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Le rural en campagne

quelques jours du premier tour des élections présidentielles, ce dossier 
s’intéresse aux propositions pour le monde rural de six des dix candi-
dats. Les programmes d’Europe écologie-Les Verts, du Front de Gauche, 
du Front national, du Mouvement démocrate (Modem), du Parti socia-

liste et de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) ont été auscultés dans 
l’objectif de mettre en lumière les propositions qu’ils nous soumettent sur des 
thèmes tels que l’aménagement du territoire, l’agriculture ou encore les services 
publics. Notre choix s’est porté sur les « principaux » partis, qu’ils comptent dans 
les urnes ou par la nouveauté des idées qu’ils apportent sur la place publique. 
Les programmes (généralistes et non thématiques) des partis ont été préférés aux 
annonces et discours multiples des candidats, pour partir d’un matériel accessible 
à tous.  
Le but de cette démarche est d’essayer de se faire une idée de la vision de la rura-
lité portée par les différentes formations politiques et du projet de société qu’elles 
ont à proposer. Cette lecture attentive mais non exhaustive est complétée par des 
points de vue d’acteurs ruraux. ■
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Souvent envisagé dans les discours comme 
une entité globale dans laquelle la popu-
lation agricole occupe une place particu-
lière, « le rural » est peu présent dans les 
programmes (cf. encadré), élaborés cette 
année dans un contexte économique parti-
culier et obnubilés par la réduction du dé-
ficit public. L’absence « du champ lexical » 
du rural dans les différents programmes 
analysés est-elle une carence en soi ? Est-
elle révélatrice d’une tendance qui légi-
timerait le sentiment d’abandon souvent 
prêté aux habitants des espaces ruraux et 
périurbains ? 
Les flux migratoires entre espaces urbains 
et ruraux des dernières décennies et la 
diminution drastique du nombre d’agri-
culteurs ont entraîné une « recomposition 
sociale » des territoires ruraux dont on 

n 1981, la campagne d’affichage « La 
force tranquille » du candidat socia-
liste François Mitterrand mettait en 

scène, sur fond d’un paysage de village, un 
plan rapproché de celui qui devait, au soir 
du 10 mai, devenir le premier président de 
gauche de la Ve République. Le rural s’affi-
chait dans la campagne. Si la communica-
tion des principaux candidats à l’élection 
présidentielle 2012 a quelque peu changé, 
ces derniers ne ménagent pas moins leurs 
efforts pour ratisser la France, occuper le 
terrain et présenter leur programme dans 
les territoires. Si, selon les derniers recen-
sement de l’Insee, 80 % des Français vivent 
dans un espace à dominante urbaine, une 
majorité d’entre eux, et donc des 43 mil-
lions d’électeurs, vit dans les zones rurales 
et périurbaines, loin des villes-centres. 

commence à percevoir les effets. Celle-ci, 
entre autres, a participé à la diffusion du 
mode de vie urbain ; partant de là, une 
politique, spécifique aux territoires ru-
raux, est-elle nécessaire ? Constatant que 
cette « homogénéisation » s’est accompa-
gnée d’un accroissement des inégalités (en 
termes d’emploi, d’accès aux services…) et 

L’absence « du champ 
lexical » du rural dans 
les programmes est-elle 
une carence en soi ?

À la lecture des programmes, le monde rural n’apparaît pas comme une pré-
occupation majeure des principaux candidats à l’élection présidentielle. L’UMP 
consacre un seul paragraphe de son « Projet 2012 - Protéger et préparer l’avenir 
des enfants de France » à la ruralité où il est question de compétitivité des terri-
toires, d’Internet très haut débit, de modernisation des services publics et de 
développement des services à la personne. Le Modem, quant à lui, n’utilise pas 
le mot rural, lui préférant l’expression plus large de territoires. De même, le 
Front de gauche n’aborde pas non plus explicitement la ruralité dans son pro-
gramme « L’humain d’abord ». « [Les] 60 engagements pour la France » de François 
Hollande et le programme d’Europe écologie-Les Verts (EELV), « L’écologie, la 
solution », n’utilisent tous deux le mot rural qu’une seule fois dans leurs pro-
positions concernant l’accès aux services publics. Seul le Front national (FN) 
a choisi d’en faire un axe fort de sa campagne car les ruraux feraient partie de 
ces « sans-voix » que Marine Le Pen entend représenter. Une ruralité qui ne 
laisse que peu de place aux innovations car, pour le FN, « les campagnes sont des 
espaces d’une richesse inouïe, où la France se perpétue dans ce que sa civilisation a 
engendré de meilleur »1. 
Si on s’intéresse aux équipes de campagne, seul l’organigramme de François 
Hollande comporte un « Monsieur ruralité », François Patriat, sénateur de Côte 
d’Or, au sein du pôle « Territoires, services publics, ruralité ». Mais une cam-
pagne, ce sont aussi des discours ; l’UMP, par la voix de Frédéric Nihous, pré-
sident de Chasse, pêche, nature et traditions, rallié à Nicolas Sarkozy faute 
d’avoir pu collecter suffisamment de parrainages, est quant à elle persuadée 
que « les ruraux attendent Nicolas Sarkozy pour une ruralité gagnante, avec ses 
racines, ses terroirs et ses traditions ». Pour sa part, le candidat socialiste associe 
souvent territoires ruraux et « quartiers sensibles », comme à Strasbourg mi-
mars lorsqu’il propose la création d’un « ministère de l’égalité des territoires et de 
la cohésion sociale, qui permette de remobiliser le droit commun dans les quartiers 
mais pas seulement : dans les zones péri-urbaines et les campagnes ». Dans son pro-
gramme EELV fait également le rapprochement entre « zones urbaines sensibles » 
et « territoires ruraux délaissés ». 

