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Le développement des agrocarburants devrait
entraîner la disparition de toutes les surfaces en
jachère.

Un nouveau dispositif de formation
adapté au contexte régional p. 2

En France, le Plan biocarburant pré- va provoquer une intense minéralisavoit l’incorporation de 5,75 %, puis 7 tion du carbone accumulé, relativiet 10 % d’agrocarburant dans les car- sant pendant plusieurs années le
burants conventionnels. Il va nécessi- bénéfice réel sur cet aspect. Finaleter des surfaces considérables (plus ment, si le «pétrole vert» ne constide 2,5 millions d’hectares), et les 1,5 tuera qu’un appoint marginal à notre
millions d’hectares de jachère actuels consommation énergétique, il anéanvont probablement disparaître.
tira vraisemblablement des espaces
Ces surfaces, jusqu’alors
de repos et de récupéra10 % de l’espace tion laissés à la nature et
protégées de l’intensification agricole, vont donc céréalier en jachère à la biodiversité.
retrouver les engrais et
la jachère
constitue un aspect Historiquement,
pesticides qui accompaétait une composante
essentiel de la importante des rotations
gnent les cultures industrielles à vocation énergé- qualité des milieux céréalières ou légumières.
Elle désignait une terre
tique (colza et tournesol
pour le diester et l’huile brute, blé, labourable mise temporairement au
maïs et betterave pour l’éthanol). repos, c’est-à-dire non travaillée ni
Compte tenu de la faible efficacité semée. Les repousses spontanées
énergétique de ces transformations qui étaient généralement pâturées
industrielles, il n’est pas sûr que le enrichissaient le stock de matière
bilan écologique global soit positif. Le organique. La rupture des cycles
principal argument invoqué repose parasitaires, induite par l’absence
sur la lutte contre l’effet de serre. Or, temporaire de culture, limitait égalesi la contribution des agrocarburants ment les futures infestations. Avec la
à l’émission de gaz à effet de serre mécanisation de l’agriculture puis la
est effectivement moindre que celle généralisation des fertilisations minédes carburants d’origine fossile, le rales et des pesticides, la jachère tralabour puis la mise en culture des ditionnelle historique a évidement
jachères (comme celle des prairies) perdu beaucoup de son intérêt.
>
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ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE

Suite à la réforme de la Politique agricole
commune (Pac) de 1992, apparaît la notion
de «jachère institutionnelle», appelée aussi
«jachère Pac» ou «gel Pac». En effet, pour
bénéficier des aides et subventions céréalières, les agriculteurs produisant plus de
920 quintaux de céréales (approximativement entre 15 à 20 hectares en céréales,
oléagineux et protéagineux) doivent obligatoirement mettre en jachère 10 % de leurs
terres. Il s’agit alors d’une mesure destinée
à limiter la (sur)production. Si ces surfaces
en gel ne peuvent porter de récolte, elles
peuvent cependant recevoir des cultures
non alimentaires par un contrat dit de
«jachère industrielle» (culture énergétique,
etc).

Des conditions favorables
à la régulation agroécologique
Globalement combattu par la profession
agricole, ce gel des terres est souvent mal
considéré car vécu comme une contrainte
administrative supplémentaire. Il s’est
donc limité aux strictes obligations réglementaires. Les terres marginales, difficiles
ou éloignées de l’exploitation, ont été logiquement gelées en priorité, sans recherche

particulière d’une plus value agronomique,
écologique ou économique. Pourtant, ces
terres exercent des fonctions très importantes à l’échelle de l’exploitation comme à
celle du territoire. De nombreux auxiliaires
de l’agriculture (insectivores, pollinisateurs, entomophages…), ont progressivement trouvé refuge dans ces îlots sans
labour, sans engrais ni pesticides. Les sols
reconstituent leur taux de matière organique et leur fertilité, l’érosion des sols est
enrayée et l’eau qui s’en écoule est toujours de meilleure qualité. En effet, des
bandes enherbées selon les courbes de
niveaux réduisent considérablement l’érosion des sols. L’interconnexion des haies
et corridors écologiques par des bandes
enherbées non traitées et non labourées
améliore également le maillage du milieu
et procure des conditions locales favorables à la régulation agroécologique. 10 %
de l’espace céréalier qui échappe au
labour, à l’érosion, aux engrais et surtout
aux pesticides constitue un aspect essentiel de la qualité générale des milieux.
Lionel Vilain
(France Nature Environnement)

Tripler
le colza énergétique
en France
L’Inra estime, pour le seul colza transgénique, à 1,8 million d’hectares la surface
nécessaire pour atteindre l’objectif de
5,75 % d’agro-carburants incorporés dans
les carburants fossiles.
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Source : Agreste Primeurs n°185, novembre 2006.

