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«Monsieur le maire, on met comme
d’habitude ?», demande le technicien
vendeur de pesticides. «Je n’ai encore
aucune habitude», répond le tout
nouveau maire de Tréguidel. Dès son
arrivée à la mairie, Daniel Barret ne
veut en effet pas continuer à dépen-
ser 800 euros par an en pesticides.
Pendant son doctorat, il a travaillé sur
les conséquences des traitements chi-
miques sur la faune auxiliaire, puis
sur la santé humaine. Il y a forgé un
avis tranché et sévère
sur ces produits.
Tréguidel est une petite
commune rurale des
Côtes d’Armor (619
habitants, 659 hectares)
dont le territoire est
inclus dans deux péri-
mètres de protection de
captage d’eau potable.
Elle se situe sur le bassin versant de
l’Ic, l’un des neufs bassins concernés
par le «contentieux» avec Bruxelles
pour n’avoir pas encore atteint la
potabilité des eaux de surface (voir
Transrural n°328). Les mauvais résul-
tats  favorisent l’adhésion du nouveau
conseil municipal à la nécessité d’un
effort sur les produits de traitement.

Ce début de mandat coïncide avec le
changement de l’employé municipal,
un poste jusqu’à présent à temps par-
tiel (80 %), qui offre l’occasion d’un
changement des habitudes de tra-
vaux. «On a cherché à recruter une
personne sensible aux questions d’en-
vironnement, en lui proposant de pas-
ser le poste à temps plein s’il acceptait
de n’utiliser aucun pesticide», confie
D. Barret. Une fois d’accord, l’em-
ployé municipal se forme aux tech-

niques alternatives avec
l’association Eau et
Rivières de Bretagne et
le Syndicat mixte de la
Côte du Goëlo. Parallè-
lement, après avoir
assisté à des démonstra-
tions de matériel, la
commune s’équipe
d’un désherbeur ther-

mique dans le cadre d’un syndicat de
voirie qui regroupe trois communes.
Dès 2002, Tréguidel abandonne ainsi
tout usage de pesticides (principale-
ment des herbicides), grâce à cette
mécanisation, mais aussi au temps de
travail supplémentaire : «Là où la
balayeuse ne passe pas, c’est le balai
à main qui prend le relais, ou la suite p.2

Le désherbage
thermique, le balai
à main et la binette

ont remplacé les
traitements
chimiques

Une commune
sans herbicides dans
les Côtes-d’Armor 
Le nouveau conseil municipal de Tréguidel a fait basculer la
commune du côté du développement durable : économies
d'eau, suppression des herbicides, création d'emploi...



binette. Les allées du cimetière, sont recou-
vertes de maël (produit coquillé marin) et
sont ratissées par beau temps, des plantes
couvrantes sont semées dans les parterres
du bourg. Pour l’employé municipal,  il a
fallu s’habituer», explique le maire. 

PRIX D’EXCELLENCE

Côté finances, les économies d’achat de
produits de traitement (environ 1000
euros par an) ne permettent pas de com-
penser l’augmentation de temps de travail
rendue nécessaire (coût estimé à 4000
euros). Pas facile donc d’avancer l’argu-
ment financier auprès de l’équipe commu-
nale, d’autant plus que la commune n’a
pas de gros moyens. Cependant, «la
démarche [de la commune] étant plus glo-
bale», elle a utilisé les services d’un «éco-
nome de flux» mis à disposition par le Pays
de Guingamp. Ce dernier a passé les
dépenses d’eau, d’électricité, de téléphone
au crible et a détecté les économies pos-
sibles. Il a conduit ses diagnostics en rela-
tion avec des techniciens, en mettant en
concurrence différent fournisseurs. 
En vérifiant les systèmes d’assainissement,

en améliorant le fonctionnement des
pompes de relevage, en n’utilisant plus
l’eau du réseau pour l’entretien du maté-
riel ou l’arrosage, la commune a ainsi pu
économiser 5000 euros ! De quoi surcom-
penser le coût de l’abandon des herbi-
cides.

Aujourd’hui, deux autres petits déherbeurs
thermiques sont mis à la disposition des
particuliers par la commune, pour une
période d’essai. Les communes avoisi-
nantes, ne voulant pas pâtir d’une mau-
vaise image, emboîtent le pas. D. Barret a
déjà reçu plusieurs invitations à aller témoi-
gner des pratiques qu’il pousse à dévelop-
per. «Ça contribue aussi à faire connaître
la commune!», s’enthousiasme-t-il.
L’effort de Tréguidel a été salué par le prix
d’excellence 2006 de la Charte communale
Goel’eaux. Cette charte, initiée par le syn-
dicat mixte de la Côte du Goëlo, encou-
rage les communes à définir des zones où
les pesticides doivent être proscrits, et à
réduire globalement leur consommation
de produits. 

M. C.

Le tribunal administratif de Bordeaux a
décidé d’annuler purement et simplement
la décision, prise le 14 mai 2005 par le
ministre de l’Équipement, de doter Bor-
deaux d’un contournement autoroutier.
Comment cela est-il possible ? Il faut revenir
quelque peu en arrière pour comprendre :
alors que le débat public sur ce grand équi-
pement, mené sous l’autorité de la commis-
sion nationale du débat public (CNDP),
était encore en cours, le 18 décembre 2003,
annonce a été faite à la presse lors d’un
comité interministériel d’aménagement et
de développement du territoire (Ciadt), que
le principe de ce contournement était
acquis. Fureur des associations participantes
au débat public, massivement contre, qui
crient à la supercherie. Tant et si bien que
les membres de la commission particulière

qui mène le débat en Gironde démission-
nent, le président restant seul pour mener
la dernière réunion et dresser son bilan du
débat.