saraH pecas (celavar)

1- Extrait du site « dédié à la ruralité » mis en ligne par le FN à l’occasion de la Présidentielle. 

Rural, vous avez dit rural ? 

Dans les programmes des partis et dans les campagnes des candidats, les questions 
rurales sont souvent réduites au sujet de l’agriculture. 

E de l’apparition de nouveaux territoires de 
relégation, notamment en milieu rural, la 
réponse peut être oui. De même, si l’op-
position urbain-rural est factice, la mise 
en compétition entre territoires urbains 
et ruraux est bien réelle dans les modèles 
d’aménagement du territoire que certains 
candidats proposent (cf. page ci-contre). 
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Des acteurs de l’espace rural, à l’image de 
l’Association des maires ruraux de France, 
en appellent à une « politique rurale » qui 
ne soit pas faite de « traitements particu-
liers » mis bout à bout (cf. p. IV-V), en 
dépit des spécifi cités des zones rurales 
(habitat dispersé, densités de population 
faibles…). 
Quand les candidats en campagne 
s’adressent « au monde rural », c’est en 
premier lieu et parfois exclusivement la 
profession agricole qu’ils sollicitent ; les 
programmes eux non plus ne font pas 
l’impasse sur l’agriculture (cf. pVI-VII). 
4,5 millions d’actifs agricoles ont disparu 
durant le XXe siècle et l’électorat agricole 
(exploitants, salariés et retraités) repré-

DoSSIeR

l’instar de la Réforme des collecti-
vités territoriales conduite actuel-
lement, qui promeut la mise en 

place de métropoles concentrant l’essen-
tiel de l’activité économique autour d’une 
dizaine de grandes villes françaises, l’UMP 
confi rme sa volonté de concentrer les ac-
tivités économiques au sein des Pôles de 
compétitivité et Pôles d’excellence rurale 
(cf. TRI n°390). Initiés en 2005, les Pôles 
de compétitivité ont pour but de créer 
des partenariats entre des acteurs écono-
miques, l’enseignement et la recherche 
afi n de renforcer le « potentiel industriel 
français ». Les Pôles d’excellence rurale, 
instaurés sur cette lancée, focalisent leur 
champ d’intervention en dehors des aires 
urbaines, pour favoriser le développe-
ment de projets économiques autour de 
sujets tels que la promotion des richesses 
naturelles et culturelles, la valorisation des 
bio-ressources, l’accueil de nouvelles po-
pulations ou encore l’excellence pour les 
productions agricoles, industrielles et arti-
sanales. Si ces dispositifs peuvent amorcer 

des partenariats nouveaux, ils recourent 
systématiquement aux appels à projets 
pour l’attribution des soutiens fi nanciers. 
Ce modèle de mise en concurrence entre 
territoires doit-il être généralisé ? Est-il 
possible d’imaginer d’autres formes de 
relations ? C’est ce que propose le Front de 
Gauche et ses « pôles de coopération » qu’il 
souhaite développer dans les territoires 
« pour mieux lier recherche, formation, pro-
duction et emloi ». Dans le même sens, le 
Parti socialiste (PS) envisage des « zones de 
développement économique rural favorisées 
par de nouveaux outils fi scaux, bancaires et 
réglementaires », sans encore préciser de 
modalités de mise en œuvre. 

