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Les Etats membres de l'UE ne pourront pas transférer leurs
aides agricoles vers le développement rural au delà des 5%
obligatoires, exception faite du Royaume Uni et du Portugal.
Le Royaume-Uni a obtenu ce qu’il sou- Royaume-Uni a en effet obtenu de
haitait. Faisant l’objet d’un règlement Bruxelles que le prélèvement en faveur
d’exception avec le Portugal, il pourra de la modulation volontaire s’applique
transférer jusqu’à 20 % des aides à l’ensemble des fermes, à la diffédirectes à l’agriculture vers le 2e pilier rence de la modulation obligatoire
de la Politique agricole commune (actuellement de 5 %) qui exonère les
(Pac) consacré au développement exploitations touchant moins de
rural (modulation volontaire). Tony 5000 € d’aides directes. «La régionaliBlair obtient ainsi plus d’autonomie sation des aides en Angleterre n’a pas
dans l’allocation des aides de la Pac et non plus été l’occasion d’une redistrientend en finir rapidement
bution», pointe J-C Kroll qui
avec les aides du premier Le Parlement explique que le pays a créé
pilier, illégitimes au regard des européen a des régions ad hoc, en foncrègles du commerce internade leurs richesses agriobtenu le tion
tional. Le développement rural
coles : «Ce zonage territorial a
retrait du eu pour objectif de maintenir
en sortira-t-il vainqueur ?
«Tout dépend de ce qui est fait
projet de l’argent dans les régions
riches.»
du second pilier», temporise
modulation
Jean-Christophe Kroll, éconoAu Portugal, la justification de
miste. Il y aura indéniablement volontaire ce traitement spécifique
une redistribution des aides,
repose sur une légitimité du
rendue possible dans un pays où le premier pilier encore plus fragile
rapport de force entre les syndicats qu’ailleurs. Les aides directes bénéfiagricoles et les mouvements environ- cient à de gros propriétaires fonciers
nementalistes est inversé par rapport et le pays appelait donc à plus de souà la France. Mais elle ne se fera pas plesse pour pouvoir faire de la Pac un
au profit des petites exploitations. Le outil de développement.
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AGRICULTURE
(suite de la page 1)

«Aujourd’hui, le Parlement crée l’événement
en renversant une décision très impopulaire
du Conseil européen», clame Joseph Daul,
parlementaire européen. Le Parlement européen a en effet remporté le 19 mars le bras
de fer qui l’opposait depuis des mois à la
Commission et au Conseil, en supprimant la
modulation volontaire au delà des 5 % obligatoires. Les parlementaires de la commission Agriculture refusaient en effet la possibilité aux États de transférer jusqu’à 20 %
des aides directes à l’agriculture vers le
développement rural. Ils dénonçaient le
risque de distorsion des aides entre les
pays en fonction des choix nationaux de
modulation, et donc la nationalisation de la
politique agricole.
Dans un premier temps, la Commission
avait fait peu de cas de la position du Parlement, arguant qu’il lui était impossible de
répondre à la demande des députés et de
respecter les conclusions du sommet européen de décembre 2005 (qui a validé la
proposition de Tony Blair d’une modulation
volontaire de 20 %). Refusant d’en rester
là, le Parlement a utilisé le seul recours
pour faire entendre sa voix, ses prérogatives budgétaires. Il a ainsi voté la mise en
réserve de 20 % des crédits affectés au
développement rural, bloquant le financement des programmes nationaux de déve-

loppement rural. Cherchant un compromis
et dénonçant cette «prise en otage des
programmes ruraux», Bruxelles a fait une
nouvelle proposition. Sans succès. Finalement, le Parlement a obtenu gain de cause
le 19 mars. Les ministres de l’Agriculture
de l’UE ont voté un règlement limitant la
modulation volontaire des aides directes
aux seuls Royaume-Uni et Portugal. Le
Parlement, satisfait, a débloqué dans la
foulée les 20 % de crédits 2007 pour le
développement rural.

Peu encline à soutenir le développement
rural, la France se félicite de cette issue.
Le gouvernement craignait en particulier
que cette modulation volontaire devienne
progressivement obligatoire.
Quant à la fragilisation de la cohérence
européenne suite à un règlement spécifique à deux pays, elle semble justifiée par
le caractère temporaire de la mesure et par
l’évaluation de son impact lors du bilan à
mi-parcours de la Pac en 2008.
M. R.

La double vie de l’article 69
Les outils de la Politique agricole commune destinés à compenser les aides directes à la production agricole sont parfois détournés de leur ambition première (lire ci-contre). Un exemple
emblématique est la façon dont l’Italie a utilisé l’article 69 de la Pac pour financer ses betteraviers. L’article 69 est une mesure qui permet de grever de 10% les aides directes d’un secteur
agricole pour les redistribuer à des exploitations du même secteur, mais ayant des pratiques
innovantes en matière de qualité des produits, de respect de l’environnement. Qu’à cela ne
tienne, le gouvernement italien en a profité pour financer les producteurs de betteraves malmenés par la réforme du sucre, en invoquant l’importance de la betterave dans les rotations de culture. «La moitié des exploitations betteravières a disparu depuis la réforme du marché du sucre,
explique J-C Kroll, économiste. 10% des aides directes sont prélevées à l’ensemble des exploitations betteravières productrices avant la réforme et redistribuée à la moitié encore en activité…» En effet, l’utilisation de la référence historique comme base de calcul des aides directes
implique que les destinataires actuels des aides sont les exploitants en activité dans les années
2000-2002. L’article 69 sert donc à corriger cette aberration pour un secteur largement restructuré depuis, en reversant une partie des aides aux exploitants encore producteurs de betteraves.