REFAIRE UN DEBAT

C’est cette interférence de la décision poli-
tique dans le débat que le tribunal a sanc-
tionné pour «vice procédural substantiel»
qui a «vidé de son sens une procédure de
concertation supposée permettre à cette
autorité de se prononcer en pleine connais-
sance de l’opportunité du projet, de ses
enjeux et de son accueil par le public».
«L’enjeu est fondamentalement politique»,
explique Simon Charbonneau, professeur
de droit de l’environnement à Bordeaux et
membre d’Aquitaine alternatives, une des
associations requérantes. «Le débat public,

qui découle de la convention d’Aarhus,
s’impose par le code de l’environnement,
très en amont de la décision, ce que l’État
ne respecte pas. C’est donc notre interpréta-
tion du débat public qui est en jeu : est-ce
que nous débattons vraiment avant la
décision ou est-ce que nous débattons de
projets déjà décidés par les politiques et la
haute fonction publique, plus habitués aux
pratiques autoritaires ?» Pour Philippe Mar-
zolf, vice-président de la CNDP, la bataille
juridique n’a guère d’intérêt, mais «le ren-
forcement de la légitimité des débats
publics auprès des acteurs associatifs et du
public demanderait qu’on refasse un
débat.» L’État semble, lui, plutôt pencher
pour faire appel de la décision du tribunal.
Il a jusqu’au 1er mai pour le faire. 

Nicolas Leblanc, Territoires, avril 2007

Le tribunal contourne
le problème
Par une décision du 1er mars, le tribunal administratif de Bordeaux a jeté
un pavé, mal taillé, dans la mare des débats publics.
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Le dernier numéro du Courrier de l’en-
vironnement propose un article sur
l’évaluation énergétique de l’approvi-
sionnement alimentaire. Les résultats
d’une équipe de chercheurs allemands
(Almar Schlich et al.) montrent que les
produits de proximité ne consomment
pas forcement moins d’énergie que les
autres. Ainsi, un agneau produit en Alle-
magne nécessiterait plus d’énergie
qu’un  animal néo-zélandais élevé de
manière extensive. Et cette différence
ne serait pas compensée par l’achemi-
nement des carcasses par bateau vers
l’Europe.
Ces travaux ont donné suite à une vive
controverse en Allemagne dans les
milieux scientifiques et écologiques sur
la méthode de calcul, la manière d’inter-
préter les résultats et de les vulgariser,
précise le Courrier de l’environnement
en introduction. Ces résultats peuvent
en effet rapidement servir la théorie
libérale des avantages comparatifs qui
plaident pour une spécialisation mon-
diale des régions de production en
fonction de la situation climatique, des
atouts logistiques...
Sans aller jusque là, ces résultats mon-
trent la nécessité de ne pas s’arrêter à
l’argument énergétique du transport de
longue distance pour disqualifier les
importations (lire le billet ci-contre).

Le courrier de l’environnement de
l’Inra n°53, décembre 2006

La proximité ne fait
pas tout

(suite de la page 1)
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La Manufacture des Paysages
L’association la Manufacture des Paysages mène une démarche participative et éducative
pour permettre aux élus et aux citoyens de penser les paysages de demain au travers du
développement d’aujourd’hui.
L’étalement urbain modifie lar-
gement le paysage de l’Hérault.
Dans ce département du Lan-
guedoc, la demande en loge-
ments est très forte, avec près
de 1000 nouveaux arrivants
chaque mois. Outre la spécula-
tion immobilière, la crise viti-
cole pousse les agriculteurs à
vendre leurs terres. L’implanta-
tion de zones pavillon-
naires à l’architecture
répétitive et uniforme
semble ainsi devoir
agrandir inexorable-
ment les villages. 
«Ce projet d’associa-
tion correspond à
notre sentiment de res-
ponsabilité par rapport
au reste du territoire»
explique Bernard
Khön, architecte et
urbaniste, actuel prési-
dent de la Manufacture
des Paysages1. «Nous
sommes quelques uns à
avoir voulu poser un
regard éthique et politique sur
ce qui se passe autour de nous,
c’est d’ailleurs le sous-titre de
notre association créée en 2002
: “[...]penser le patrimoine et
les territoires de demain“». 

PAYSAGES SONORES,
VISUELS, POLITIQUES...

Mais attention, il ne s’agit pas
uniquement d’une démarche
de préservation de vieilles
pierres. La Manufacture s’oc-
cupe de tous les paysages :
sonores, visuels, politiques,
culturels... L’association fait
des propositions sur les diffé-
rentes formes d’urbanisme,
mélange une éthique sociale
(moins d’individualisme et plus

de collectif) avec le désir
d’aménager, de travailler avec
l’agriculture, le bâti. Et surtout
tente d’impliquer élus et
citoyens dans ses démarches :
«nous souhaitons faire porter
aux gens un regard sur l’en-
droit où ils habitent et partir de
ça pour réfléchir à l’aménage-
ment de leurs villages. L’art est

partout, il suffit d’ouvrir les
yeux !». Bernard Khön est un
admirateur des «plans-relief»
qu’utilisait Napoléon pour pla-
nifier ses campagnes. «Nous uti-
lisons des outils comme les pho-
tos aériennes sur lesquelles
nous déplaçons  des petits cubes
qui représentent le bâti présent
et futur. Les gens peuvent alors
poser les problèmes au vu de ces
maquettes, faire des simula-
tions de développement. Ce sont
des outils de partage et de
démocratisation». Les réactions
du public et des élus sont
bonnes «mais il faut accompa-
gner les démarches, remuer les
personnes avec des idées qu’ils
n’ont jamais eues avant».