RÉfORmeR lA RÉfORme
La Réforme des collectivités territoriales et 
la remise à plat des compétences dédiées 
à chaque niveau territorial qu’elle dessine 
aura des impacts forts sur les politiques 
locales, notamment dans le domaine de 
l’aménagement du territoire. Une décen-
tralisation accrue, couplée d’une réforme 

Les liens entre villes et 
campagnes doivent être 
pensés pour éviter une 
polarisation trop forte

Territoires : 
compétitivité versus solidarité 

Renforcer le tout compétitif ou développer la coopération, telle est la principale ligne 
d’opposition entre les programmes sur la thématique de l’aménagement du territoire. 

À de la fi scalité locale, qui redonnerait 
aux collectivités l’autonomie fi nancière 
qu’elles ont perdu, sont prônées par le PS 
et le Front de Gauche qui estiment que 
ces mesures permettraient d’adopter des 
politiques de développement rural plus 
adaptées aux réalités de chaque territoire. 

sente aujourd’hui quelque 3 millions d’ins-
crits (8 % du corps électoral français). « Les 
mondes agricoles ne sont plus majoritaires au 
sein même des campagnes françaises. Ils ap-
partiennent à une minorité parmi d’autres », 
écrivent les sociologues Bertrand Hervieu 
et François Pureseigle1. Le vote de la po-
pulation agricole, bien qu’ancré à droite, 
est surtout très hétérogène et semble dé-
pendre de leur position sociale (telle qu’ils 
la ressentent) dans la société locale où ils 
évoluent (le canton, par exemple)2. Mino-
ritaires dans bien des territoires, les agri-
culteurs occupent une place « à part » dans 
l’imaginaire collectif et restent plus visibles 
aux yeux des candidats et des politiques 
publiques que les ouvriers (35 % des actifs 

du rural aujourd’hui), employés et pré-
caires (cf. pVIII) qui depuis les années 
1980 quittent les villes pour s’installer en 
milieu rural. 

■ Hélène Bustos

(Transrural)

1 - Les mondes agricoles : une minorité éclatée, 
ancrée à droite – B. Hervier et F. Pureseigle – 
Note du Cévipof – février 2012 – www.cevipof.
com.

2 - Lire à ce sujet, les travaux très instructifs 
des chercheurs Joël Gombin et Pierre Mayance 
sur l’analyse du vote de la population agricole 
lors de la Présidentielle de 2007 – chapitre 6 
de l’ouvrage collectif Les mondes agricoles en 
politique édité aux Presses de Sciences Po en 
juin 2010. 

Quant aux liens à tisser entre ville et cam-
pagne, pourtant indispensables à envisager 
pour éviter une polarisation trop forte, ils 
restent pour l’instant très peu évoqués, 
même si le programme d’Europe écologie-
Les Verts avance l’idée de « l’adoption d’une 
loi foncière pour enrayer l’étalement urbain 
et garantir la mixité sociale et fonctionnelle 
[entre territoires urbains et ruraux] ».

■ alexandra villarroel (afip)
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 Association des maires ruraux 
de France (AMRF) fédère 10 000 
maires de communes de moins 

de 3 500 habitants. En cette période de 
campagne et forte de cette représentativité, 
l’association rappelle ses priorités à l’atten-
tion des candidats à l’élection présiden-

tielle au travers de « Dix propositions »1, 
en se servant comme référence de son 
« Manifeste pour le monde rural »2. Dans 
ce manifeste, rédigé en 1994 mais particu-
lièrement d’actualité, les élus ruraux rap-
pellent que « l’enjeu des prochaines années 
sera le choix du modèle français d’occupation 

de l’espace de demain et à travers lui du type 
de société ». Cet écrit résonne encore sin-
gulièrement quand il questionne avec une 
certaine verve : « Veut-on, fidèles en cela à 
notre Histoire, perpétuer notre enracinement 
sur la totalité du territoire par le tissu produc-
tif et vivant de nos villages, de nos bourgs, de 
nos villes moyennes et grandes, y compris la 
Région Capitale avec sa place particulière ? 
Opte-t-on, au contraire, pour un réseau de 
métropoles de taille européenne avec leur halo 
incertain de banlieues, reliées par les réseaux 
de communication à grande vitesse, séparées 
par les espaces supports de l’industrie agri-
cole, agro-alimentaire et forestière, par les 
espaces de loisirs, entretenus grâce aux sur-
plus de la richesse citadine […] ? » Dans cette 
lutte pour un développement harmonieux 
et équilibré du territoire national, l’AMRF 
identifiait comme fronts prioritaires d’ac-
tion celui de la démographie, de l’agricul-
ture, de la création d’emploi et du service 
public. Près de vingt ans après, les priorités 
ont peu changé. 