Les semences locales pourraient enfin
être distribuées légalement
L’Europe voudrait ouvrir le marché des semences aux variétés locales.
«Afin de remplir l’objectif de conservation,
il est nécessaire d’accorder aux semences
traditionnelles des dérogations pour leur
inscription au catalogue commun des variétés de plantes agricoles», indique un projet
de directive européenne. Bruxelles envisage ainsi d’assouplir l’autorisation de
commercialisation de variétés locales de
semences. La procédure actuelle d’inscription au catalogue commun - étape préliminaire à toute mise sur le marché - est en
effet rédhibitoire pour nombre de variétés.
Elle empêche les producteurs de diffuser
leurs semences et garantie le monopole
aux semences industrielles.
La mobilisation d’associations et de certaines régions a fini par convaincre

Bruxelles des lacunes de la procédure.
L’inscription au catalogue pourrait se faire
sur la base d’une simple description de la
variété de conservation et de la déclaration
d’un savoir accumulé au fil des expériences
de culture, de reproduction et d’utilisation.
Les semences pourraient être exonérée
des critères de stabilité, d’homogénéité et
d’uniformité très coûteux exigés par la
législation communautaire pour les graines
industrielles.
Toutefois, «il faut s’assurer que la commercialisation de ces graines et semences
s’inscrit bien dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, indique le
projet. Dans ce but, des restrictions doivent
être envisagées, en particulier en ce qui

concerne la région d’origine, la quantité, la
destination et la traçabilité».
La directive devrait fixer à ces variétés une
part de marché maximale par État membre
et par campagne. Elle prévoit à ce stade un
plafond de commercialisation égal à 0,5 %
des graines de la même espèce par pays.
Les Vingt-sept seraient libres d’accorder ou
pas des dérogations dans des régions bien
identifiées. Ils seraient tenus d’assurer un
suivi précis des variétés de conservation.
Ces projets de directives s’inscrivent dans le
cadre des engagements sur la diversité biologique pris à Rio en juin 1992. Elles pourraient entrer en vigueur dès le 1er janvier
2008.
Source : Agra presse, 2 avril 2007.

TRIBUNE
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Le commerce peut-il être
équitable ?
La problématique du commerce moyenne ou petite taille ne manque résultats désastreux. Parmi ces
équitable correspond à plusieurs ni de ténacité ni d’imagination. Son conséquences, justement : la ruine
démarches parallèles ou croisées : impact idéologique est réel. Il ne des agricultures vivrières, l’abandon
de l’action caritative à la lutte contre saurait cependant masquer la de la souveraineté alimentaire,
l’impérialisme, en passant par la bataille cruciale qui se mène ou l’accélération de l’exode rural. Le
contestation sociale. Ce qui est en devrait se mener sur le terrain des commerce équitable vaut pour son
cause, ce n’est pas l’échange, qui conditions des échanges internatio- exemplarité, mais ne s’attaque pas
est au fondement de la formation naux. Beaucoup de libéraux (Mau- vraiment aux causes ni aux prodes sociétés. Ce qui pose problème, rice Allais) professent d’ailleurs qu’il blèmes qui commandent à tous les
ce sont les rapports d’inégalité. n’y a pas de commerce doux et libre autres.
La troisième question concerne les
Arghiri Emmanuel et beaucoup sans règles.
d’autres ont parlé à juste titre D’une façon générale, le commerce fondements mêmes des échanges
d’échange inégal. Ces inégalités ont équitable s’est concentré sur la pro- inégaux. L’inégalité première, fondapour conséquences la paupérisation, duction agricole et artisanale des trice, réside dans le rapport capitall’accélération de la déruralisation et pays du Sud. Trois questions travail. Le travail produit la valeur
la destruction des activités indus- demeurent, pour l’essentiel, hors de sans en avoir lui-même. Cet
échange entre une valeur d’usage
trieuses, la formation de conurba- son champ.
tions où l’insolente opulence d’une Tout d’abord, la distribution dans les (la force de travail) et le capital
minorité ne peut masquer
pays du Nord de leur propre (valeur d’échange) est à l’origine de
l’extrême misère du grand La distribution production. Elle est tout sauf l’échange inégal contemporain. Le
nombre.
dans les pays «équitable». Par exemple, travail salarié, paysan, artisanal, et
Les entreprises de com- du Nord est tout pour des paysans soucieux de toute autre forme, s’il n’a pas de
merce équitable, portées
de disposer de revenus valeur, a un prix. C’est à partir de ce
sauf
par des ONG internationales «équitable» décents, à défaut de prix constat que s’offre la possibilité de
ou des associations à
rémunérateurs, le producti- l’échange inégal. Après les périodes
caractère local, montrent que visme et l’agrandissement sont une coloniales, la mise en concurrence
d’autres choix sont possibles. En tentation permanente, voire la seule des forces de travail à l’échelle plamême temps, elles se heurtent aux solution visible immédiatement. Les nétaire permet d’exercer une forte
limites de leur faiblesse organique et conditions de l’échange sont désé- pression sur les revenus du travail
à la puissance du commerce orga- quilibrées entre les producteurs au profit des revenus du capital. Au
total, la paupérisation des
nisé, contrôlé par les grandes petits et moyens d’un côté
Le travail
paysans (avec ou sans terre,
firmes, soutenues par le système et d’un autre les entreprises
bancaire mondialisé. Plus récem- situées en amont (matériel, produit la valeur avec ou sans cheptel), la
ment, la grande distribution, pour engrais, semences…) et en sans en avoir constitution d’immenses
son image de marque, pour neutrali- aval (transformation et dislui-même réserves de main d’œuvre, le
dumping social et fiscal, parser un mouvement qui prend de tribution concentrées).
l’importance, s’est approprié une Le commerce lointain pose quant à ticipent de l’échange inégal, aussi
part de plus en plus importante des lui des questions qui ne sont pas si bien au plan local qu’au plan internaproduits labellisés du commerce simples. S’agissant des productions tional.
équitable. La raison est simple : au- liées au climat ou à la géographie, Evidemment, rien de cela ne serait
delà d’un certain volume, les organi- on peut comprendre l’intérêt du possible sans domination organisée
sations initiatrices qui ont «grandi» commerce à grande distance. Des de multiples façons. Ceci mériterait
ne disposent pas de moyens pour règles qui ne peuvent être celles de d’autres développements. Mais, en
organiser la distribution à grande l’OMC actuelle sont nécessaires. Ce toute hypothèse, rendre équitable le
échelle dans les régions d’importa- ne serait pas suffisant. La nouvelle commerce, et par conséquent la
tion. Elles sont courtisées par le division du travail internationale condition sociale, est urgent. C’est
grand commerce, d’autant plus aisé- conduit au développement du com- une des grandes œuvres du 21 e
ment qu’il n’existe pratiquement merce distant de nombreux biens de siècle.
plus de réseaux coopératifs de dis- consommation. Les institutions
internationales (du FMI à l’OMC, en
Marc Mangenot
tribution de grande taille.
Economiste-sociologue,
Pour autant, le commerce équitable passant par l’UE) encouragent cette
membre de la Fondation COPERNIC
des associations solidaires de nouvelle répartition, en dépit de