FORMATION

Un nouveau dispositif de formation agricole
adapté au contexte régional
Les Actions de formation d’intérêt régional (Afir) sont de nouveaux moyens décentralisés pour
la formation agricole. La région Provence Alpes Côte d’Azur expérimente le dispositif.
Depuis 2002, le comité régional Vivea1 de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) juge
prioritaires les formations impliquant les
agriculteurs dans leurs territoires. Peu
d’actions de formation étant proposées sur
ce thème aux agriculteurs de la région, le
comité a souhaité impulser une dynamique
en associant, en 2004, les élus des organisations professionnelles agricoles régionales. Un groupe de travail composé des
conseillers et animateurs de différentes
structures - Fédération régionale (FR)
Civam, FRSEA, chambre régionale d’agriculture, FR Geda (Groupements d’étude et
de développement agricole) et les Jeunes
agriculteurs - s’est alors mis en place pour
définir les modalités d’appel à projets.
Début 2006, le comité a lancé un appel à

intentions intitulé «Implication des agriculteurs dans les dynamiques territoriales en
région Paca». A la fin de l’année, cinq projets ont été effectivement déposés sur des
thèmes tels que : «Développement d’une
agriculture péri-urbaine» (13), «Agriculteurs
et office de tourisme: occupation du territoire dans la vallée du Champsaur» (05),
«Occupation du territoire et transhumance»
(13), «Commercialisation des produits de
pays dans le Pays du Ventoux» (84).
D’autres devraient suivre. Le comité régional a reconduit le dispositif en 2007 pour
donner le temps aux organismes de formation de formaliser des projets regroupant
agriculteurs et autres acteurs du territoire.
Le dispositif devrait se développer dans
d’autres régions, soit sous l’impulsion du

comité Vivea régional, soit à la demande
des organismes de formation. Les Afir permettront de financer en partie l’investissement nécessaire à la conception et l’évaluation d’un dispositif, jusqu’à 50 % des
coûts d’ingénierie2.
Le même dispositif, les Afin, est disponible
au niveau national. En 2006, seul Trame
(Réseau de salariés agricoles) a déposé un
projet national à destination des régions
sur «Renforcer la capacité d’intervention
des agriculteurs dans la co-construction
des territoires».
M.-S. R.
1. Organisme paritaire de collecte des fonds de formation
pour les agriculteurs.
2. Pour toute information contacter Sandrine PAGE, VIVEA
sud-est, 06 77 80 31 39.
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ÉLECTIONS CHAMBRES

Des programmes différents
mais des formules communes
Étonnant, malgré leurs divergences les discours des différents syndicats
agricoles utilisent certaines formules fétiches communes.
Les campagnes pour les élections aux chambres d’agriculture en janvier prochain battent
leur plein. À comparer les programmes et les rapports de
congrès des différentes organisations syndicales en compétition, une chose frappe. Les
mêmes formules fétiches se
retrouvent dans les discours :
«souveraineté alimentaire»,
«rémunération du travail», critique de la mondialisation, de
l’OMC (Organisation mondiale
du commerce), du libéralisme
et du libre-échange, «agriculture paysanne», etc. Au point
que l’on peut se demander par
exemple si la rédaction du rapport d’orientation de la FNSEA
ne s’est pas appuyée sur la lecture comparée des rapports
des organisations concurrentes. La Confédération paysanne [voir l’interview de son
porte-parole Régis Hochart
p. 4], qui a historiquement
construit sa stratégie autour de
ces axes peut se croire imitée
ou «récupérée».

La représentativité
des Jeunes agriculteurs
n’a jamais été mesurée
Mais ce phénomène ne traduitil pas d’abord une victoire politique ? Celle d’avoir imposé des
thèmes et des objectifs devenus légitimes pour tous. Quitte
à ce que certaines organisations se contentent de discours
plutôt que de mise en œuvre.
En effet, les différentes centrales ne proposent pas les
mêmes programmes. D’ailleurs,
elles se retrouvent bien rare-

ment dans des démarches
intersyndicales. Les organisations «minoritaires» proclament
un commun refus de la cogestion, mais leurs alliances restent très rares. La Confédération paysanne ne passera par
exemple jamais d’accords avec
la FNSEA. S’agissant de la
représentativité syndicale (qui,
pour le monde salarié, fait
l’objet d’un débat animé, malgré un débat parlementaire
avorté), l’application du pluralisme, depuis un quart de
siècle, souffre pour les agriculteurs d’obstructions, d’obstacles et d’ostracisme. Le
CNJA (devenu JA) est pour sa
part reconnu depuis 45 ans
comme organisation représentative à part entière alors
même que sa représentativité,
en tant que filiale organique de

la FNSEA, n’a jamais pu être
mesurée puisqu’elle a toujours
présenté des listes communes
avec la FNSEA.
À comparer les programmes, la
ligne de fracture principale
sépare la FNSEA, qui dit «assumer sans complexe» l’héritage
de sa politique de cogestion
avec l’État, et les organisations
dites «minoritaires» qui appellent de leurs vœux un changement radical, tant au niveau
national qu’européen. La Confédération paysanne se distingue
en étant la seule à revendiquer
clairement et fortement la prise
en compte «urgente» des
enjeux énergétiques et climatiques.

Serge Cordellier

Les syndicats en lice
Seront en compétition la FNSEA (Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles) alliée à son organisation
de jeunesse les Jeunes agriculteurs (JA), la Confédération
paysanne, la Coordination rurale et le Modef (Mouvement
de défense des exploitants familiaux). [Voir le dossier «Syndicalisme agricole : de l’unité paysanne proclamée au pluralisme», Transrural, n° 310, 23 mai 2006.]
Les scores de la FNSEA sont en déclin régulier, étant passé,
de plus de 65 % en 1983 à moins de 55 % en 2001. La
Confédération paysanne, en revanche, a régulièrement progressé depuis sa création en 1987, de 18,2 % en 1989 à
27,05 % en 2001. Le Mode a pour sa part connu un très
sensible déclin (8,8 % en 1983, 2,93 % en 2001), tandis que
la Coordination rurale, créée en 1994, passait de 12,1 % à
12,4 % entre 1995 et 2001 [voir la note de lecture p. 8].