le RemPARt Des seRvices 
PuBlics
En tête des propositions d’interpellation 
des candidats à la Présidentielle, les élus 
ruraux placent la question du développe-
ment de l’accès au très haut débit, affir-
mant : « L’accès à Internet n’est plus seulement 
un facteur d’attractivité pour les territoires 
ruraux, il devient une condition essentielle 
pour le développement économique (activité 
des entreprises, des exploitations agricoles, 
des installations qui peuvent se faire dans le 
tertiaire via le travail à distance), pour la san-
té, pour l’école et la formation, pour le quo-
tidien des gens qui vivent en milieu rural ou 
qui souhaitent s’y installer. » Plus largement, 
l’AMRF met l’accent sur l’enjeu des ser-
vices publics en demandant l’instauration 

L’

Si les services publics font partie des préoccupations affichées dans les programmes des 
candidats, la question plus vaste du développement et de la production de richesses dans 
les territoires reste peu évoquée.

Les maires ruraux
interpellent les candidats 
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Un bouclier rural
Début 2011, le député socialiste Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues 
proposaient « l’instauration d’un bouclier rural au service des territoires d’avenir ». 
Parmi les principales dispositions du texte rejeté en première lecture à l’Assemblée 
nationale, la première concernait la garantie par l’État de la présence de services 
publics dans les territoires en matière de santé, d’éducation, d’emploi. Le second 
chapitre traitait des conditions équitables de développement économique pour 
les entreprises et les collectivités territoriales. Cette proposition de loi, au nom 
quelque peu provocateur, qui rappelle celui de feu le bouclier fiscal, s’appuie sur 
un fin travail d’analyse des problématiques rencontrées par de nombreux terri-
toires ruraux, tout en affirmant : « À ce moment de notre histoire, il serait vain d’oppo-
ser villes et campagnes : elles se complètent et se renforcent. Largement factice, l’opposi-
tion rural-urbain doit désormais être combattue résolument par la puissance publique. 
Le devoir de l’État et des collectivités est de s’engager dans des politiques développant les 
complémentarités existantes pour accompagner les dynamismes locaux. » 

Plus d’informations : TRI n°406 - www.bouclier-rural.net 

En dehors de l’agriculture, les espaces ruraux ne sont 
jamais considérés comme des espaces dont une meilleure 
valorisation des ressources constituerait une voie 
de sortie de crise

d’un caractère contraignant pour la Charte 
des services publics en milieu rural3. 
Globalement, les programmes des dif-
férents partis ne font pas l’impasse sur 
cette question des services publics tout 
en ayant des positions assez distinctes en 
ce qui concerne le rôle de l’État dans leur 
maintien, voire dans leur redéploiement 
quand ils ont totalement disparu. Ainsi, 
l’UMP, après cinq années au pouvoir, n’a 
pas peur d’affirmer : « Nous continuerons 
à simplifier la vie quotidienne des habitants 
des zones rurales en modernisant les services 
publics, en luttant contre les déserts médicaux, 
en facilitant les déplacements, en développant 
les services à la personne. » Le très haut dé-
bit reste une priorité affichée du Président 
sortant, tout comme du candidat socialiste 
qui entend faire adopter au sein de l’Union 
européenne une « directive sur la protection 
des services ». De « protection » il est éga-
lement question dans le programme d’Eu-
rope écologie-Les Verts (EELV) qui pro-
pose l’adoption d’un « bouclier des services 
publics ». En référence au « bouclier rural » 
(cf. encadré) ? La santé, l’école, la petite 
enfance et la Poste apparaissent comme les 
domaines à soutenir en priorité (le Front 
national n’oublie pas la gendarmerie dans 
sa liste…) ; à noter que pour EELV et le 
Front de Gauche ces chantiers ne pourront 
être menés à bien qu’en abrogeant le Ré-

forme générale des politiques publiques et 
sa disposition de non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

RePeNseR le DÉvelOPPemeNt
Au travers de leurs propositions concer-
nant la nécessité d’une politique de l’habi-
tat rural, de rééquilibrage dans la dotation 
attribuée par l’État aux collectivités ou 
encore de la création d’une mission inter-
ministérielle de l’aménagement du terri-
toire, les élus ruraux plaident pour une 
meilleure articulation des relations entre 

territoires ruraux et urbains. Sur ce thème, 
les programmes des candidats sont moins 
fournis que sur ceux des services publics 
ou de la création d’emploi. Seuls le Front 
de Gauche et le PS s’autorisent à parler 
d’aménagement et de décentralisation des 
politiques publiques, avec notamment la 
proposition du Front de Gauche d’abo-
lir les Pôles de compétitivité au profit de 
« pôles de coopération » dont le contenu et 
les fonctions restent à préciser (cf. p.III). 