BILLET
Fantasmes
À l’instar du salon de
l’agriculture, certains
semblent avoir choisi
le thème des
biocarburants pour
composer leurs
canulars du 1er avril.
C’est ainsi
qu’Alternatives
économiques nous
apprend qu’un
homme d’affaires de
Floride projette de
fabriquer du
carburant avec des
graisses issues de…
liposuccions. Il aurait
signé un contrat avec
un hôpital pour
récupérer chaque
semaine
suffisamment de
déchets permettant
la production de
10 000 litres de
biodiesel. Selon
Agrisalon.com, un
groupe industriel
allemand se lancerait
dans la production
d’éthanol à partir de
petit lait, estimant
que ce sous-produit
constitue un
«concurrent sérieux»
aux betteraves et
orges sucriers.
Et si ces fantasmes
ne sortent pas de
l’imagination farfelue
des poissons d’avril,
ils augurent toutefois
de futurs
technologiques qui
prêtent à rire.
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Label bien-être
A court d’arguments pour
convaincre les 27 d’améliorer
les conditions d’élevage, la
Commission européenne se
retourne vers les
consommateurs. Elle envisage
en effet de créer un label
consacré aux bien-être des
animaux à apposer sur les
produits alimentaires. Bruxelles
s’appuie pour cela sur un
sondage affichant que 60 % des
Européens désirent être mieux
informés sur les conditions
d’élevage et 77 % estiment
nécessaire de les améliorer.

Irrigation
Les prélèvements maximaux
d’eau pour l’irrigation dans la
nappe de Beauce, qui s’étend
sous les régions Centre et Ile-deFrance, vont être réduits de 25%
cette année par rapport à 2006
en raison de son faible niveau, a
annoncé la préfecture de la
région Centre, mardi 3 avril.

Conditions de travail
Le Parc naturel régional du Pilat
a lancé un programme de deux
ans (2006-07) pour
l’amélioration des conditions
de vie et de travail des
agriculteurs sur son territoire.
Des formations de 4 jours,
étalées sur 1 mois et demi, sont
proposées aux agriculteurs,
ainsi qu’un accompagnement
individuel et collectif pour les
soutenir dans la mise en place
de leur projet.
(contact : PNR du Pilat, mission
agriculture durable - tel : 04 74 87
52 01 - www.parc-naturel-pilat.fr)

SOS neige
Des membres de l’Association
des élus de la montagne
(ANEM) ont lancé un appel à
l’aide aux pouvoirs publics pour
les stations de ski victimes
cette année d’un faible
enneigement. Ils souhaitent
voir reconduit un dispositif
d’aide en faveur des entreprises
et collectivités territoriales
concernées par le manque de
neige déjà déclenché en 1997.

Soutien à Kokopelli
L’association Kokopelli, qui
propose des variétés ou
espèces anciennes pour les
potagers et jardins, «menacée
dans sa survie par les attaques
de l’Etat et du lobby
semencier», lance un appel
pour la création d’un comité de
soutien. (www.kokopelli.asso.fr)

ENVIRONNEMENT

Les canons à neige : une arme
de destruction écologique
La garantie neige n’assure pas la ressource en eau.
Depuis quelques années, l’enneigement artificiel et vient grever le volume d’eau total disponible ;
est devenue la réponse miracle des stations de ski de plus, ces prélèvements interviennent à un
pour pallier aux aléas climatiques. La neige artifi- moment où les rivières sont en phase d’étiage1 et
cielle permet effectivement d’augmenter le nombre ont des conséquences graves sur la faune (poisde pistes ouvrables et le nombre de jours d’ouver- sons, batraciens) et la flore (tourbières). La
ture des stations. Ainsi Tignes ou Val d’Isère, demande en eau est parfois tellement forte que la
situées en altitude près de glaciers, se sont équi- pénurie d’eau potable frappe les villages montapées pour pérenniser le ski d’été ! Grâce aux gnards. L’eau utilisée par les canons provient en
canons à neige, les stations peuvent ouvrir tou- effet pour 55 % de réserves collinaires, 30 % des
jours plus de pistes, y compris dans les stations de cours d’eau et 15 % du réseau d’eau potable.
la forte consommation d’eau, viennent
basses altitudes. Depuis l’hiver 2004, il y a
4000 m3 Às’ajouter
l’impact paysager des canons et
ainsi des canons à neige dans les
d’eau
des retenues collinaires, bâchées, et la disArdennes. Ce qui n’était au départ qu’une
solution d’appoint est devenue une véri- à l’hectare parition des fonds de vallée humides à
forte valeur patrimoniale, où sont creusées
table industrie. Plus de la moitié des stations sont équipées et la surface couverte attei- ces retenues.
gnait 4000 ha en 2005, soit environ 1/6 du total Au rang des inquiétudes environnementales, on
relèvera enfin la consommation énergétique, pour
des pistes.
Si les actionnaires de sports d’hiver sont rassurés moitié du budget de fabrication de neige artifi(les stations affichent des taux de croissance de cielle, à une époque de l’année où la demande
5 %), ce n’est malheureusement pas le cas de cer- énergétique est forte.
A. A.
taines municipalités locales qui s’inquiètent des
Source : Eau secours !, un document réalisé par Mountain wilconséquences pour l’environnement et pour les derness, une association qui «agit en faveur de la préservation
habitants. En effet, pour fabriquer de la neige artifi- des espaces de montagne menacés, alerte l’opinion et propose
cielle, il faut de l’eau, beaucoup d’eau : 4000 m3 des alternatives douces à la marchandisation de la montagne.»
Contact : 5, place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble - tel : 04 76 01
d’eau à l’hectare, contre 1700 m3 pour le maïs irri- 89 08 - www.france.moutainwilderness.org.
gué. Cette eau est prélevée dans le milieu naturel 1. A l’inverse de la crue, la période d’étiage est celle où les niveaux

