équilibrée des aspects humains,
Plus récemment, TRI a proposé sa
environnementaux et économiques »,
candidature pour la gestion d’un
ils se sont fixés comme objectif
coteau attenant à leurs locaux,
de « mettre en place toute action
intégré au réseau Natura 2000 et
contribuant à l’amélioration de l’enclassé Espace naturel sensible. Revironnement, promouvoir la création
tenue, l’association a créé un poste
La ressourcerie est un des premiers ateliers ouverts par TRI en 1997.
d’emploi pour des personnes en diffide berger à la tête d’un troupeau de
de « mettre la protection de l’environnement au
cultés et faciliter leur insertion sociale et profeschèvres d’une race du Massif central en voie
service de l’emploi et l’emploi au service de l’ensionnelle. » Un problème croissant se posait à
d’extinction, qui pâturent les 40 hectares du
l’époque, au niveau cantonal : sur les déchets,
vironnement » trouve sa première concrétisasite. Grand écart dans l’activité diront certains,
aucun tri sélectif n’était effectué. Les bénévotion.
création d’emplois pour des personnes en difles décident alors d’engager une première acAu-delà de cette action sur les déchets, les
ficultés, en réponse à des besoins du territoire,
tion sur ce thème. La mise à disposition d’un
membres de TRI ont ensuite élargi le champs
répondent les membres de TRI. La dimension
camion par EDF et un prêt de la ressourcerie
d’activité de la structure. En cohérence avec
sociale ne se limite d’ailleurs pas à l’insertion,
sa logique de durabilité, l’association articule
puisque c’est aussi sur le terrain de la participaà la ressourcerie une action de sensibilisation
tion et de l’équité que l’association expérimen« Mettre la protection de
sur le thème de la récupération et de la lutte
te et se veut exemplaire. À la recherche d’une
l’environnement au service contre le gaspillage. Plus tard, l’association est « complémentarité entre salariés et bénévoles »,
elle met ainsi en œuvre une démarche particisollicitée afin de maintenir une offre locale de
de l’emploi et l’emploi au
pative « qui doit permettre à chacun de participer
services en blanchisserie. Percevant l’opportuservice de l’environnement » nité d’offrir des emplois destinés à des femmes au projet de l’association ». Elle tente également
d’harmoniser au maximum les conditions de
en difficultés, une problématique récurrente
voisine de Poligny (Jura) en 1997 suffisent
travail des 60 salariés1, qu’ils soient de passadans le territoire, les administrateurs de TRI
à restaurer un vieux hangar, embaucher un
ge, en insertion, ou permanents. Les premiers
décident d’ouvrir une nouvelle activité, polne sont pas considérés comme des « usagers »,
premier salarié et mettre en place un premier
luante celle-là… Ils se trouvent alors face à
une « réalité industrielle » dont le risque écoselon l’expression généralement usitée dans le
ramassage. Une taxe de deux francs par habilogique créé le débat au sein de l’association
secteur de l’insertion, mais comme des salariés
tant leur est ensuite versée par les collectivités
qui n’aura ensuite de cesse de tester des moà part entière.
au titre de la prise en charge de ces déchets
dalités techniques afin de limiter les risques : la
encombrants. L’association les trie afin de
■ Christophe Trehet (Transrural)
quantité d’eau utilisée est ajustée au plus près
permettre un recyclage et en restaure certains
et la pollution est réduite par le recours à des
pour offrir une seconde vie aux objets, qui
1 - TRI compte aussi 57 bénévoles, actifs dans
produits de nettoyage à faible impact écologisont vendus dans une ressourcerie créée par
les temps associatifs et lors des ventes de la
ressourcerie.
que. La consommation énergétique, élevée en
l’association. Le principe des militants de TRI
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C

oncilier construction écologique et
logements sociaux, tout en favorisant la participation des habitants
dans la définition de leur habitat. Tel est le
défi relevé par la commune de Saint-Denis
en région parisienne. Ce projet naît il y a
quelques années dans le cadre de la réhabilitation du quartier Cristino Garcia, en pleine
mutation due à la « fièvre immobilière » provoquée par la proximité du Stade de France.
L’objectif affiché par la municipalité est de
construire des maisons « haute qualité environnementale » (HQE) destinées à l’acquisition ou à la location sociale.