La Réforme des collectivités territoriales de 
fin 2010 est aussi remise en cause par ces 
deux formations, tout comme par l’AMRF, 
notamment sur la disposition concernant 
l’achèvement de l’intercommunalité.
Aujourd’hui, dans les programmes des 
différents partis, les problématiques spéci-
fiques aux espaces ruraux (habitat, infras-
tructures de transport, services…) ne sont 
pas abordées en tant que telles. Certes, les 
politiques publiques n’ont pas lieu d’être 
différenciées suivant qu’elles s’exercent 
dans un espace ou dans un autre, mais les 

espaces ruraux ne peuvent pas être simple-
ment pensés comme des « périphéries qu’il 
faut bien intégrer au reste ». En dehors de 
l’agriculture, ils ne sont jamais considérés 
comme des espaces dont une meilleure va-
lorisation des ressources et une meilleure 
occupation, constitueraient des voies de 
sortie pour la crise que nous vivons.
Au-delà des engagements en termes de 
« traitements particuliers pour le milieu ru-
ral » promis par les candidats quand ils se 
déplacent « sur le terrain », l’AMRF trouve 
finalement peu d’échos à la préoccupation, 
affichée dans son manifeste de 1994, à 
savoir, un développement territorial plus 
équilibré.  

■ micHel carré (afip Bretagne)  
et Hélène Bustos (Transrural)

1 - Émanant notamment de la contribution de 
l’AMRF aux Assises des territoires ruraux en 
décembre 2009. 

2 - Consultable sur :  
www.amrf.fr/LinkClick.aspx?fileticket=ssUPzQ_
Wx9s%3d&tabid=1314.  

3 - Le 23 juin 2006, le Premier ministre a 
signé avec l’Association des maires de France 
et 14 partenaires accomplissant des missions 
de service public, une charte sur les services 
publics en milieu rural dont l’objectif était 
d’élaborer, de manière concertée, une nouvelle 
organisation des services publics dans les 
départements – Plus d’infos : www.territoires.
gouv.fr/charte-pour-les-services-publics-en-mi-
lieu-rural-2006. 
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Donner un aperçu du programme 
agricole des partis politiques est 
un exercice ardu. D’abord parce 

qu’ils n’ont parfois pas de programme à 
proprement parler, mais proposent plutôt 
une liste disparate de propositions sans 
colonne vertébrale. Ensuite, il existe des 
différences entre ce qu’affichent les partis 
et leurs candidats. Ainsi, le Parti socia-
liste propose de son côté une évolution 
dans l’attribution des aides de la Politique 
agricole commune (Pac), pendant que de 
l’autre François Hollande adresse des pro-
pos rassurants à Xavier Beulin, président 
de la FNSEA. Sans compter les « promesses 
électorales » et autres « effets d’annonce » 
quasi généralisés.

cONtiNueR De cO-gÉReR 
Concernant Nicolas Sarkozy, son pro-
gramme se caractérise par un grand immo-
bilisme, normal pour le président sortant. 
Ce qui frappe, c’est la proximité, pour ne 
pas dire la connivence, entre ses propos et 
ceux du syndicat majoritaire, la FNSEA : 
« Garder le niveau des aides de la Pac, en al-
lant vers un rééquilibrage », mais pas en cinq 
ans, « c’est trop court » ; les règlements envi-
ronnementaux sont trop « tatillons » ; bais-
ser la charge du travail pour augmenter la 
productivité… Tout cela va dans le sens des 
agriculteurs qui accordent leur confiance à 
la FNSEA. À noter que sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM), la position 
de l’UMP est claire : avec un peu de « garan-
tie scientifique », il leur ouvre la porte. Pour le 
Front national, l’agriculture est traitée dans 
le chapitre « Écologie, sécurité alimentaire, 

protection des animaux ». On y trouve des 
mesures catégorielles, pas de programme, si 
ce n’est la remise en cause de la construc-
tion européenne et le renforcement des 
taxes d’importation sur certaines denrées. 
Quant au Modem, ou plutôt le programme 
de François Bayrou, seul candidat se disant 
issu du monde agricole, ses propositions 
sont très consensuelles, à l’image du parti : 
« La politique des contrats est une bonne poli-
tique », ou encore, « il faut être prudent avec 
les OGM ». Curieusement il fait référence à 
la notion d’« agriculture raisonnée », dispa-
rue des écrans radar mais rappelant que sa 
source principale d’inspiration demeure les 
représentants institutionnels de l’agricul-
ture. 
Si les positions de François Hollande sur 
l’agriculture sont très vagues, ses lieute-
nants sont plus précis, mais ne se risquent 
pas à froisser le plus grand nombre. On 
peut retenir qu’il prône un système d’at-
tribution des aides de la Pac qui tienne 
compte du nombre d’actifs dans les exploi-
tations et la volonté de reconnaître « diffé-
rentes agricultures ». À noter sur les OGM, 
son refus des essais en plein champ. 