BILLET
La
campagne…
vue par Pinter
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Sécheresse australienne

ÉLECTIONS CHAMBRES

En Australie, la production des
cultures d’hiver a chuté de 60 %.
Plusieurs régions céréalières ont
été touchées entre août et
novembre par la sécheresse la
plus sévère depuis 1900. La
production de blé a baissé de
61 % et celle d’orge de 63 %.

Mener de front contestations
et négociations

Le CO2 devant la Cour
suprême

Entretien avec Régis Hochart, porte-parole national de la Confédération
paysanne.

La Cour suprême des États-Unis
se penche sur le changement
climatique, dans un procès qui
oppose certains États au
gouvernement fédéral. L’État du
Massachusetts, rejoint par onze
autres États, accuse la Maison
blanche de ne pas limiter les
émissions de gaz à effet de
serre, comme le stipule le Clean
Air Act. L’administration Bush,
neuf États et plusieurs
constructeurs automobiles
plaident le contraire, arguant
que l’obligation se limite aux
polluants directs. Le
Massachusetts avait perdu
l’affaire en première instance et
en appel. La Cour rendra son
avis en juin.
(Le Monde, 30/11/06)

Agé de 50 ans, Régis Hochart est ingénieur agricole de formation. Il est installé depuis 1981
dans le Tarn-et-Garonne, en Gaec à trois (groupement agricole d’exploitation en commun). Il est
depuis juillet 2005, avec Gérard Durand (LoireAtlantique), l’un des deux porte-parole nationaux
de la Confédération paysanne, pour deux ans.

Pari financier
sur les non-OGM
Le gérant du fonds Diapason,
spécialisé sur le marché des
matières premières, lance un
nouvel indice basé sur les
cultures non-OGM. Il parie sur
une «prime à la rareté» des
cultures conventionnelles face
au développement des produits
transgéniques, dont les surfaces
augmentent de 10 % par an. A
cette rareté s’ajoute le fait
qu’une majorité de
consommateurs dans plusieurs
pays sont opposés aux OGM.
(Source : novethic.fr)

www.citizenexpression.eu
L’association Culture et liberté
et d’autres mouvements
d’éducation populaire européens
proposent aux citoyens
européens de déposer leurs
contributions sur le site Internet
www.citizenexpression.eu.
Elles prendront la forme soit de
projets d’articles constitutionnels
ou réglementaires, soit de
recommandations sur la
politique européenne.
Ces propositions seront ensuite
remises au Parlement européen.
(Territoires, décembre 2006)

Comment abordez vous ces élections ?

Elles représentent, de même que les élections
politiques à venir en 2007, un enjeu majeur. Il y a
urgence absolue à changer de cap, tant la politique agricole, nationale comme européenne,
nous mène droit dans le mur, notamment en
niant les problèmes énergétiques à venir et les
changements climatiques.
Ces deux dernières années, la stratégie de
votre organisation s’est infléchie, visant, après
les «années Bové», à mieux équilibrer les luttes
citoyennes «globales» avec la défense syndicale collective et l’action professionnelle à la
base. Où en est ce rééquilibrage ?

Je ne pense pas qu’il se soit agi d’un rééquilibrage. José Bové, par sa capacité médiatique,
était très visible, tout comme les luttes qu’il portait - contre les OGM (organismes génétiquement modifiés) et la politique de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), notamment -.
Elles ont capté la communication, pouvant faire
croire que les autres dossiers n’étaient plus suivis. Mais l’action professionnelle à la base
n’avait pas disparu, notamment pour défendre le
prix du lait, promouvoir l’installation, lutter sur la
question du foncier, pour les droits sociaux…
Quelle est aujourd’hui votre stratégie concernant la participation aux instances paraprofessionnelles ou parapubliques, les relations avec
les partis politiques, etc. ?

En l’état actuel, nous siégeons dans les instances des offices par produits, souvent malgré
des conditions lamentables quant au respect de
notre représentativité. Les blocages dans la plupart des autres lieux de représentation restent

scandaleux, à tous les niveaux, du local au national. C’est notamment le cas pour la plupart des
interprofessions dont les statuts, verrouillés, permettent d’exclure les syndicats autre que la
FNSEA et garantissent un financement exclusif
pour le syndicalisme majoritaire.
Concernant les relations avec les partis politiques, nous sommes très clairs : nous avons
commencé à rencontrer des candidats à la présidentielle et aux législatives avec pour objectif de
porter au débat des élections les questions relatives à l’agriculture et à l’avenir des territoires
ruraux et pour les pousser à exprimer des positions sur ces thèmes.
Quel partage faites-vous entre les luttes et
contestations d’une part, les propositions et
négociations d’autre part ?

Il faut mener les deux démarches de front : là où
cela ne va pas, il faut contester et mener des
actions afin de faire levier pour des négociations.
Inversement, s’interdire de négocier serait agir
en vain. Nous avons d’ailleurs décidé de faire
connaître mieux nos réflexions par une politique
de diffusion de nos réflexions via des brochures
auprès des élus, de l’enseignement agricole, etc.
L’hypermédiatisation de votre ancien leader
José Bové a donné une visibilité considérable à
la Confédération paysanne. Pour autant, une
telle personnalisation n’a pas eu que des conséquences positives, compte tenu notamment des
cumuls de ses rôles, collectifs et personnels,
syndicaux et politiques…