La Manufacture des Paysages
dispose d’un atelier permanent
où travaillent trois salariés et
des bénévoles. Cet espace pro-
pose des prestations aux élus :
ateliers de formation, ateliers
d’urbanisme avec initiation à la
pensée urbaine, mais aussi des
actions éducatives en direction
des enfants avec des outils

pédagogiques (expo-
sitions, maquettes,
jeu «urbanistes en
herbe»...), des
études, de la média-
tion. «Nous sommes
une association
d’aide à la décision,
à la réflexion», pré-
cise Bernard Khön.
En 2004, un
concours d’idées a
permis l’élaboration
d’une plate-forme de
propositions autour
du développement
de la Manufacture
royale de Villeneu-

vette et des territoires du
Coeur de l’Hérault. Ce
concours a abouti à l’élabora-
tion d’un livre destiné aux
habitants, aux élus, aux techni-
ciens2. Une caravane avec un
travail nomade de village en vil-
lage devrait permettre d’assu-
rer une continuité du suivi des
projets.
Cette année, la Manufacture
des paysages a conçu et réalisé
plusieurs ateliers avec des sco-
laires afin de développer et de
renforcer des compétences
dans les domaines sensoriel, de
la structuration de l’espace et
du temps.

M.-S. R. 

AMENAGEMENT
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1. La Manufacture
des paysages, Vil-
lage des arts et
métiers, Ricazouls,
34800 OCTON - tél./
fax : 04 67 96 30 45
- www.lamanufactu-
redespaysages.org

Global
Les dépenses
énergétiques en
transport ne seraient
pas un argument
valable pour
disqualifier les
importations
alimentaires. Voilà ce
qu’indiquent les
résultats d’une étude
allemande comparant
la consommation
énergétique de
produits locaux et
importés (lire p. 2).
Ces travaux montrent
en effet que les
dépenses
énergétiques du
transport par cargo
peuvent être
compensées par des
modes de production
plus extensifs et des
transports locaux
peu efficaces.
L’approche
énergétique ne
justifie donc pas à
elle seule le
protectionnisme,
sauf à défendre
localement des
systèmes économes
en énergie. Une
bonne occasion de
rappeler qu’il faut
d’abord balayer
devant sa porte…
mais aussi que les
enjeux dépassent les
dimensions
énergétique et
économique.
Défendre la
production locale,
c’est aussi favoriser
l’autonomie
alimentaire,
participer à
l’occupation de
l’espace et maintenir
l’emploi local…

«Les gens peuvent alors poser les problèmes au vu de ces
maquettes, faire des simulations de développement»
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Extinction
Selon le dernier rapport du Giec
(Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat), une
augmentation de 1,2° à 2,5°C 
du climat - probable - risque
d’entraîner l’extinction de 20 à
30% des espèces vivantes.

Manque à gagner
Selon la Fédération internationale
des semences - suite à une enquête
conduite auprès de ses 18 pays
membres -, les semences de fermes
représentent un manque à gagner
annuel de 7 milliards de dollars
pour les industriels.
(Campagnes solidaires, avril 2007)

Exaspéré
Depuis 1999, aucune variété
de maïs génétiquement modifié n’a
été inscrite au catalogue français
des semences. Plus de 100 variétés
ont pourtant été proposées au
ministère de l’Agriculture.
Le syndicat professionnel des
semenciers de maïs (Seproma) a
décidé de déposer un recours pour
excès de pouvoir auprès du Conseil
d’Etat, afin de faire pression
sur le ministère.

Jeûne
Treize militants du Collectif citoyen
Bretagne sans OGM, dont
plusieurs «faucheurs volontaires»,
ont débuté jeudi soir à Quimper un
jeûne de 48 heures pour exiger des
pouvoirs publics un moratoire sur
les cultures OGM.

Lois
Le Sénat vient de publier un
document d’étude qui récapitule
et analyse les principales lois
concernant les collectivités
territoriales promulguées entre
2002 et 2007. Le document
présente ces modifications
législatives selon un classement
thématique mettant en relief les
différents apports de la législation
dans les domaines des institutions,
des finances locales, de la sécurité
publique et de la prévention des
risques, ainsi qu’en matière de
politiques sectorielles : action
sociale, logement, environnement,
urbanisme, aménagement
du territoire, culture...
http://www.senat.fr/ct/ct07-5/ct07-5.html

La crise du logement de ces dernières années - il
manque deux millions de logements - vient exa-
cerber la ségrégation spatiale. D’un côté, elle
réduit l’accès au logement social en HLM pour
les bas revenus, avec de moins en moins de rota-
tion et des files d’attente toujours plus longues.
En face, le marché immobilier privé, de plus en
plus spéculatif, sélectionne par le haut les reve-
nus dans des résidences sécurisées proche du
centre ville ou dans des lotisse-
ments dortoirs anonymes vers la
troisième ou quatrième couronne
urbaine. Cette dualisation appau-
vrit la mixité sociale dans les quar-
tiers. Mais y a-t-il entre la logique
de l’État (logement social HLM) et
la logique spéculative du marché
immobilier, une troisième voie ?
À l’initiative de la société civile
depuis 1980 apparaît dans les pays
du Nord une logique intermédiaire qui pourrait
préfigurer cette troisième voie. Elle a pris le nom
de coopérative d’habitants en Suisse pour repré-
senter maintenant 8 % du parc immobilier avec
130 000 logements, d’habitat solidaire en Nor-
vège pour représenter 15% du parc locatif avec
650000 logements. Au Québec 50000 logements
sont gérés par 23 «groupes de ressources tech-
niques» issus de la société civile, fédérés en asso-
ciation. Toutes ces initiatives citoyennes singu-
lières ont en commun de restaurer de la mixité
de voisinage sociale et intergénérationnelle, de
la responsabilité et de la mutualisation de
moyens pour habiter autrement et offrir des
loyers inférieurs au prix du marché spéculatif.
Les plus récentes comme en Allemagne (Fri-
bourg) associent à la qualité des liens entre des
habitants coopérateurs un habitat à très haute
qualité environnementale et à très faible
consommation d’énergie. Cette troisième voie
fait timidement son apparition dans quelques
villes de France (elle a tenu son congrès à la
Rochelle le 28 et 29 septembre 2006).