RuPtuRe suR le PAPieR
Dans le programme du Front de Gauche 
apparaît la notion de « transition vers une 
agriculture écologique créatrice d’emplois ». 
L’objectif post-Grenelle de l’environnement 
de 20 % de la surface agricole utile cultivée 
en bio d’ici 2020 est repris dans leur pro-
gramme agricole alors que, pour sa part, 
le candidat Sarkozy l’a oublié. Le Front 
de Gauche promet des mesures de pro-

Dans les programmes, 
l’agriculture reste
en jachère

Les principaux partis peinent à proposer des modèles 
de développement agricole et rural ambitieux. 

tection du marché européen et demande, 
pour brider l’appétit de la distribution, 
l’instauration de « coefficient multiplica-
teur maximum »1 entre le prix à l’achat au 
producteur et le prix à la vente pour les 
consommateurs. Le  programme agricole 
d’Europe écologie-Les Verts figure dans 
le livret « Vivre Mieux ». Il traite de thèmes 
originaux, qu’Éva Joly ne reprend pas for-
cément tels quels, comme la refonte de 
la « gouvernance » de l’ensemble des insti-
tutions agricoles qui tiendrait compte du 
pluralisme syndical et de l’ouverture à la 
société civile. Mais aussi à la réforme de la 
gestion foncière, qui ne fait actuellement 
que peu de place pour les projets ruraux 
originaux mais prometteurs. Pour le reste, 
le programme s’appuie logiquement sur la 
défense du milieu naturel pour demander 
des cadres législatifs plus contraignants. Il 
demande aussi un soutien accru à tout ce 
qu’on regroupe sous le terme d’« agroéco-
logie » : pratiques durables et paysannes, 
l’objectif des 20% d’agriculture biologique 
sur l’ensemble du territoire et l’interdic-
tion des OGM. Cependant, les deux pro-
grammes agricoles les plus novateurs, ceux 
d’Europe écologie-Les Verts et du Front 
de Gauche, sont portés par les candidats 
crédités des plus faibles intentions de vote 
parmi les agriculteurs. 

■ Jean-marc Bureau

(fn civam)

1 - Dispositif entré en vigueur à la Libération et 
supprimé en 1986, à la demande de la grande 
distribution. Réintroduit dans la loi française 
en 2005 dans le secteur en crise des fruits et 
légumes, ce dispositif n’est pas appliqué. 
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ans une tribune publiée en dé-
cembre 20111, le collectif Ini-
tiatives pour une agriculture 

citoyenne et territoriale (Inpact) dénon-
çait l’agrandissement et la concentration 
(de capital, de matériel, de foncier) des 
exploitations et prônait une reconnais-
sance d’autres types d’agriculture qui font 
leurs preuves sur le terrain tant au niveau 
économique, qu’écologique et social. Dans 
le même temps, plusieurs organismes 
unissaient leurs voies autour du message : 
« Osons la Bio ! »2, détaillé en « 20 propo-
sitions pour 20 % de bio en 2020 ». Jean-
Claude Balbot, éleveur en bovin viande et 
membre du collectif Inpact, et Dominique 
Marion, éleveur ovin bio et président de la 
Fédération nationale d’agriculture biolo-
gique (Fnab, membre d’Inpact), reviennent 
sur ces interpellations et détaillent le type 
de développement agricole et rural prôné 
par ces collectifs. 