José a terminé son mandat de porte-parole
national en avril 2004 et il a progressivement
quitté toute responsabilité au sein de la Confédération. Ses engagements personnels et politiques
sont son droit absolu, mais la Confédération ne
soutiendra aucun candidat aux élections. Si un
responsable veut s’engager activement dans un
parcours politique, il doit quitter au préalable ses
responsabilités syndicales.
Entretien réalisé par S. C.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les budgets participatifs des lycées
en Poitou-Charentes
Depuis la rentrée scolaire 2004, la Région Poitou-Charentes a lancé les budgets participatifs
dans les lycées. Les élèves et leurs parents, les enseignants, les personnels techniques, les
administratifs définissent et votent les projets pour leur établissement.
Deux animateurs du réseau Démocrati- préambule pour rappeler le sens poliser radicalement la Démocratie (DRD) tique de la démarche. Un représentant
se sont intéressés dans la revue Terri- des services techniques de la Région
toire de décembre à l’expérience picto- précise les modalités pratiques. Les
charentaise de budget participatif dans participants sont ensuite invités à se
les lycées (BPL). S’appuyant sur les réunir en sous-groupes pour échanger
éléments qui ont fait le «succès» du sur leurs besoins et définir des projets.
budget participatif de Porto Alegre, Les rencontres sont conduites par un
Jean-Blaise Picheral et Martine Tou- animateur «neutre», membre de l’assolotte, soulignent que «cette démarche ciation Depart1.
est effectivement novatrice et très inté- Les services techniques de la Région
ressante pour les élèves, enseignants, ont alors deux mois pour préciser et
parents, qui débattent ensemble puis chiffrer chacun des projets et mesurer
fonts des choix». Ils sont
s’ils dépendent ou non du
rejoints par Yves Sintommer Dix millions d’euros BPL. Le BPL est centré sur
ont financé
(politologue au centre March
les projets éducatifs et
Bloch, Berlin), d’autant que près de 300 projets l’amélioration de la vie
les montants en jeu «ne sont
lycéenne, les projets comchaque année
pas négligeables». Cepenmuns à plusieurs établissedant pour les premiers, l’expérience des ments et les projets d’aménagement et
budgets participatifs en lycée a le d’équipements de locaux, à l’exclusion
défaut de ne pas mettre en débat la des dépenses relevant de la sécurité et
priorisation du budget de la région entre des rénovations lourdes.
les différents lycées, la démarche étant Les membres de la communauté
interne aux 93 établissements de la lycéenne sont alors conviés à une
Région. Quant à Y. Sintommer, il condi- seconde réunion. Suite au retour du
tionne la réussite de la démarche à la Conseil régional sur les projets chiffrés,
mise en place d’un échelon participatif les participants débattent et tentent de
dépassant le cadre lycée par lycée.
construire à travers plusieurs critères
(urgence, importance, équité et solidaLa Région précise et chiffre chacun rité) une représentation collective du
des projets
«mieux vivre dans l’établissement».
Dans ce sens Marion Ben-Hammo, Chacun ayant connaissance des argusociologue chargée de l’évaluation des ments pour ou contre le projet est prêt
BPL en 2005/2006, concluait son rap- au vote. Les participants disposent
port en insistant sur la nécessité d’ins- chacun de dix voix qu’ ils peuvent
crire la démarche dans un cadre terri- répartir librement sur les différents protorial plus large en ouvrant les débats jets proposés.
et réflexions aux acteurs de l’ensemble Les élus du Conseil régional ont resdu territoire dans lequel est inscrit pecté les priorités en retenant depuis
l’établissement scolaire.
deux ans les trois premiers projets
Mais dans le détail, comment mar- issus du classement de chaque établischent ces budgets participatifs ? La sement. Parmi les aménagements et
Région Poitou-Charentes invite dans les équipements financés figurent de
une première réunion d’établissement nombreux préaux, des voyages scol’ensemble de la communauté laires, des laboratoires de langues, des
lycéenne. Un élu régional intervient en aménagements de foyers, de salle de

musique et cinéma ou encore des
douches supplémentaires dans les
internats. Dix millions d’euros ont permis de financer près de 300 projets
chaque année. La mise en œuvre des
projets est d’ores et déjà lancée.

Des élèves plus impliqués
en milieu rural
C’est dans les lycées d’enseignement
professionnel et les lycées en milieu
rural que les effets induits en terme de
citoyenneté, équité, ouverture du BPL
se font le plus sentir. L’approche imminente du monde du travail pour les uns
et un certain isolement pour les autres
semblent rimer avec maturité: «on me
donne la parole, car je suis acteur d’un
système». A contrario, dans les lycées
de centre ville dotés de plus de
moyens, les élèves semblent êtres plus
assistés. Les parents et enseignants se
chargent beaucoup plus de l’avenir de
leurs jeunes. Par conséquent, il arrive
fréquemment de constater que les
élèves sont peu présents dans les
débats et n’ont pas conscience du rôle
social et citoyen qu’ils peuvent jouer :
«on me donne la parole pour dire ce
que je veux pour moi».
Si cette expérience relève de la démocratie participative, elle invite à aller audelà de l’aspect «vous l’avez voulu,
vous l’aurez». Une préparation accrue
des intervenants en amont permettrait
en particulier aux participants de mieux
cerner les enjeux politiques de ce type
de participation. Par ailleurs, inscrire
dans ce projet par établissement des
réunions de bassin serait l’occasion de
débattre des choix des lycées urbains
et des lycées ruraux, des établissements professionnels et généraux… et
poserait des questions sur l’équité
entre les territoires et les établissements.
T. B.