L’ECO HAMEAU

La manifestation la plus insolite et originale de
cette troisième voie est celle mise en œuvre par
l’association AES (les auto eco constructeurs de
l’économie solidaire) en Midi Pyrénées, qui en

lien avec des maires de petites communes de
moins de 300 habitants a mis en place une forme
d’habitat groupé et solidaire labellisée sous le
nom d’Eco Hameau. Proche par son rôle de
médiation des groupes de ressources techniques
du Québec, cette association a obtenu en 2003 le
premier prix national du CIME (Comité intermi-
nistériel de mobilisation pour l’emploi) et du
réseau Balise (Banques de ressources pour l’in-

novation sociale) sur le thème du
développement durable.
Imaginez des salariés ou micro entre-
preneurs de la ville qui, à la faveur de
l’Internet haut débit, décident de faire
d’une petite commune rurale leur
choix de vie et de travail. Faites leur
rencontrer des jeunes ruraux qui sou-
haitent construire leur maison parce
qu’ils ne trouvent pas à se loger là où
ils sont artisans ou commerçants.

Rajoutez quelques préretraités qui souhaitent
vendre leur appartement à la ville pour aller
vivre une nouvelle vie à la campagne, cultiver un
jardin, et s’impliquer dans la vie associative
locale. 
En créant un lien entre ces différences par un
comité local d’accueil et de suivi, l’association
AES en partenariat avec les maires ruraux facilite
leur intégration au territoire d’accueil. Au delà,
elle forme ces nouveaux ruraux à l’écoconstruc-
tion avec des matériaux locaux, et conjugue ainsi
économie et écologie. Dans l’Eco Hameau de
Verfeil-sur-Seye dans le Tarn-et-Garonne à une
heure trente au Nord-Est de Toulouse, chacune
des dix maisons bioclimatiques prévues autour
d’une petite halle ne dépassera pas, terrain com-
pris, 100000 euros ! Mais l’idée la plus originale
de l’équipe d’AES est de réinventer ou réhabili-
ter le hameau : un mode individuel et collectif
d’habiter l’espace, de se construire soi même en
convivialité avec ses futurs voisins d’ages diffé-
rents sans ignorer le village voisin. Soit une alter-
native aux lotissements dortoirs standardisés. 

François Plassard

Pour en savoir plus, contactez AES par mail
aes1@club.fr ou par tel. 05 61 99 03 25.
Extrait d’un texte paru dans Flashhebdo Tou-
louse.

Réhabiliter le hameau
pour habiter autrement
Pour recréer une mixité sociale et dépasser les lotissements anonymes et
standardisés, le hameau pourrait constituer une troisième voix.

HABITAT
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Dans l’Eco
Hameau de

Verfeil, chacune
des maisons

bioclimatiques
ne dépassera
pas 100000 €,

terrain compris

                            



Dans le cadre de la réforme de la Poli-
tique agricole commune (Pac), l’en-
semble des organisations communes de
marché (OCM) sont amenées à être
modifiées. C’est ainsi le cas de l’OCM
«fruits et légumes» pour laquelle la
Commission européenne a proposé
des modalités de réforme en janvier
dernier1. Ces mesures
visent à «améliorer la
compétitivité et l’orienta-
tion vers le marché du sec-
teur des fruits et légumes,
à réduire les fluctuations
des revenus liées aux crises, à augmen-
ter la consommation, à renforcer la
protection environnementale et, si pos-
sible, à simplifier les règles et alléger la
charge administrative.»
L’un des principaux axes de la réforme
est le passage à un système de paie-
ment unique, découplé de la produc-
tion. Toutes les surfaces de fruits et de
légumes seront intégrées dans ce
régime, à charge pour chacun des États
membres de déterminer les montants
de référence et les surfaces admissibles.
L’enveloppe totale pour l’UE à 25
s’élève à 783 millions d’euros, dont 315
millions pour l’Italie, 186 pour la Grèce
et 166 pour l’Espagne. Les fruits et
légumes font partie historiquement des
secteurs les moins aidés par la PAC
puisqu’ils ne sont destinataires que de
3% des subventions alors qu’ils fournis-
sent 15 % du chiffre d’affaires de la
ferme Europe. L’enveloppe totale ne
devrait pas augmenter.
Dans les États qui n’auraient pas fait le
choix de la régionalisation des aides,
comme la France ou le Portugal, le pro-
blème va se poser de la concurrence
entre producteurs avec et sans droit à
l’aide directe. La réforme remet en
cause l’article 51 de la réforme de la
Pac, version 2003, qui interdisait jusque
là la culture de fruits et légumes sur les
terres éligibles aux droits à paiement

unique. Cette liberté de cultiver va
engendrer une mise en concurrence
des légumiers avec les producteurs de
grandes cultures, bénéficiaires de DPU
bien plus importants que les premiers.
Consciente de ce risque, la Commission
ne se mouille pas trop pour autant car
elle laisse le choix aux États de distri-

buer des DPU sur des cri-
tères propres. Les produc-
teurs de fruits et légumes
pourraient lorgner vers
l’enveloppe d’aides de ces
derniers. Par ailleurs, les

aides à l’exportation seront supprimées.
L’introduction des fruits et légumes
dans le dispositif des paiements
uniques entraîne l’application de la
conditionnalité des aides. La réforme
exigera un taux minimal de dépenses
pour les mesures environnementales.