Quelles sont les origines de ces démarches 
d’interpellation ?
Dominique Marion : Les acteurs de la 
bio souhaitaient se mobiliser dans la pers-
pective des élections présidentielles mais 
également législatives et professionnelles 
[dans les chambres d’agriculture, début 
2013]. Plusieurs structures se sont donc 
retrouvées autour de la campagne « Osons 
la Bio ! » qui s’est formalisée principalement 
avec les associations Terre de Liens, Bio-
Consom’Acteurs et la Fnab.
Jean-Claude Balbot : Il semblait néces-
saire d’interpeller les candidats sur leurs 
intentions concernant le développement 
agricole et rural. En dehors du rapport 
électoral, des contacts existent localement 
avec les élus et nos structures sont ame-
nées à construire avec eux des projets ter-

Amorcer une transition agricole 

« L’ensemble des territoires ruraux doit se 
développer de façon harmonieuse, sans laisser se 
creuser des dissymétries entre des grands bassins 
de production spécialisés et des zones de tourisme/
loisir voire des zones rurales abandonnées »

D ritoriaux. L’élection présidentielle est une 
occasion d’examiner les programmes. Une 
dynamique de changement en profondeur 
passe nécessairement par des orientations 
législatives claires car la politique rurale et 
agricole est mise en œuvre par l’Assemblée 
nationale via des lois et décrets votés par 
les députés. Il est donc indispensable de 
poursuivre cette campagne et d’aller voir 
les candidats à la députation. 

Quel message souhaitez-vous adresser aux 
partis politiques ?
D. M. : Il ne s’agit pas de dire « faites tous du 
bio » mais plutôt « il est nécessaire de réaliser 
une transition agricole sociale et écologique ». 
Il est urgent de faire évoluer les pratiques si 
l’on souhaite des changements structurels. 
Le mot d’ordre de cette campagne est donc 
devenu « 20 mesures pour 20 % de bio en 
2020 ». Pourquoi 20 mesures ? Pour ne pas 
rester uniquement sur des promesses en 

l’air, pour fixer des mesures concrètes qu’il 
est possible de transcrire rapidement en 
nouvelles lois ou décrets. L’objectif affiché 
est de pousser les candidats à s’engager sur 
des points précis. 
J.-C. B. : Nous souhaitons alerter sur le fait 
qu’au-delà des forces syndicales et du gou-
vernement, il existe un large champ d’ac-
tions et de réflexions menées par des asso-
ciations de développement agricole et rural 
dont les idées (proximité entre producteur 
et consommateur, lien entre alimentation 
et santé, création d’emploi sur les terri-
toires…) sont aujourd’hui reprises par 
l’opinion publique. Ces volontés partagées 
de changement de cadre doivent être soute-
nues par les politiques. C’est l’ensemble des 
territoires ruraux qui doit se développer de 
façon harmonieuse, sans laisser se creuser 

des dissymétries entre des grands bassins 
de production spécialisés et des zones de 
tourisme/loisir voire des zones rurales 
abandonnées. Il faut renoncer à la spé-
cialisation des territoires. C’est une vieille 
lubie libérale, génératrice de chômage et 
de pauvreté.

Quel écho recueillez-vous auprès des can-
didats ?
D. M. : Aujourd’hui on observe un 
« consensus républicain » pour le dévelop-
pement de la bio. À l’exception de la can-
didate du Front national qui parle de « dic-
tature du bio », tous les autres candidats 
reconnaissent les objectifs du Grenelle 
concernant la bio (20 % de surface agricole 
utile en bio en 2020 et 20 % de produits 
en restauration collective), soutiennent 
une politique de l’offre et souhaitent le 
développement de la recherche et de la 
formation en agriculture biologique. Ce 
consensus est une reconnaissance mais 
cache des divergences profondes. Ainsi, 
pour Jean-Luc Mélenchon ou Eva Joly, 
l’agriculture française doit sortir du tout 
chimique et la bio représente le moteur 
de ce changement de système. À l’inverse, 
le consensus du « produire plus et mieux » 
réunit François Hollande, François Bay-
rou ou Nicolas Sarkozy et situe la bio 
comme un marché porteur (PS), comme 
une haute technologie (Modem), comme 
un « objectif statistique » ou encore un mar-
ché (UMP). Cette approche spécifique de 
la bio, valorisée par ses plus-values éco-
nomiques (local, emploi) ne remet pas en 
cause l’essentiel, c’est-à-dire la prétendue 
vocation exportatrice de la France dans 
le cadre d’une co-gestion corporatiste des 
intérêts agro-industriels. Le point de blo-
cage actuel n’est donc pas tant sur l’objec-
tif que sur la façon d’y parvenir. 

■ propos recueillis par alexandra villarroel 
(afip)

1 - À lire sur : www.inpact37.org/images/Tri-
bune_INPACT.pdf.  