Une triple entrée sociale
La volonté est d’une part de rendre accessibles, à des familles aux moyens restreints,
des maisons HQE qui leur permettent à la
fois de vivre dans de bonnes conditions mais
également de réaliser des économies sur les
charges. En effet, l’isolation et le chauffage
au poêle de masse, la récupération d’eau de
pluie ou encore la luminosité naturelle sont
autant de critères retenus qui entraînent des

Des collectivités proposent des logements sociaux de haute
qualité environnementale. Exemple en Seine-Saint Denis.

Des logements sociaux
écologiques
économies d’énergie et réduisent considérablement les dépenses courantes.
L’aspect social est également présent via
la participation des familles au projet, en
amont et pendant la construction. Elles
ont ainsi été associées au choix des équipements et de l’agencement de leur maison. N’étant pas forcément sensibilisés aux
pratiques quotidiennes « responsables », les
futurs habitants ont bénéficié de formations
au « comportement écologique ».
L’intervention de la société Scierie Palettes
du Littoral, basée dans le Pas-de-Calais, en
charge de la construction des panneaux de
bois pré-montés constituant les murs, enrichit la pertinence de ce projet. Cette société

coopérative ouvrière de production, qui
travaille dans la domaine et l’insertion, s’est
spécialisée notamment dans la construction
de logements sociaux en matériaux écologiques. Son président François Marty considère les entreprises d’insertion comme de
« vraies entreprises jouissant d’une situation pérenne. Au lieu de s’excuser de faire de l’économique, il faut au contraire en déclamer la noblesse,
tout en démontrant que les finalités peuvent être
différentes de la simple recherche de profits ».
Allier préoccupations sociale et environnementale semble donc conciliable lorsque la
volonté politique est là.
■ Alexandra Villarroel
(Afip)

Sur l’Île d’Oléron, l’Agenda 21 local joue un rôle dans la prise en compte des points de
vue des populations en faveur d’un développement durable.

Un environnement participatif

A

voir un développement « durable »
suppose une remise en cause du
modèle actuel de développement
et de profonds changements des pratiques.
Dans cette perspective, les dynamiques collectives et participatives sont primordiales
et les collectivités, ancrées dans leurs territoires, sont des acteurs-clefs pour agir sur le
développement.
Comment travailler « main dans la main »
avec la population pour engager un développement durable ? C’est la question que
s’est posée la Communauté de communes
de l’Île d’Oléron il y a deux ans. Alors que
des actions principalement à visée environnementale étaient menées depuis plusieurs
années, en 2008, le président de la communauté de communes a souhaité impliquer la
population locale. La démarche Agenda 21
est apparue comme pertinente pour élaborer collectivement un plan d’actions.

Projections de films, conférences-débats,
questionnaire envoyé à tous les habitants,
site Internet regorgeant d’informations,
plaquettes, lettre d’engagement des élus,
ateliers thématiques… Divers moyens ont
été utilisés pour sensibiliser et impliquer
la population locale. La communauté de
commune s’est donnée deux ans pour
« prendre le temps de la démarche participative » et mettre en place l’Agenda 21.

Deux cents idées
Pour les forum et ateliers, lieux privilégiés
de la participation des citoyens, l’animation a été réalisée par l’association DéPart,
spécialisée dans les démarches participatives. Les citoyens ont travaillé sur plusieurs
thèmes tels que « produire et consommer
durablement sur Oléron », « lutter contre
le changement climatique », « accueillir
et maintenir les jeunes actifs sur le terri-

toire », « optimiser les avantages de notre
environnement tout en le préservant » ou
encore « favoriser l’éducation à l’environnement et au développement durable ».
La définition de ces cinq problématiques a
été délibérément ouverte afin de mobiliser
un maximum de personnes différentes et
d’éviter les débats d’experts. Chaque atelier a accueilli une trentaine de personnes
et vu la formulation de quelque deux cents
idées. Suite à cela, il a fallu hiérarchiser
et préciser les moyens à mettre en œuvre
pour la réalisation des actions d’ici trois à
quatre ans. En ce moment, la Communauté de commune de l’Île d’Oléron rédige la
version finale de son Agenda 21. À suivre
la mise en place et l’implication concrète
des citoyens dans ces actions…
■ Alexianne Spanu
(Afip Poitou-Charentes)
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Le mouvement de l’écologie politique offre des terrains de pensée et d’action riches, qui
méritent d’être mieux connus.