La biodiversité en euros
Mieux vaut tard que jamais, la désignation des luer le rapport entre le coût et les avantages, de
sites terrestres Natura 2000 est terminée. Les Natura 2000, en euros, en intégrant le bénéfice
deux contentieux engagés par la Commission euro- social du dispositif c’est à dire le bien être des
péenne à l’égard de la France à ce sujet ont donc gens concernés par le site. L’une des questions à
été classés. 1703 sites ont été désignés (1334 laquelle l’étude entend apporter une réponse est :
sites au titre de la directive «Habitats faune flore» «Si la biodiversité vient à être dégradée, de comet 369 au titre de la directive «Oiseaux»), représen- bien vais-je me voir affecté ?», et ceci pour un agritant 6,7 millions d’hectares. Restent désorculteur, pêcheur, chasseur, randonneur,
mais à déterminer les sites marins de haute Combien ça etc. On doit ainsi pouvoir déterminer quel
me coûte si est le prix que chacun accorde à la biodimer, avec une échéance prévue pour 2008.
le triton
Le ministère de l’Écologie et du Développeversité, et ainsi le bénéfice qu’offre sa procrêté
ment durable a lancé une série d’études sur
tection.
disparaît ? Dans le cas du marais de l’Erdre, le bénél’impact économique local de Natura 2000
pour les territoires choisis. La première
fice non-marchand serait ainsi évalué entre
vient d’être rendue publique, elle porte sur le 200 000 et 600 000 euros. En intégrant les autres
marais de l’Erdre (Loire-Atlantique). Si ces travaux données (impact sur le tourisme, l’agriculture,
doivent permettre de mettre au point des outils etc.), il ressort que la création du site a entraîné un
d’évaluation de l’évolution du programme, la bénéfice net pour la population. Ouf.
démarche semble surtout participer d’une justificaC. T.
tion de l’intérêt de Natura 2000 auprès des acteurs
locaux. L’objectif des analyses est en effet d’éva- (Source Agra presse Hebdo - n°3098)
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le pays des Crêtes préardennaises
atteint des sommets de participation
Le pays des Crêtes préardennaises distille de la participation dans tous ses domaines d'intervention. Dernier
exemple en date, l'évaluation de la démarche de pays qui a été pilotée en interne et de manière participative.
Le pays des Crêtes préardennaises a tive, s’est concentrée autour de trois
misé sur la participation de A à Z : questions. Dans quelle mesure la
habitants, acteurs locaux, techniciens mise en œuvre du contrat a-t-elle
et élus ont été invités à prendre part à contribué à atteindre les cinq objectoutes les étapes, de l’audit territorial tifs de la charte ? En quoi la particiinitial jusqu’à la réalisation d’une auto- pation a-t-elle permis de mieux
évaluation. «Le caractère participatif atteindre ces objectifs ? En quoi la
de l’évaluation n’a pas fait un pli. On démarche de développement
avait besoin de s’auto-évaluer, c’était durable a-t-elle été prise en compte
dans le contrat de pays ?
une manière de prendre du
80 % des projets L’approche qualitative
recul», explique Jeanont nécessité un s’est déclinée en une quaMarie Oudart, vice-présipartenariat
rantaine d’entretiens indident du conseil de dévelopcomplexe
de
viduels, menés auprès
pement.
Ce pays a été créé en différents acteurs d’un panel d’habitants. Les
bénévoles impliqués ont
2001. La charte de dévedu territoire
élaboré un guide d’entreloppement du pays, décennale, se décline sous la forme de cinq tien et ont bénéficié d’une formation
orientations (partager une identité de aux rudiments de la conduite d’entrepays, susciter une culture de l’entre- tiens. Exercice difficile. Marie-France
prendre, construire les conditions Barbe, de l’équipe d’évaluation, a
d’épanouissement de la jeunesse, volontairement choisi un thème
développer les services aux habitants d’entretien qui lui était étranger, «afin
et valoriser les ressources locales), d’éviter plus facilement d’interpréter
concrétisées par des programmes les réponses de l’interviewé».
d’action définis pour trois ans.
En parallèle aux entretiens, un
Alors que le premier programme comité de pilotage d’une quinzaine
d’action s’est achevé fin 2006, la de personnes (membres du conseil
région Champagne-Ardennes a de développement, techniciens et
demandé au pays de procéder à une élus de la communauté de comévaluation de ses actions ; le conseil munes et les deux universitaires de
de développement a choisi d’aller plus Reims) a planché sur la rédaction
loin.
des questions d’une enquête. Un
questionnaire de neuf pages a été
Une enquête dans tout le pays
distribué dans 8 000 foyers. Seuls
L’évaluation participative est menée 300 questionnaires ont été retourpar le conseil de développement, nés. Robert Bocquillon, vice-présiorganisé en Association pour le dent de la communauté de comdéveloppement des Crêtes préarden- munes estime que «l’enquête n’est
naises. Le Conseil régional a pro- pas l’outil le plus adapté à nos
posé des séances de formation sur besoins. On n a pas pu en tirer un
la méthodologie de l’évaluation. Une réel résultat. Il aurait fallu prendre le
base qui a permis à l’association de questionnaire et faire du porte à
mettre en place ses propres outils. porte. Mais c’est une charge de traLes bénévoles ont aussi bénéficié de vail difficile à assumer en interne.
l’accompagnement de Valéry L’enquête téléphonique peut repréMichaux et de Fabrice Thuriot de senter un intermédiaire.»
Le comité de pilotage a enfin mis en
l’Université de Reims.
L’évaluation, quantitative et qualita- place des fiches-bilan conçues de