CONCENTRER L’OFFRE

La réforme consacre les organisations
de producteurs (OP) comme gestion-
naire des crises du secteur, en soute-
nant leur création. Les producteurs res-
teront libres d’y adhérer, mais ils seront
«encouragés» à les intégrer. La propor-
tion de producteurs affiliés à une OP est
aujourd’hui de 33 % ; l’objectif de
Bruxelles est d’atteindre les 60 % à l’ho-
rizon 2013 (ce qui était déjà son objectif
en versant les aides à la transformation
via les OP, mais les résultats ont été très
disparates). La Commission entend
ainsi mieux «prévenir les crises», per-
mettre des économies d’échelle, une
meilleure communication sur les pro-
duits et surtout «concentrer l’offre» face
au secteur de la grande distribution.
«L’atomisation de l’offre en fruits en
légumes est effectivement un problème,
analyse Laetitia Millon salariée de la
Confédération paysanne, mais la
réforme vise à favoriser l’agrandisse-
ment des OP, en négligeant la nécessité
d’un lien au territoire et alors même

que dans certains pays la majorité des
producteurs ne se reconnaissent pas
dans les organisations actuelles.»
Par ailleurs, les OP devraient être les
relais de campagne de promotion de
pratiques culturales plus respectueuses
de l’environnement.

C. T. 

Bruxelles accompagne
la libéralisation du marché
des fruits et légumes-
Le secteur fait l’objet d’une réforme contradictoire qui augmente les effets de concurrence mais entend mieux
accompagner les crises.

AGRICULTURE
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1. Les
pommes de
terre ne sont
pas concer-
nées par cette
OCM.

Un soutien
exacerbé

aux organisations
de producteurs

Une réforme à givrer
les oranges

L’OCM fruits et légumes actuelle est en partie
fondée sur le soutien aux producteurs sur la base
de la quantité de produit livrée à l’industrie de
transformation. Les aides étaient versées au pro-
ducteur, par l’intermédiaire des OP. Sont concer-
nés les tomates, agrumes, poires, nectarines,
pêches, figues sèches, prunes et raisins secs. 
Pour les agrumes, ce sont essentiellement les
écarts de tri, non valorisables sur le marché du
frais, qui entraient dans ce dispositif. «Par son
rôle de stabilisateur des volumes, le dispositif
d’aide s’est comporté comme stabilisateur des
prix du frais» grâce essentiellement «à l’absorp-
tion de quantités en excès», analyse le consortium
Agrosynergie qui a réalisé une évaluation de
l’OCM pour la Commission. En Espagne, où les
producteurs ont davantage fait le choix de la qua-
lité et où l’outil industriel est récent, seulement
20% des fruits étaient livrés à la transformation. À
l’inverse, en Grèce près de 60% des fruits finis-
saient en jus. La réforme, introduisant le décou-
plage par rapport aux volumes livrés, risque de
profondément déstructurer le secteur des
agrumes dans les pays qui écartaient des volumes
importants de fruits. Par ailleurs, sans redistribu-
tion entre les régions, elle entérinerait les diffé-
rences de subventions entre les pays.
Face à la concurrence forte du Brésil et des Etats-
Unis sur le jus de fruits concentré, à plus de 90%
d’importation en Europe, certains font le choix
d’une orientation vers du jus frais. En Andalousie
par exemple, des producteurs en grandes cul-
tures utilisent leurs premiers DPU pour financer
des plantations massives de vergers d’agrumiers
dans le cadre de contrats industriels.

                              



Phyt’attitude
Les signalements d’intoxication par
des produits phytosanitaires sont
en hausses, selon la Mutualité
sociale agricole. Son numéro vert
«Phyt’attitude» (0 800 887 887) a
enregistré 319 dossiers en 15 mois.
Les céréales sont les cultures où les
signalements sont les plus
nombreux (33%). La MSA
souhaite ainsi «influer directement
sur les pouvoirs publics afin de faire
évoluer les produits et leurs
réglementations». 

pesticides2007.com
Le MDGRF (Mouvement pour le
droit et le respect des générations
futures) a mis en ligne les positions
détaillées des candidats à l’élection
présidentielle sur les question
d’agriculture, de pesticides,
d’OGM... Dans quelques semaines,
le site évoluera encore avec la mise
en ligne de la partie concernant les
positions des députés et candidats
à la députation qui auront répondu
à leur questionnaire.
www.pesticides2007.com

Ni subie, ni choisie
Face aux traitements et aux discours
intolérables réservés aux immigrés,
la Cimade (réseau  pour
l’accompagnement des étrangers
migrants) a lancé 75 propositions
pour «une politique d’immigration
lucide et réfléchie». Réparties en 8
thèmes, ces propositions donnent
un véritable tour d’horizon de ce que
pourrait être une politique
d’immigration respectueuse des
libertés. www.cimade.fr (Territoires, avril
2007)

Décret
Le Réseau «Sortir du nucléaire»

dénonce la publication le 11 avril
du décret autorisant la
construction du réacteur nucléaire
EPR à Flamanville (Manche).
«Alors que la question de la
construction du réacteur EPR est
fortement débattue lors de la
campagne présidentielle, c’est un
gouvernement en fin de règne et
décrédibilisé qui tente de court-
circuiter le débat en publiant à la
sauvette le décret de création de
l’EPR», accuse l’association.