Du côté de l’écologie politique

B

ien qu’introduit en France depuis
quelques dizaines d’années, notamment en 1974 par René Dumont, le
concept d’écologie politique est ici nettement
moins investi que ne l’est celui de développement durable. Plusieurs revues en ont cependant fait leur objet, telles qu’EcoRev1 et
Écologie et politique. Celle-ci entame avec son
dernier numéro une série sur Les écologies
politiques aujourd’hui dont le premier épisode
traite plus précisément de la France.
Co-rédacteur en chef d’Écologie et politique
(EP) et par ailleurs enseignant chercheur au
département de géographie de l’Université
d’Orléans, Denis Chartier ancre ce projet éditorial dans le constat que « si l’état des lieux de

définition plurielle de l’écologie politique qui
mentionne notamment « qu’il s’agit d’exprimer
en action politique la triple nécessité suivante : repenser totalement notre alliance avec la nature,
le contrat social qui fait que les êtres humains ne
sont pas un simple agrégat d’individus mais font
société, et repenser en termes neufs la question de
la souveraineté politique ». Jean Zin ajoute de
son côté que « comme toujours en politique, c’est
[…] notre liberté qui est en jeu dans [la] politisation de l’écologie ». Celui-ci rappelle d’ailleurs
qu’en 1993, il avait proposé une distinction
des mouvements écologistes en fonction de
ce critère. Il distinguait alors, et distingue
toujours, « les écologistes de droite qui défendent
les lois de la nature […] et pour qui la liberté

Selon Jean Zin, « l’enjeu politique, c’est bien la liberté,
la solidarité, la justice, la raison et non pas la Nature,
l’authenticité, l’originaire. »
la crise écologique et du système dans son ensemble est désormais fait dans la revue, nous restons
en difficulté lorsqu’il s’agit de présenter des solutions imaginées ou mises en œuvre. Des travaux
récents, tels que ceux de Dominique Bourg sur
la pensée éco-politique2, ont montré qu’il y a en
France un manque d’accès à la littérature anglosaxonne sur ce sujet. Celle-ci étant peu traduite,
elle n’est accessible qu’à un petit nombre et la
circulation des idées ne fonctionne que sur des
communautés scientifiques. » D’où l’idée de la
rédaction d’EP de faire connaître les travaux
de penseurs intéressants à leurs yeux et ce,
en faisant l’hypothèse d’un particularisme
régional dans la définition de solutions à la
crise. Après la France, les prochains dossiers
accueilleront ainsi des contributions sur
l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Amérique
latine.
En introduction du dossier, Jean-Paul Deléage, directeur de la publication, propose une

humaine représente le mal contre lequel il faut
se prémunir ; les environnementalistes centristes
ou libéraux qui défendent […] les produits écologiques mais pour qui la liberté est […] ravalée
au rang de moyen pour le marché ; la véritable
écologie politique comme prise en charge par le
politique des effets globaux de nos actions en vue

de renforcer notre autonomie. » Il conclue alors
en affirmant que « l’enjeu politique, c’est bien la
liberté, la solidarité, la justice, la raison et non pas
la Nature, l’authenticité, l’originaire. »
Bruno Villalba fait pour sa part le constat que
l’écologie politique, presque quarante ans
après Dumont, se trouve désormais confrontée à un problème de délai d’intervention,
les urgences environnementales et sociales
s’étant accumulées. Cette « contraction démocratique » entraîne que l’écologie politique
doit selon lui « produire une vision du politique
qui tienne compte du délai qu’il nous reste et des
conséquences de cette restriction temporelle sur
notre conception de la démocratie. »
Cette livraison d’EP accueille par ailleurs la
restitution d’un long entretien avec Bruno
Latour qui y affirme la nécessité de « remplacer la rhétorique de l’expertise scientifique, qui
ensuite donne des certitudes à des politiques qui
prennent des décisions, par une rhétorique adaptée à la situation de controverses ».
■ Christophe Trehet (Transrural)
1 - http://ecorev.org.
2 - Lire notamment Vers une démocratie écologique – Dominique Bourg et Kerry Whiteside
– Éditions du Seuil – octobre 2010 – 103 p.
– 11,50 €.

Les prochains volets de la série Les écologies politiques
aujourd’hui paraîtront en janvier 2011 (Amérique du
Nord), printemps 2011 (Afrique) et automne 2011
(Amérique latine).
Abonnements : deux numéros par an – 30 € pour un
an et 55 € pour deux ans.
Contacts : Association Écologie et politique – 17,
boulevard du Maréchal Foch 45240 La Ferté Saint
Aubin – www.ecologie-et-politique.info.

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip
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