façon à faire le point sur les actions
réalisées et à dresser un bilan du
contrat de pays.
68 projets mis en place dans le programme d’action 2003-2006 ont
ainsi été évalués.

Universités de pays
80 % des projets développés par les
autorités locales ont impliqué à un
moment ou un autre la société
civile, et 60 % l’ont aussi impliquée
lors de leur mise en œuvre. 80 % des
projets ont nécessité un partenariat
complexe de différents acteurs du
territoire. Ces résultats soulignent
l’importance de la mise en réseau
d’acteurs et du rôle de l’ingénierie
territoriale. Malgré leur complexité,
près de 75 % des projets sont jugés
efficaces. 36 % des projets ont crée
des opportunités d’emploi, des
débouchés touristiques ou contribué
à l’attractivité économique du territoire… Près de 20 % des projets ont
créé des structures en capacité
d’offrir de nouveaux services aux
habitants ou de mettre en œuvre des
projets locaux de développement.
L’évaluation a ensuite servi de base
à la construction de douze forums
organisés fin 2006, sur des thèmes
comme le cadre de vie, l’environnement, les services à la population…
Ces forums se sont prolongés en
commissions de réflexion. La vingtaine de personnes chargées de les
piloter est actuellement formée à la
conduite de projet et l’animation de
groupe.
Le pays des Crêtes ardennaises est
aussi à l’origine des premières Universités de pays. La 9e édition aura
lieu dans le Pays d’Arles les 17, 18
et 19 mai 2007 autour du thème
«Développement durable et participation citoyenne : vers une nouvelle
gouvernance»1.
Sabrina Costanzo
Territoires, avril 2007

1- Contact :
castano.roger@wanadoo.fr
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DEVELOPPEMENT LOCAL

Fromaging
Cent douze «fromages» ont été
créés en 2006, selon le Centre
interprofessionnel de l’économie
laitière, soit 23 de plus qu’en
2005. Les produits «créés de
toutes pièces par les services
marketing des entreprises
fromagères» occupent
désormais 27 % du marché.
Parmi ceux là, on trouve «quizzi
le fromage liquide», ou les billes
de fromage de chèvre.

Jeunes
Le gouvernement, par une
ordonnance du 2 août 2005,
permettait aux entreprises de ne
pas prendre en compte les
jeunes de moins de 26 ans dans
le calcul du nombre de salariés
des entreprises. Il entendait par
là favoriser l’emploi des jeunes
en évitant aux entreprises de
dépasser les seuils fatidiques
rendant obligatoires des
procédures en matière de
licenciements, de représentation
du personnel, etc. Suite à un
recours de plusieurs syndicats
au Conseil d’État, la mesure
vient d’être annulée.

Le programme européen rural
Leader «nouveau» est arrivé
Leader présente plusieurs nouveautés. Les territoires doivent désormais s’en saisir.
Alors que l’évaluation par Bruxelles du Pro- être bâties autour de mesures ne figurant pas
gramme de développement rural hexagonal dans le PDRH. Par ailleurs, « l’approche Leader »
(PDRH) suit son cours, le ministère de l’Agricul- cible exclusivement les territoires organisés
ture, la Diact1 et les réseaux d’acteurs territoriaux (Pays et Parcs naturels régionaux). A cet égard,
ont élaboré le cadrage de l’appel à projet Leader le programme prévoit une meilleure articulation
pour 2007/2013. Cette fois ci, les appels à projets avec les villes, dont les maîtres d’ouvrage pourseront régionaux (pilotés par les Préfets et Prési- ront, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien du
Feader2 dès lors que leurs projets ont
dents de région). Ils devraient être lancés
Les
territoires
des retombées sur la partie rurale du terà l’automne 2007. Les territoires auront
devront
alors quatre mois pour répondre à l’appel
ritoire Leader. Troisième nouveauté, pas
définir leurs forcément réjouissante, l’inéligibilité de
à projet. Les règles de l’exercice étant
actions à
clarifiées, il est donc temps pour les terrila dépense privée et l’adoption d’un taux
partir du
toires et leurs acteurs de réfléchir aux
de co-financement fixe (55%) qui ne va
contenu et objectifs de leur stratégie de
catalogue de pas faciliter la vie des petits porteurs de
développement.
projets. Enfin, la coopération, dont les
mesures
«Les règles du jeu» ont quelque peu
règles ont été assouplies, peut être inschangé par rapport au Leader + actuel. Première crite dès le stade de la candidature. Tous les
nouveauté, les territoires devront bâtir leur straté- Groupes d’action locaux devraient être sélectiongie non plus autour de thèmes fédérateurs nés fin 2008.
comme c’était le cas dans Leader +, mais à par- Pour en savoir plus : www.una-leader.org.
S. J.
M
ÉD
I A de mesures du PDRH. À titre 1. Délégation à l’aménagement et à la compétitivité des territoires.
tir du
catalogue
exceptionnel cependant des stratégies pourraient 2. Fonds européen agricole pour le développement rural.