2 - Détail de la campagne sur : http://action.
bioconsomacteurs.org. 



n˚415 • avril 2012VIII initiativesTRANSRURAL

La précarité  
en milieu rural : 
un silence
assourdissant 

DoSSIeR

Nous ne défendons pas la création de poli-
tiques spécifiques, mais bien la mise en 

place d’une vraie politique d’aménagement du 
territoire, par le biais du développement social 
local. » La Fnars1, la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de France, Habitat 
et développement et Solidarité Paysans ont 
jeté un pavé dans la mare aux bonnes inten-
tions en interpellant les candidats à l’élection 
présidentielle sur la question de la pauvreté 
et de l’exclusion en milieu rural2. Car si 
selon ces acteurs, la pauvreté dans l’espace 
public rural serait moins visible qu’en ville, 
les problématiques liées à l’exclusion et à 
la précarité en milieu rural nécessitent une 
politique, globale et transversale, à l’échelle 
des territoires. 

POuR uN DÉvelOPPemeNt 
sOciAl lOcAl
Ces revendications sont difficiles à porter 
dans le champ du débat électoral, traversé 
continuellement par les « effets d’annonce » et 
qui ne s’intéresse à la question de la précarité 
que via des mesures ciblées sur les manques 
et les besoins des structures d’accompagne-
ment. Mais face à une politique de l’interven-
tion sociale, ces différents acteurs de la réin-
sertion et de la lutte contre la précarisation, 
en milieu rural notamment, promeuvent le 
développement social local. Cette approche 
veut renforcer la place des associations 
comme « co-constructeurs des politiques et 
comme vecteurs de lien social » afin d’être ac-
teur du développement territorial. L’objectif ? 
Que toutes les politiques publiques sociales, 
sanitaires ou d’emploi intègrent une compo-

«

« Ne pas se limiter aux 
logiques marchandes 
pour appréhender 
une association »

sante spécifique au milieu rural et que les 
politiques de développement territorial et 
d’aménagement du territoire inscrivent dans 
leurs missions la lutte contre la pauvreté. 
Et les propositions, issues d’un travail mené 
par la Fnars depuis 2009, sont nombreuses, 
que ce soit pour rompre avec l’isolement 
social, favoriser l’accès à l’activité ou encore 
offrir un logement décent pour tous. Les clés 

de ce développement social local se trouvent 
dans le soutien de la vie associative et des 
services de proximité, le développement des 
maisons de santé pluridisciplinaires et des 
structures de l’insertion par l’activité écono-
mique (les chantiers ou entreprises d’inser-
tion par exemple) ou la réhabilitation des 
logements insalubres pour faire face à la pré-
carité énergétique.

veRs uNe AutRe POlitique 
AssOciAtive
Leurs propositions mettent en avant l’impor-
tance du tissu associatif local pour répondre 
aux enjeux de pauvreté en milieu rural. Tout 
en alarmant sur la nécessité de « ne pas se 
limiter aux logiques marchandes pour appré-
hender une association », le secteur associatif 
rural luttant contre l’exclusion se définit 
comme « une forme de contre-pouvoir démo-
cratique, qui bien souvent se positionne comme 

un tampon entre l’excès de marché et l’État ». 
Même son de cloche pour le Collectif des 
associations citoyennes (Cac) qui appelle 
quant à lui à un « printemps des associations 
citoyennes »3 et revendique le rôle phare du 
monde associatif dans la solidarité et le lien 
social. Ce collectif rappelle que les associa-
tions « produisent aussi des richesses imma-
térielles et ne sont pas des entreprises com-
merciales » tout en fustigeant les politiques 
publiques (la circulaire Fillon du 18 janvier 
2010 notamment, cf. TRI n°395) qui les 
assimilent « à des entreprises commerciales, en 
les restreignant à un rôle de prestataires ou de 
sous-traitants ». Enfin, pour le Cac, mais éga-
lement pour la Conférence permanente des 
coordinations associatives (CPCA), il faut fa-
voriser la coopération entre les associations 
de terrain et les collectivités pour répondre à 
des problématiques territoriales communes 
ou encore développer les Dispositifs locaux 
d’accompagnement (dispositifs de soutien 
aux structures qui développent des activités 
d’utilité sociale). Ces propositions résonnent 
avec celles de la Fnars car, comme le sou-
ligne le Cac : « En France, de nombreux terri-
toires en crise ont inventé leur avenir à partir de 
la mobilisation de tous. » À bon entendeur…

■ mickaël correia (Transrural)

1 - Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale. 

2 - Repenser les politiques locales en milieu rural 
pour sortir de la pauvreté et de l’exclusion – mars 
2012 – www.fnars.org. 

3 - www.associations-citoyennes.net. 

Les questions de pauvreté, d’exclusion et 
du tissu associatif en milieu rural sont 
absentes des programmes des candidats.