1- Départ
(recherche action
DEmarches PARTicipatives) regroupe
une quinzaine
d’animateurs professionnels et militants de la participation citoyenne.
Départ est née avec
l’appui de l’Adels
(Association pour
la démocratie et
l’éducation locale
et sociale).
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Polonium à vendre
La Crii-Rad souhaite que
l’affaire de l’empoisonnent au
polonium de Litvinenko ait au
moins pour conséquence une
meilleure prise en compte de la
dangerosité de cet élément.
L’organisation demande
notamment l’interdiction de la
vente libre des sources
radioactives et du polonium 210
en particulier. Toute personne
résidant aux États-Unis et
disposant de 69 $ peut en effet
aller sur le site de la société
United Nuclear Scientific
Supplies et acheter une source
de 3 700 becquerels (Bq) de
polonium 210 (soit 0,1 µCi).
«Aucun justificatif n’est
demandé, tout est fait pour
faciliter l’achat.»

Bouc émissaire
Sombre époque pour les
chômeurs. Le nombre de
radiations administratives des
chômeurs a été multiplié par
sept depuis 1995. Les
licenciements pour motif
personnel représentent les trois
quarts des licenciements alors
qu’ils n’en représentaient que la
moitié dix ans plus tôt, les
licenciements économiques
couvrant le reste. (Alternatives
économiques, décembre 2005)

Surcharges énergétiques
Selon l’Insee, la facture
énergétique directe des
agriculteurs a progressé de 30 %
entre 2004 et fin 2006. Le prix
des engrais et amendements a
lui augmenté de 6 % entre 2002
et 2005, de 4 % depuis. Celui des
films plastiques et filets a
grimpé de 13,6 % entre 2002 et
2005.

La chèvre et le chou
Nicolas Sarkozy, éventuel
candidat UMP à la présidentielle,
a déclaré lors d’un colloque
consacré au développement
durable qu’il souhaite «aider [les
agriculteurs] à s’orienter vers
une agriculture […] raisonnée et
de plus en plus biologique.»

Crédits CO2 agricoles
La Caisse des dépôts et
consignations lancera en 2007
un appel à projets de
programmes réducteurs
d’émissions de gaz à effet de
serre sur le territoire français.
Cet appel concerne les «projets
domestiques», c’est à dire des
secteurs de l’agriculture, du
transport et du bâtiment.

AMÉNAGEMENT

On the road again
L’engouement des aménageurs pour l’autoroute reste inchangé. Un
rapport de l’Ifen recense pourtant la longue liste des nuisances du
réseau routier.
Dominique Perben et Nelly Olin, respectivement riches, est dimensionnée, en épaisseur et en larministre du Transport et de l’Écologie, ont rendu geur, pour le camion. Du point de vue endommapubliques lundi 4 décembre leurs décisions suite gement de la chaussée et donc investissement à
au débat public «Politique des transports en vallée la construction, un passage de camion équivaut à
du Rhône et arc languedocien». Des mesures un million de passages de voitures légères. Mais
telles que les limitations de vitesses, l’information le rapport des péages n’étant pas du même ordre,
la quantité de camions sur autoroute
des usagers et la modulation des
représente 10 à 25 % de l’ensemble du
péages pour décongestionner en
Le passage
période de pointe, l’incitation au co-voi- d’un camion équivaut trafic, la voiture légère participe de
turage et le cadencement ferroviaire à celui d’un millions façon importante et indispensable à la
rentabilité de l’autoroute. Le camionsont prévues. Un «observatoire interréde voitures
nage devenu rapide avec l’autoroute
gional de la mobilité» devrait également
être créé. Sur le plan autoroutier, l’étude du dou- est un moyen de distribution jugé «flexible», la
blement de l’A7 et de l’A9 est reportée de cinq SNCF ayant pour sa part davantage délaissé les
ans. L’association France Nature Environnement marchandises.
approuve ce report mais épingle en revanche les Les calculs d’impact se font encore sur des bases
aménagements prévus de l’A48 et l’A51 : «ils ne de 1995 (malgré une réactualisation en 2001 qui
est encore à l’étude) et sont centrés sur l’homme.
doublent pas l’A7 et l’A9, ils les triplent !».
Ainsi, les nuisances de pollution sont évaluées en
Bilan environnemental du réseau routier
terme de perte de revenu dues à l’augmentation
De son côté, l’Ifen (Institut français de l’environne- de pollution. On obtient donc des valeurs de pollument) dresse un nouveau bilan des impacts du tion plus importantes en milieu urbain que rural : la
réseau routier sur l’environnement1. L’approche valeur de la pollution atmosphérique d’un poids
«cycle de vie» permet d’identifier les principales lourd est de 28,2 €/100 km en milieu urbain
pressions exercées par la production des maté- dense, 9,9 € en milieu urbain diffus et 0,6 € en
riaux, la construction, la présence, l’entretien et la rase campagne…
réfaction des infrastructures routières sur l’envi- Sur cette question, le site du ministère de l’Équironnement. Ainsi, la phase de fabrication des pement en dit long sur l’esprit qui imprègne
matériaux absorbe 82 % de la consommation éner- encore les institutions : «Les effets sur l’environnegétique nécessaire tout au long de la vie de la ment des transports posent un problème politique
route et les véhicules qui l’empruntent sont à l’ori- majeur. La croissance de la circulation automobile
gine de 90 % de la plupart des impacts : consom- et celle des camions, tout particulièrement, sont
mation d’énergie, pouvoir de réchauffement glo- perçues par la population comme des consébal, acidification, écotoxicité... Le terrassement, la quences préoccupantes du développement éconoconstruction et l’entretien des routes génèrent mique intégré à l’échelle européenne.[...] On peut
près de 297 Mt de déchets par an. Ce sont princi- s’interroger sur la rationalité de ces craintes : le
palement des déchets inertes. Un tiers de ces rejet du camion ne cristallise-t-il pas toutes les
déchets est encore mis en décharge. De plus, les peurs créées par la transformation des structures
infrastructures fragmentent les écosystèmes, elles économiques et sociales ? Le refus de la route est
gênent la circulation des espèces, morcellent leurs facilité par l’existence réelle ou fantasmée d’une
territoires et réduisent les échanges entre écosys- «alternative modale». Le public est sensible à
tèmes. L’emprise des grandes routes occupe l’argument “Il n’y a qu’à utiliser le train...“ [...]»2. En
0,14 % de la superficie des surfaces d’intérêt éco- 2005, les investissements sur le réseau routier
logiques mais divisent par deux et demi la surface atteignent 9,7 milliards d’euros, soit les deux tiers
moyenne d’un seul tenant qui passe de 1998 ha à des investissements dans les infrastructures de
814 ha. Comment alors ne pas s’étonner que Nelly transport.
Olin ait parallèlement approuvé l’extension d’un
C. B.
site Natura 2000 qui sera de ce fait traversé par
1. «Les impacts du réseau routier sur l’environnement», Le 4 pages de
l’A48 ?
l’Ifen n°114 (www.ifen.fr).
e
L’autoroute, symbole du XX siècle dans les pays 2. www.transports.equipement.gouv.fr/frontoffice/visu.jsp?id=8.