(www.inegalites.fr)

ORGANISATIONS

Randonnées
Le Festival de la randonnée en
Cévennes aura lieu du 17 au 20
mai. Au programme, des
dizaines de randonnés
organisées sur le territoire
(contact : tel : 04 66 85 17 94 www.randocevennes.com). Dans la

foulée, le Festival nature du Parc
national des Cévennes
proposera des animations sur le
thème «Chemins et
cheminements»
(infos : www.festival-nature.net)

Commerce équitable
Le 3ème forum national du
commerce équitable se tiendra
les 27 et 28 avril à la Cité des
Sciences et de l’industrie à Paris.
Ouvert au grand public, aux
professionnels et aux porteurs
de projet, l’événement
proposera notamment des
ateliers à destination des
collectivités locales et des
porteurs de projet, ainsi que des
conférences. Suivra la quinzaine
du commerce équitable.
Informations :
www.forumequitable.org
tél. : 01 55 87 55 72.

Quels services pour l’agriculture ?
Un rapport du Conseil économique et social sur l’encadrement agricole propose
de … ne rien changer.
Les rapports du Conseil économique et social
(CES) se lisent souvent avec intérêt, même si
d’aucuns affirment qu’ils ne servent à rien. Celui
présenté par François Heyman le 14 février est un
long document académique, qui liste les nouvelles fonctions de l’agriculture tout en tentant de
préserver l’ordre ancien caractérisé par la forte
organisation de la profession et la cogestion de la
politique agricole pratiquée depuis 40 ans.
Le rapport débouche sur des propositions, où se
mêlent poncifs et thèmes plus novateurs. Le
ministère de l’Agriculture, dont le rapport
dénonce le démantèlement, devrait être conforté
dans ses moyens et ses missions, avec des compétences reconnues en matière de santé, d’aménagement du territoire, d’énergie, de prévention
des risques naturels, d’eau. L’État, les offices et
les interprofessions confortés garderaient la mission de régulation économique en organisant les
filières.
Le CES rappelle l’intérêt des instituts techniques
et suggèrent qu’une dotation minimum leur soit
garantie afin de compléter les appels à projet

(une idée à reprendre pour les autres bénéficiaires des subventions du ministère…).
Les services aux agriculteurs gagneraient à être
«rationalisés», en évitant la concurrence entre
organismes publics et en régulant celle entre
organismes privés. Un service d’intérêt général
de conseil agricole doit être garanti à toutes les
exploitations, ainsi que la formation professionnelle.
La région est ici identifiée comme le niveau
d’adaptation des politiques agricoles, notamment
celle des structures. Il conviendrait ainsi de renforcer les chambres régionales d’agriculture et de
mieux les coordonner avec les Adasea1 et Safer2,
au service de l’installation. Le CES estime par
ailleurs qu’il faut «éviter l’intrusion des collectivités locales» dans le foncier agricole, à rebours
d’une partie des maires ruraux qui, par ce moyen,
cherchent à maîtriser l’urbanisation.
Le rapport reste muet sur le coût de ces mesures.
J.-P. D.
1. Association départementale pour l’aménagement des structures
des exploitations agricoles.
2. Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
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En revue
Le Dossier
Économie
de l’élevage

http://liplefilm.com/

février 2007
«Les questions sanitaires ont
de nouveau été
en 2006 au
cœur de la
conjoncture viande
bovine.»
Dans son
bilan de
l’année passée, le département
Économie de l’Institut de l’élevage
(GEB) constate que le malheur des
uns peut faire le bonheur des
autres puisque les gros bovins ont
connu un «prix euphorique grâce à
la crise aviaire». Par ailleurs, et
même si la fièvre catarrhale a perturbé le second semestre et a
porté préjudice à certaines zones,
la campagne a également été
«exceptionnelle» pour les broutards. Au final, «la conjoncture
bovine a été bonne en 2006».
Aujourd’hui, «les fondamentaux
offre/demande en France et en
Europe restent bons et l’année
2007 devrait, toutes choses égales
par ailleurs, représenter un palier
plus qu’un retournement de
conjoncture. (…) Les hausses de
prix à la production enregistrés
depuis 3 ans (deux fois 8 % puis
5 % l’année dernière) et les
hausses de prix au détail qu’elles
ont entraînées se heurtent maintenant à l’essoufflement de la
demande.» Les pronostics du GEB :
des abattages de femelles toujours
limités, le bœuf stabilisé à 100 000
tonnes, un possible «petit retour»
des jeunes bovins, la fin de la
hausse des prix des broutards, un
nouveau repli en veaux de boucherie… Dans un autre registre, le
GEB pointe un déficit de production
qui se creuse «sournoisement» à
l’échelle de l’Union européenne.
À noter : publié en janvier, un hors
série de cette revue était consacré
à l’«enjeu économique et sociétal»
que constitue la prairie. Il souligne
qu’une place importante de l’herbe
dans les systèmes d’élevage favorise «la qualité de l’eau, celle des
territoires, celle des produits, la
fixation de carbone, l’économie
d’énergie fossile et de produits