RURAL

EUROPE
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L’enjeu peut paraître dérisoire. Financièrement et
politiquement, le réseau rural (Transrural n°326)
pèse peu par rapport aux autres dispositifs du
Fonds européen pour l’Agriculture et le Dévelop-
pement rural (Feader). Pour autant, nombreuses
sont les raisons qui poussent nos associations à
s’intéresser à ce que certains pourraient qualifier
de «machin». En première ligne, il y a nos convic-
tions et nos pratiques de réseau qui nous incitent
plus à croire au dialogue entre acteurs qu’à l’hé-
gémonie territoriale de l’un d’entre eux. Il y a,
aussi, le bilan de santé de la réforme de la Poli-
tique agricole commune de 2008 qui risque de
modifier le rapport agriculture/territoire. Il y a
l’avenir du programme européen  Leader qui -
pour ne pas devenir qu’une procédure de droit
commun - a besoin de la mise en réseau. Il y a,
enfin, l’urgence, à l’échelle régionale, de la mise
en cohérence des différentes politiques de déve-
loppement territorial. 
Le réseau a donc tout lieu d’être plus que l’outil
de communication de l’Europe. C’est pourquoi,
à l’appel de l’Unadel et du Celavar, le 23 février
dernier, des associations de développement
rural, des territoires de projets, des groupes Lea-
der, des centres de ressources ont posé - en pré-

sence de représentants du ministère de l’Agricul-
ture, de la Diact3 et de l’Association des Régions
de France - les grandes lignes d’une plateforme4

de propositions sur le Réseau rural français.
Organisée autour de six propositions, cette pla-
teforme a été adressée, le 16 mars 2007, aux Pré-
fets et Présidents de Région, ainsi qu’aux diffé-
rents acteurs des territoires. Cherchant à faire
entendre les «voix» des «territoires», la plate-
forme encourage  les exécutifs régionaux et ser-
vices déconcentrés de l’Etat à conforter les
démarches de mise en réseau existantes.
De ce qu’on en sait, la «plateforme» fait son petit
bonhomme de chemin. En Midi-Pyrénées, les
Pays l’ont faite leur pour travailler la question du
réseau rural. Des centres de ressources régio-
naux et interrégionaux se sont manifesté auprès
des co-pilotes du réseau en région pour se saisir
de la question.

Denis Maïer, Président du Celavar
Eric Andrieu, Président de l’Unadel

1. Comité d’Études et de Liaison des Associations à Vocation Agri-
cole et Rurale.
2. Union nationale des acteurs et des structures du développement
local.
3. Délégation à l’aménagement et à la compétitivité des territoires.
4. En ligne sur www.unadel.asso.fr et www.ruralinfos.org.

S’intéresser au Réseau rural français
Le 16 mars dernier, le Celavar1 et l’Unadel2 ont adressé un courrier aux Préfets
et Présidents de Région sur la préparation du Réseau rural français.

Les représentants des conférences de citoyens qui
se sont déroulées dans dix régions de l’Union
européenne ont présenté au Comité des Régions
début avril leurs propositions sur le rôle des
espaces ruraux. L’initiative menée sous l’égide
d’un consortium de fondations, autorités régio-
nales et institutions européennes, avec le
concours de l’Association européenne d’informa-
tion sur le développement local (AEIDL) touchait
donc à sa fin. Et c’était un spectacle peu commun
que de voir ces 87 citoyens présenter à Mariann
Fischer Boel, commissaire à l’Agriculture et au
Développement rural, Dirk Ahner, directeur géné-
ral de la politique régionale à la Commission et
Michel Delebarre, président du Comité des
Régions, les propositions sur lesquelles ils avaient
«planché» dans six langues différentes.
Variées et multisectorielles, les propositions des
citoyens étaient assorties de recommandations

aux politiques communautaires. Concernant
l’agriculture, le panel souhaite qu’elle soit «à
échelle humaine», «sûre» et qu’elle lègue une par-
tie de ses fonds aux autres besoins des espaces
ruraux. Les politiques rurales doivent, quant à
elles, être d’avantage territorialisées et moins sec-
torielles.  Une meilleure prise en compte de la
jeunesse, un accès à la santé pour tous les ruraux,
l’implantation durable de PME sont d’autres prio-
rités pointées par les participants.
Vifs et spontanés les échanges ont également
porté sur la portée de l’initiative. Comment les
propositions seront-elles prises en compte ? Quel
est le devenir de cette plateforme citoyenne ? On
sait déjà que les coordinateurs du panel ont pris
rendez-vous avec Mme Fischer Boel. A suivre.

S. J.
Les propositions du panel citoyen : http://www.citizenspa-
nel.eu/images/multimedia/recommandations6.pdf 

Des citoyens européens planchent
sur le rural
Le 2 avril , un panel de 87 citoyens issus de dix régions européennes a présenté
à Bruxelles ses propositions sur le rôle des espaces ruraux. 
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Libération
7 et 8 avril 2007