TRANSRURAL Initiatives • 19 DÉC 2006 • 7

En revue
Libération
4 décembre 2006

Partisan déclaré du libéralisme,
Dominique Bussereau n’en attaque
pas moins avec une certaine vivacité le «credo libéral» du directeur
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Après avoir estimé
que, dans l’édition du 16 novembre
de Libération, Pascal Lamy soutenait que «la libéralisation des
échanges serait une panacée» si
l’agriculture n’était pas là pour
«jouer les trouble-fête», le ministre
de l’Agriculture et de la Pêche lui
répond dans le même quotidien.
«Le libéralisme favorise-t-il vraiment la paix, tandis que le protectionnisme encouragerait la guerre ?
Cette affirmation fait partie de la
légende dorée du libéralisme. À la
veille de la Première guerre mondiale, les échanges entre la France
et l’Allemagne étaient à leur sommet ; depuis une vingtaine
d’années, les conflits dans le
monde n’ont pas diminué, malgré
l’accroissement spectaculaire du
commerce. Les mesures de protection et les subventions à la pêche
sont-elles nuisibles à l’environnement ? Les coopérations régionales, les accords internationaux et
les soutiens à la modernisation des
bâtiments de pêche sont les premières armes contre la pêche illégale, les premiers outils nécessaires à une bonne gestion de la
ressource halieutique. En outre,
comment ignorer le fait que transporter les marchandises et les personnes d’un bout à l’autre de la
planète apparaît aujourd’hui
comme un problème environnemental ? Le commerce totalement
libéralisé profite-t-il à tous, à commencer par les pauvres ? Caricature encore. Si l’on prend les
échanges agricoles, la libéralisation profitera d’abord aux pays du
groupe de Cairns et aux “latifundistas“ d’Amérique du Sud, qui marginaliseront un peu plus les économies agricoles du pourtour méditerranéen et de l’Afrique. (…) L’agriculture est-elle vraiment le troublefête des échanges multilatéraux ?
Si elle occupe une place importante dans les négociations, c’est
parce que les enjeux soulevés ont
un impact très fort sur la sécurité

Clonage animal :
du labo à l’assiette
«Dix ans après la naissance de la brebis Dolly, le premier animal cloné,
va-t-on voir arriver dans nos assiettes ou dans nos verres des aliments
issus du clonage animal, du lait par exemple, tiré d’une vache laitière
très productive que l’on aurait dupliquée ? La FDA, l’autorité américaine
chargée du contrôle sanitaire et alimentaire pourrait - selon le
Washington Post - en autoriser la vente dans les prochaines
semaines. »
Jusqu’à début janvier, le site de l’émission Interception propose d’écouter à la carte un reportage sur le clonage animal présenté le dimanche 3
décembre sur l’antenne de France Inter. Si le clonage permet parfois de
sauver des espèces en voie de disparition et s’il peut contribuer à faire
avancer la recherche médicale, «les débouchés les plus lucratifs concernent le monde de l’agroalimentaire.» L’enquête réalisée par la journaliste
Sophie Bécherel dans une ferme de l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) s’intéresse notamment aux risques que présente
cette technique ainsi qu’aux questions éthiques qu’elle soulève. Le
même site recèle une bibliographie sélective sur le sujet.
www.radiofrance.fr/franceinter/em/interception/
alimentaire, le revenu des agriculteurs, la qualité sanitaire de nos
aliments, l’environnement. L’Union
européenne a fait, tout au long des
négociations, des concessions substantielles. Si les négociations du
cycle de Doha ont échoué fin
juillet, c’est parce qu’un accord
équilibré devenait hors d’atteinte.»
Libération n° 7 954 - 1,20 €.