L’entreprise horlogère Lip, située à Besançon, a été,
au cœur des années 1970, «la grève ouvrière la
plus emblématique de l’après 1968». Après avoir
réalisé, en 2002, un film sur la grande figure du syndicalisme paysan qu’a été Bernard Lambert, Christian Rouaud présente un documentaire sur «cette
lutte incroyable qui a duré plusieurs années, mobilisée des foules entières en France et en Europe,
multiplié les actions illégales sans céder à la tentation de la violence,
porté la démocratie directe et l’imagination à incandescence».
Justement intitulé Les Lip, l’imagination au pouvoir, le film entrecroise
les témoignages de plusieurs protagonistes importants de cette épopée (Charles Piaget, Jean Raguenès, Roland Vittot, Fatima Demougeot,
Michel Jeanningros, Claude Neuschwander, l’ancien ministre Jean
Charbonnel…) et quelques archives sur le conflit. Mais, s’il montre
pour l’essentiel des gens un peu âgés qui s’adressent à une caméra, ce
documentaire s’avère être un formidable film d’action. De la prise du
stock de montres à la guerre des clans que se livraient alors entre eux
les parrains du capitalisme français, en passant par les ruses
employées pour échapper à la surveillance policière ou par les
dilemmes moraux auxquels sont confrontés certains syndicalistes, ce
film bénéficie d’un montage exceptionnel, qui tient littéralement le
spectateur en haleine. Il permet bien sûr de «comprendre comment le
combat des Lip porta l’espoir et les rêves de toute une génération»,
mais il contient aussi des moments empreints d’une grande émotion
et, surtout, il fait très souvent rire. Ce film militant a en fait toutes les
qualités requises pour devenir un film grand public.
Le site Internet qui en assure la promotion annonce toutes les projections (certaines sont suivies d’un débat avec d’anciens Lip) et propose
quelques repères chronologiques et une sélection d’extraits d’archives
télévisuelles de l’INA qui rappellent le contexte des années 1970. Il
présente également les biographies des protagonistes du film et
recense les articles de presse ainsi que les émissions de radio et de
télévision consacrés à ce document remarquable. Enfin, l’espace de
discussion qu’il a ouvert est déjà très fréquenté.
phytosanitaires». Malheureusement, les soutiens communautaires alloués à cette orientation
«ont été très modestes (15 % du
budget de la Pac) et ils sont les
premiers à subir les restrictions ou
contraintes budgétaires. De fait, le
soutien à l’herbe est resté ou tend
à redevenir un soutien national ou
régional.» Peu coûteuse, mais
déterminante dans le revenu des
producteurs, la prime à l’herbe
risque ainsi de n’être plus proposée
que dans les régions riches. «Que
resterait-il comme alternative à des
surfaces herbagères, abandonnées
par des éleveurs eux mêmes abandonnés par les aides publiques : le
boisement, la friche…, alors
qu’ailleurs on réintensifierait pour
faire la place aux cultures énergétiques !»
Le Dossier n° 365 - Département Économie de
l’Institut de l’élevage - 149, rue de Bercy 75595
Paris cedex 12 - site Internet : www.inst-elevage.asso.fr - 20 € - abonnement un an (dix numéros) : 65 €.

Néosapiens
avril-mai-juin 2007
Un nouveau
magazine
«dédié
à
ceux dont
les actions
individuelles
contribuent à
l’émergence
d’un monde
meilleur». Il
s’est donné un néologisme pour
titre (néo pour «nouveau» et
sapiens pour «sagesse») et s’intéresse à «tous les domaines de
l’engagement : protection de l’environnement, actions sociales,
défense des droits humains, solidarités internationales, etc.» Nicolas
Hulot est davantage mis en valeur
que Dominique Voynet et il n’est
pas question de militer triste : «je
m’abonne ! Je donne + de sens à
mes envies !»

À la une de cette première
livraison : des idées pour passer
des vacances «à soigner la planète,
aider les autres et préserver la culture», la chanteuse Zazie propose
de réinventer l’écologie, «l’art de la
douche», la guerre du Darfour…
Néosapiens n° 1 - BP 3211 - 75122 Paris cedex 03
- site Internet : www.neosapiens.fr - 4,90 € abonnement annuel (six numéros) : 24,50 €..

IPNS
hiver 2006-2007

INPS publie une lettre ouverte
adressée au Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
Créé il y a trois ans, le 44e PNR est
accusé par les 160 signataires
(dont des maires et des responsables associatifs) de ne guère
écouter et soutenir les acteurs du
territoire. Lui-même signataire de
cette lettre, le «journal d’information et de débat du plateau de Millevaches» regrette en particulier
que «les réponses données par le
Parc se traduisent en programmes
et en enveloppes financières sans
qu’on mesure vraiment si une
réflexion approfondie en amont y a
conduit ou si ce sont les opportunités budgétaires ou les appels
d’offres qui décident avant tout.»
Ainsi, par exemple, «s’est-on posé
la question du type de tourisme
que nous souhaitons développer
sur le Plateau ? A-t-on réellement
choisi de viser le riche Danois ou le
cadre supérieur anglais… ou s’eston laissé conduire par l’air du
temps qui indique si bien où est
l’argent ?» Le président d’une association culturelle précise de son
côté que la lettre ouverte ne lui
semble pas être dirigée contre le
PNR : il invite à la prendre plutôt
comme un appel à l’engagement
militant des dirigeants et des salariés de cette structure et à l’établissement d’un réel dialogue avec
la population, ce qui suppose
notamment d’aller «voir les gens là
où ils vivent tous les jours pour
partager leur expérience humaine,
relationnelle, naturelle».
INPS n° 18 - 23340 Faux-la-Montagne - 3 € abonnement un an (quatre numéros) : 12 €.
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Réduire
ma consommation
de pesticides à la ferme
Composé d’une trentaine de
groupes d’éleveurs, le Réseau
agriculture durable (Rad)
explique dans ce document
pourquoi et comment «réduire
le recours à la lutte chimique,
apprendre à détruire les mauvaises herbes mécaniquement,
réduire les risques liés à
l’emploi des phytosanitaires,
remplacer les produits les plus
dangereux et faire appel, quand c’est possible, à
des procédés de lutte biologique». Le tout «sans
réduire son revenu». Douze agriculteurs présentent les démarches qu’ils ont conduites en ce
sens sur leurs exploitations.
Réseau agriculture durable - CS 37725 - 35577 Cesson-Sévigné
cedex - site Internet : www.agriculture-durable.org - décembre 2006
- 28 pages - 4 timbres à 0,54 €.

Communautés
de communes
et politique jeunesse
Bernard Saint Germain
Il est de plus en plus souvent demandé aux collectivités territoriales d’agir en direction des
jeunes. Or cette thématique n’est pas des plus
simples à aborder. D’où l’intérêt de ce dossier
pédagogique qui fait la synthèse d’une journée
d’information et d’échanges que Mairie-conseils
a organisée le 29 novembre dernier.
Mairie-conseils - mars 2007 - 84 pages - téléchargeable sur
www.mairieconseils.net.