«Quel est le
profil type
du biocar-

burant idéal ?» Interrogé par
Corinne Bensimon, Ghislain Gosse,
chargé de mission «carbone renou-
velable» à l’Inra, explique que «ce
sont les mêmes plantes qui alimen-
tent les hommes, leurs bêtes et les
moteurs de leurs machines. (…) Ce
n’est évidemment pas une solution
durable. Car en 2050, il faudra
nourrir neuf milliards d'habitants.
Et il faudra aussi disposer d’une
production significative de car-
bone renouvelable qui n’augmente
pas la quantité de CO2 dans l'at-
mosphère et qui remplace le
pétrole, promis à renchérir. Dans
ce contexte, la bonne pioche, c’est
une plante qui fournit un maxi-
mum de carbone en consommant
un minimum d’intrants (eau,
engrais, pesticides) sur un mini-
mum d’unité de surface ».
Une enquête approfondie de Pierre
Prakash montre que l’Inde pense
avoir trouvé un tel «arbre à
pétrole» : le jatropha. Ses graines
fournissent une huile qui est tradi-
tionnellement utilisée comme les-
sive. Elle est non comestible, mais
sa combustion est complète et on
peut l’incorporer dans du diesel
jusqu’à hauteur de 20 % sans avoir
à modifier les moteurs. Le jatropha
n’est toutefois pas une plante
miracle. «Pour qu’il ait de bons
rendements, il lui faut un mini-
mum d’eau, d’engrais et de pesti-
cides, au moins les premières
années». De plus, si elle est facile à
extraire, l’huile de jatropha ne peut
être transformée en biodiesel
qu’en passant par une phase de
«transestérification». Le seuil de
rentabilité industriel se situe à
200 tonnes par jour. Un tel appro-
visionnement «suppose de faire
converger une production d’huile
venue d’une large zone de culture.
Hélas, l’huile de jatropha voyage
mal : instable, elle doit être traitée
rapidement. Si certains projets ont
récemment tourné court en
Afrique, c’est précisément parce
que les usines étaient trop loin des
plantations...»
En fait, «le vrai potentiel du jatro-
pha pourrait résider dans le déve-
loppement rural, au niveau local».
Un traitement plus artisanal permet

de faire fonctionner, non pas des
voitures, mais des générateurs,
notamment pour le pompage de
l'eau. Certains agriculteurs le font
déjà, «avec l'huile de graines
cueillies au bord de leurs champs,
pressées maison et introduites
dans les réservoirs sans autre
forme de raffinage. Au risque d'y
perdre leurs moteurs et leur
enthousiasme pour ce pétrole
vert».
En Espagne, la région de Valence
espère quant à elle transformer en
éthanol la pulpe et les pelures des
oranges qu’elle produit. François
Musseau estime que «l’effet sur
l’environnement serait double-
ment bénéfique». Actuellement, les
orangeraies, qui sont de moins en
moins rentables, «laissent place à
des macrolotissements de luxe, qui
balafrent les paysages. Si le projet
des agrumes-carburant parvient à
maturité, les cultures d'orangers
auront de bonnes raisons de sub-
sister : les pelures auront raison
des pelleteuses».
Plus généralement, Ghislain Gosse
invite à la plus grande prudence. 
Il faut en premier lieu «bien éva-

luer le bilan écologique, écono-
mique et social» de chaque option.
Il doute au passage de l’intérêt du
colza et du maïs pour la France. En
tout état de cause, «une chose cer-
taine est qu’il n’y aura pas de res-
source magique, ubiquiste. Aujour-
d'hui, il faut revisiter toute la
diversité du monde végétal».
Libération n° 8 061– site Internet : www.libera-
tion.fr - 1,20 €.

La France
agricole
6 avril 2007

«S’approprier
Natura 2000».
Arielle Delest
et Aurore
Cœuru esti-
ment que,
«imposé sans
concertation,
Natura 2000,
réseau euro-

péen de protection de la biodiver-
sité, a suscité de vives réticences
au départ. Pas question pour les
agriculteurs de "transformer leur

territoire en réserve", alors qu’ils
ont une activité économique à
défendre». Mais l’impact évident
des pratiques intensives sur l’envi-
ronnement et, d’autre part, la
nécessité de «retrouver de la légiti-
mité face aux écologistes» les obli-
gent à «reconquérir ce savoir
perdu» dont disposaient les généra-
tions précédentes en ce qui
concerne les milieux naturels.
Natura 2000 a donc fini par s’ins-
crire dans le paysage. «Aujour-
d’hui, le climat est plus serein,
mais des tensions demeurent. Les
financements ne sont pas au ren-
dez-vous. Les agriculteurs se plai-
gnent de l’absence de garanties à
long terme. Ils craignent une
approche réglementaire plutôt que
contractuelle». Trois reportages
décrivent «un travail de longue
haleine pour rester aux manettes»
dans les Landes, «un projet collectif
exemplaire» dans les Hautes-Pyré-
nées et «une gestion extensive et
rentable» dans la vallée de la
Meuse. Un quatrième s’appuie tou-
tefois sur l’exemple d’«une zone à
crapauds désignée sans concerta-
tion» en Saône-et-Loire pour
dénoncer une administration jugée
trop «expéditive».
La France agricole n° 3 179 –8, cité Paradis 75493
Paris cedex 01 – site Internet : www.lafranceagri-
cole.fr – 4,10 €. - abonnement un an (cinquante
numéros) : 102,50 €.

Participer
mars-avril 2007

« Les Scop : 10
ans de crois-
sance». Le
«magazine de la
Coopération de
production» se
félicite de ce que
le développe-
ment de cette
forme d’entre-

prise «concerne tous les secteurs
d’activités» et «tous les métiers».
Depuis 1996, «les Scop sont tou-
jours plus nombreuses, ont créé
près de 8 000 emplois supplémen-
taires et améliorent collectivement
leur santé économique». Les ser-
vices jouent un rôle moteur, mais
certains secteurs traditionnels (fon-
derie-travail des métaux, BTP) font
mieux que résister.
Participer n° 622 – 12, rue du Cap Vert 21800
Quétigny – 4,50 € - abonnement annuel (six numé-
ros) : 26 €.