Le Monde
7 décembre 2006

Dans le supplément «Associations»
qu’il publie chaque année, Le
Monde met cette fois l’accent sur
le malaise qui serait en train de se
développer entre «des salariés,
désormais recherchés et payés au
“prix du marché“, et des bénévoles, non payés - par définition -,
peu indemnisés, qui donnent beaucoup de leur temps et se sentent
en manque de reconnaissance.» Le
président d’un club de football lillois témoigne : «Nous sommes tous
retraités à l’OS Fives. Le bénévolat
est en crise. La société évolue vers
l’égoïsme, le repli sur soi.» Les
succès de la «télévision caritative»
et les perspectives qu’ouvre l’«ebénévolat» sont présentés avec
bienveillance, même s’il est noté
que rien ne remplacera jamais le
contact humain… La question des
ressources des associations est
par ailleurs abondamment traitée. Il

apparaît que «la baisse de 5 % des
subventions de l’État a été plus que
compensée par la hausse des
aides des conseils généraux
(+ 25 %) et des conseils régionaux
(+ 35 %)», que l’épargne solidaire
offre des soutiens intéressants et
que «les tabous sautent» en
matière de financements privés (le
mécénat représente 4 % des ressources du secteur associatif). La
générosité est présenté comme le
«maître mot de la protection animale» mais l’exemple du tsunami
montre qu’une polémique sur l’utilisation des fonds récoltés peut
suivre la récolte de «dons records».
Le Monde n°19 243 - 1,20 €.

Associations
mode d’emploi
décembre 2006
Ce mensuel
relaie la nouvelle campagne «Que
serait la vie
sans les associations ?»
organisée par
la Conférence
permanente
des coordinations associatives (CPCA) et qui
«vise à mobiliser les associations
en région et à faire remonter les
analyses et les revendications de la
vie associative, pour ensuite faire
comprendre aux candidats [aux
élections présidentielles] l’urgence

du dialogue civil». Au sommaire
également : des fiches pratiques, un
point sur les droits d’auteur à l’ère
du numérique, des réponses à
diverses questions pratiques…
Associations mode d’emploi n° 84 -Territorial - BP
215 - 38506 Voiron cedex - site Internet :
www.ame1901.fr - 9 € - abonnement un an (dix
numéros) : 37€ (personnel), 44€ (association sans
salarié) ou 58€ (association ayant des salariés).

La Santé
de l’homme
septembre-octobre
2006
La revue bimestrielle qu’édite
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes)
explique que «le
milieu rural se
caractérise par
un déficit de professionnels de
santé - médecins en particulier - et
un isolement de beaucoup de professionnels dans leur pratique quotidienne». Par ailleurs, «le brassage
des populations qui résident en
milieu rural, entre ceux qui y sont
nés et ceux qui viennent s’y installer, va influer sur les modes de vie.
Utilisateurs de nouvelles technologies, demandeurs de nouveaux services, ces nouveaux habitants sont
porteurs d’attentes différentes. Les
solidarités de voisinage ou familiales, en particulier entre les générations, constituent un point d’appui
fort en milieu rural.» Trois conditions
semblent «incontournables» pour
améliorer la situation en tenant
compte de ces spécificités : «le
maintien des solidarités de proximité, le travail en réseau et des
investissements à la hauteur des
ambitions». Ce dernier point suppose que soit mise en œuvre «une
véritable politique de la ruralité». La
vingtaine d’articles qui composent
le très riche dossier que l’Inpes a
réalisé en partenariat avec le réseau
des Familles rurales et avec la
Mutualité sociale agricole (MSA)
présentent à la fois des analyses
générales et des exemples concrets
d’initiatives dans les domaines de
l’éducation à la santé, de la prévention du suicide, de l’accompagnement au vieillissement…
La Santé de l’homme n° 385 - Inpes - 42, boulevard de la Libération 93203 Saint-Denis cedex site Internet : www.inpes.sante.fr - abonnement
un an (six numéros) : 28 €.
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Lecture

Les sillons de la colère

Qu’est-ce que la Coordination rurale ?

La malbouffe n’est pas
une fatalité
André Pochon
Dans cette nouvelle édition
d’un ouvrage paru en 2001, le
fondateur du réseau Agriculture durable et secrétaire de
l’association Paysan & Citoyen
dénonce les choix politiques et
les erreurs techniques qui,
depuis les années 1970, «ont
conduit agriculteurs et
consommateurs
dans
l’impasse». Surtout, ce paysan
aujourd’hui en retraite explique comment il reste
possible de vivre d’une agriculture «à la fois
économe, écologique, saine et productive». Les
«sillons de la colère» qu’il trace avec beaucoup
de verve doivent permettre de faire éclore une
économie agricole riche en emplois, respectueuse de l’environnement et garante de la qualité de ses productions. Pour cela, André Pochon
formule des propositions de réforme de la Politique agricole commune (Pac), explique comment les agriculteurs et les «consomm’acteurs»
peuvent faire alliance, présente des modes de
production qui permettent de produire du porc
ou des céréales sans saccager la planète…
Éditions La Découverte - collection Poche - novembre 2006 - 148
pages - 8 €.