Le développement
durable à l’usage des
collectivités locales
éditions 2007
La quatrième édition de cet
ouvrage édité par «le leader mondial du financement des équipements collectifs» présente les lauréats des «Rubans du développement durable 2006» : la commune
de Drom pour la réhabilitation d’un
presbytère en deux logements
locatifs avec chaufferie automatique au bois déchiqueté, Viry-Châtillon et son
Agenda 21… Le tour d’horizon qui est par
ailleurs présenté sur l’actualité de l’année écoulée évoque la formation des élus en matière
d’«achat vert», la réhabilitation des bâtiments
pour qu’ils soient moins consommateurs d’énergie, l’incitation au tri des déchets…
Dexia éditions - site Internet : www.dexia-editions.com - novembre
2006 - 124 pages - 16 €.

Lecture
Une agriculture pour le XXIe siècle
Manifeste pour une agronomie biologique
Matthieu
Ingénieur agronome, Matthieu
Calame a procédé à la reconversion
«vers une gestion durable» de la
ferme de la Bergerie que la Fondation
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme possède dans le Val
d’Oise. Il a en outre été pendant trois
ans président de l’Institut technique
d’agriculture biologique (Itab). S’il se
félicite de l’intérêt croissant que suscite cette dernière, il n’est pas certain que
tout les nouveaux adeptes de la bio aient pleinement compris ses fondements.
Ainsi, pour limitée qu’elle soit, la définition
qu’en donne la loi d’orientation agricole de
1980, à savoir qu’il s’agit d’une «agriculture
n’utilisant pas de produits chimiques de synthèse», lui paraît assez bien poser le problème
puisque l’interdiction de ces produits
contraint effectivement le producteur à
rééquilibrer son milieu. Matthieu Calame
estime toutefois que la pertinence et la
logique de cette nouvelle approche ne sont
probablement pas toujours perçues. Il n’est
pourtant pas anodin de ne plus se focaliser
sur le produit mais d’élargir au contraire son
regard et de «mettre en place un agro-système complet qui entretient la fertilité du
milieu». Cela passe par des rotations de cultures, des parcelles de taille réduites, des
aménagements agropaysagers tels que des
haies, le choix de variétés résistantes…
Mais cela suppose avant tout une «révolution
mentale», qui amène par exemple à reconsidérer le mécanisme de la maladie. La conception «hygiéniste/éradicatrice» postule qu’elle
vient de l’extérieur : «c’est l’agression de la
plante par un parasite (insecte, virus, champignon, bactérie) qui est la cause de la maladie,
point à la ligne. Le fait d’être malade est donc
un état “normal“ dû non pas aux pratiques
mais aux agressions d’organismes pernicieux
qu’il faut détruire par tous les moyens.» Une
prise structurelle de médicaments devrait
dans cette logique révéler un déséquilibre
structurel. «Or, bizarrement, personne ne tient
ce raisonnement pour les plantes. Un blé
ayant reçu trois insecticides, trois fongicides

Calame
et deux herbicides n’est pas réputé
malade.» À l’inverse, l’agronomie biologique part du fait que les insectes
ou les champignons ne sont pas les
vraies causes du problème : «ils ne
s’attaquent qu’aux espèces mauvaises
ou aux plantes cultivées incorrectement. Leur rôle véritable, c’est celui
du censeur qui maintient notre agriculture à un niveau suffisant en déterminant les produits mal alimentés.»
Pour faciliter cette révolution mentale, Matthieu Calame décrit les sources du modèle
«bello-mécaniste» qui domine l’agronomie
depuis quelques décennies. En particulier,
une interprétation hâtive des travaux de Darwin a fait croire que le moteur de l’évolution
se réduisait au principe de lutte. Descartes a
quant à lui imposé que tout serait machine et
Pasteur nous a décrit comme des citadelles
assiégées par les micro-organismes. Enfin,
Liebig a opéré un rapprochement décisif entre
la chimie et l’agronomie. Et quand, au sortir
de la Première Guerre mondiale, il fallut
reconvertir les usines qui produisaient des
gaz de combat ou du nitrate pour fabriquer
des explosifs, l’agrochimie prit son envol «et
l’agriculture industrielle fut». Pour développer
la réponse que lui apporte l’agronomie biologique, Matthieu Calame se réfère à Albert
Howard. Cet Anglais a expliqué il y a déjà
trois quarts de siècle pourquoi «la puissance
prométhéenne du projet techno-industriel»
finirait par trouver sa limite. Il a surtout déterminé l’origine de la productivité des systèmes, démontré l’intérêt de la diversification
ou encore plaidé en faveur d’un rapprochement entre les paysans et les chercheurs.
Matthieu Calame s’adresse en particulier à
ces derniers. Il leur demande de ne pas aborder l’agriculture biologique avec le même
regard que l’agriculture industrielle : eux aussi
doivent opérer une révolution mentale. Mais
ce livre écrit dans un style limpide ne peut
qu’intéresser un public infiniment plus large.
A. C.
Éditions Charles Léopold Mayer - 38, rue Saint-Sabin 75011 Paris
- site Internet : www.eclm.fr - février 2007 - 166 pages - 18 €.

exercices ludiques traitent successivement de l’optimisation
des situations de communication, des codes de la communication verbale puis de la communication audio-visuelle et
enfin des situations de communication au quotidien.

Améliorer
la communication
50 jeux et expériences
Michel Barlow
Plutôt que de dérouler une approche théorique,
cet ouvrage «invite le lecteur à vivre et à analyser des situations expérimentales qui lui fassent
observer à la loupe et définir par lui-même les
mécanismes de la communication». Cinquante

Éditions Chronique sociale - 7, rue du Plat
69002 Lyon - collection Savoir communiquer - janvier 2007 - 184
pages - 15 €.
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