Le transport
à la demande
État de l’art, éléments d’analyse
et repères pour l’action
Certu
«Un service qui ne fonctionne
que s’il y a des passagers à
transporter, tel est le principe
de base du transport à la
demande (TAD). Décliné avec
des règles de fonctionnement
très diverses, il permet d’optimiser la distance parcourue
par rapport à la clientèle transportée. Malgré son coût généralement élevé, le TAD apparaît comme une
réponse économique, par rapport au transport
régulier, adaptée à la desserte publique des
secteurs de faible clientèle.» Dépendant du
ministère des Transports, de l’Équipement, du
Tourisme et de la Mer, le Centre d’étude sur les
réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques (Certu) fait un point
complet sur ce concept né en milieu rural dans
les années 1970 et qui intéresse désormais les
zones périurbaines, voire certaines zones
urbaines. Les informations fournies sont très
variées : fonctions diverses du TAD, typologie
de la clientèle, taux d’usage et de remplissage,
cadre juridique du TAD au sein du transport

Voici un petit livre qui vient à point. Il éclaire
en effet la nature de la plus jeune des organisations syndicales agricoles françaises. De
plus, il paraît quelques semaines seulement
avant les élections aux chambres d’agriculture pour lesquelles la plupart des observateurs lui promettent une très sensible progression. Enfin, sa publication coïncide avec
la tenue du congrès de l’organisation (Les
Sables d’Olonnes, 29 novembre) et son
contenu recoupe ou complète largement les
rapports et discours de celui-ci, en en faisant
un outil de campagne efficace. On reconnaît
là l’incontestable savoir-faire de l’organisation
en matière de communication.
Ce petit livre bien conçu rappelle les origines
de la CR [voir «La Coordination rurale, un
objet syndical mal identifié», TRI, n°310, 23
mai 2006, p. X], ses conceptions du syndicalisme, son organisation et ses actions. Trois
longs portraits de dirigeants viennent éclairer
leur démarche. Jean Laigneau, le fondateur
présenté comme un «visionnaire», est né en
1933. Diplômé de l’école de Grignon, il a
migré dans le Gers depuis l’Eure-et-Loir. François Lucas, né en 1952 dans le Nord, a lui
aussi migré, vers la Charente. Associé à un
frère, il dirige une exploitation qui emploie
quatre salariés. Nicolas Jaquet, enfin, 45 ans,
dont les parents avaient migré du Loiret vers
les Landes de Gascogne quand il avait huit
ans, est lui aussi ingénieur (Agro de Montpellier), il aime à se définir comme «cultivateur».
Son exploitation emploie sept salariés.
Dans la seconde moitié de l’ouvrage sont longuement expliquées les positions de la Coordination, tant en ce qui concerne la politique
agricole que la PAC (Politique agricole commune) ou l’OMC (Organisation mondiale du
commerce).
La Coordination s’est dotée, à l’imitation de la
FNSEA, de quelques organisations spécialisées (grandes cultures, lait, porcs). On peut y
voir la volonté de s’inscrire dans des schémas
qui permettent de revendiquer plus efficacement une place dans les instances parapupublic, véhicules utilisables, systèmes d’exploitation, aspects financiers…
Certu - 9, rue Juliette Récamier 69456 Lyon cedex 06 - site Internet :
www.certu.fr - avril 2006 - 96 pages - 18 €.

La coopération
décentralisée
Marie-José Tulard
La coopération décentralisée désigne
«l’ensemble des actions de coopération internationales engagées par les collectivités territoriales françaises avec leurs homologues étran-

bliques et paraprofessionnelles et de contester, au besoin devant les tribunaux, la cogestion exercée par la FNSEA au détriment du
respect du pluralisme de représentation.
Affirmant une présence structurelle dans 81
départements, présidant jusqu’alors deux
chambres d’agriculture, celles du Calvados
(depuis 1995) et du Lot-et-Garonne (depuis
2001), la CR a annoncé présenter des listes
dans presque tous les départements métropolitains. En 2001, elle avait obtenu 12,4 % en
moyenne nationale en se présentant dans 57
départements, se classant au troisième rang
derrière la FNSEA (majoritaire) et la Confédération paysanne. Par le seul effet mécanique
de l’augmentation des listes présentées, la
CR devrait progresser au moins de moitié, ce
qui porterait son score aux alentours de 20 %.
Sans compter les effets d’une implantation
maintenant plus ancienne et d’une campagne
électorale préparée de longue date.
On caricature volontiers cette organisation en
la taxant d’ultralibéralisme et en la classant à
l’extrême droite. C’est une erreur, même si
cohabitent en son sein des sensibilités fort
variées dont certaines d’ultra-droite, proches
de Philippe de Villiers. Elle entend défendre
l’autonomie des agriculteurs, «entrepreneurs
libres et responsables» critique le dévoiement
de certaines coopératives qui auraient dû rester «au service des agriculteurs» et revendique le rétablissement de la préférence communautaire.
Son idéologie attrape-tout est bien plutôt
populiste et elle emprunte volontiers des
accents agrariens et unanimistes comme en
témoigne Le Serment de l’agriculteur, sorte
de charte proclamée et diffusée lors de son
dernier congrès : «Les lois de la nature [sont]
source de sagesse et à l’origine de notre bon
sens paysan, valeurs qui caractérisent nos
pays […] ».
Serge Cordellier
Éditions L’Archipel - collection L’Information citoyenne - novembre
2006 -160 pages - 10,50 €

gères». Cet ouvrage, publié en
partenariat avec l’organisme bancaire Dexia Crédit local, présente
le cadre juridique qui, depuis la loi
du 6 février 1992, est commun
aux diverses formes qu’elle peut
revêtir : jumelage, coopération
transfrontalière, action de développement, partenariat. Il passe
ensuite en revue les différents acteurs, les secteurs d’intervention et les moyens de financement de la coopération décentralisée.
Éditions LGDJ - collection Politiques locales - juillet 2006 - 114 pages
- 9,50 €.s
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