Avec l’appui technique du réseau Cohérence, le Conseil régional de Bre-
tagne a élaboré un guide pour «aider les Bretons à reconnaître les pro-
duits issus d’animaux nourris sans OGM et à savoir où les trouver».
La réglementation européenne impose d’indiquer la présence d’OGM
sur les étiquetages de certaines denrées alimentaires, mais cette obliga-
tion ne concerne ni les viandes ni les produits laitiers, oeufs et poissons
d’élevage. Or l’alimentation animale représente aujourd’hui un des
principaux débouchés des OGM. Une région d’élevage telle que la Bre-
tagne constitue dès lors une cible privilégiée pour, par exemple, les
tourteaux de soja venant du Brésil ou d’Argentine. Mais la Bretagne s’est
fortement impliquée dans le réseau des Régions européennes libres
d’OGM, lequel regroupe 40 Régions ou autorités régionales. Soucieuse
de promouvoir «une Bretagne sans OGM, du champ à l'assiette», elle
soutient les producteurs, coopératives et industriels qui se sont engagés
dans des filières garanties sans OGM, comme celle des produits bio (AB)
et de certains Labels Rouges ou AOC régulièrement contrôlés.
L’originalité de ce guide est qu’il recense, pour chacun des 21 Pays bre-
tons, les producteurs assujettis à des cahiers des charges bien précis qui
excluent tout OGM dans l’alimentation de leurs animaux. Y figurent
également les distributeurs locaux, épiceries, boucheries et restaurants
qui ne commercialisent que des produits sans OGM ainsi que l’en-
semble des marques commerciales bretonnes garanties sans OGM.
500 exemplaires papier de ce guide ont été adressés aux mairies et aux
gestionnaires d’établissements scolaires. Dans une perspective de déve-
loppement durable, les consommateurs intéressés sont plutôt invités à
le télécharger sur Internet.

www.consommersansogmenbretagne.org

                                                                                  



Le livre du caca
Nicola Davies et Neal Layton

Quel est l’élément naturel qui
peut être nourriture, matériau
de construction, poteau indica-
teur, véhicule de semences,
boussole, petite annonce pour

un congénère, fertilisant, déchet…? Il s’agit bien
sûr des excréments, des déjections, des fèces des
animaux…
Savez-vous qu’une crotte d’éléphant peut dispa-
raître en deux heures après avoir occupé
quelques 16 000 bousiers ? On recense 7 000
espèces de ces derniers sur notre planète. En
Australie, les bousiers autochtones savaient par-
faitement traiter les déjections des kangourous et
des wallabies. Mais, quand les colons eurent
introduit des bovins en grand nombre, les bou-
siers locaux furent fort décontenancés «et ne
savaient pas quoi faire de ces grosses flaques».
Résultat : des millions de mouches formaient de
tels nuages que, parfois, l’air devenait irrespi-
rable. En 1967, des biologistes ont importé des
bousiers adaptés et une biodiversité plus équili-
brée s’est réinstallée… Pas sérieux ? Oh si ! «Les
habitants de Cootabura, une petite ville au sud
de l’Australie, leur en étaient si reconnaissants
qu’ils ont élevé une statue de bousier haute
comme un immeuble de six étages sur une col-
line, à côté de la ville.»
Plein d’humour, cet ouvrage très documenté
s’adresse en priorité aux enfants. Mais rien n’in-
terdit à leurs parents de délaisser un instants
leurs habituels traités sur le fumier composté ou
sur les toilettes sèches pour s’instruire sans s’en-
nuyer à propos de ces recyclages naturels, et
donc écologiques.

André Chalopin
Éditions Milan - collection Albums nature - septembre 2004 - 64 pages
- 12€.

L’aide publique
au développement
Olivier Charnoz
et Jean-Michel Severino

Les enjeux des aides que les pays
riches allouent aux pays pauvres sont
considérables : lutter contre la pau-
vreté, atténuer les effets de la mon-
dialisation, réduire les flux migra-
toires… La faiblesse des moyens mis
en œuvre ne peut en conséquence
que susciter des déceptions. Il n’en
demeure pas moins que cette aide

publique au développement (APD) constitue
l’«unique instrument de redistribution plané-
taire de ressources publiques». Cet ouvrage de
synthèse expose ses modalités, (aide humanitaire
d’urgence, assistance technique, programmes
sectoriels…), inventorie qui donne et qui reçoit
(en précisant «combien et pourquoi ?»), analyse
les stratégies et leur mise en œuvre et évalue leur
efficacité. Il conclut que l’APD «a devant elle un
avenir aussi riche que chargé d’ambiguïtés».
Éditions La Découverte - collection Repères n° 476 - mars 2007 - 128
pages - 8,50 €.

L’isolation phonique
écologique
Jean-Louis Beaumier
Construction ou rénovation, éclats de voix des
voisins ou bruit continu d’une chaudière, maison
ou appartement : tous les cas de figures sont évo-
qués. Ingénieur du son et passionné d’acoustique,

Jean-Louis Beaumier expose tout
ce qu’il faut savoir sur les maté-
riaux et sur leur utilisation pour
obtenir une isolation phonique effi-
cace et aussi respectueuse de l’envi-
ronnement que possible.

Éditions Terre vivante - Domaine de Raud 38710 Mens - site Internet :
www.terrevivante.org - octobre 2006 - 140 pages - 27€.

Du printemps 2002 (élections prési-
dentielles) à mars 2006 (référendum
municipal sur le droit de vote des
étrangers aux élections locales), deux
professeurs de science politique se
sont plongés dans un quartier d’habi-
tat social de la banlieue nord de Paris,
la cité des Cosmonautes à Saint-
Denis. Leur volonté de «sortir du
laboratoire de sciences sociales» les a conduits
à élargir considérablement les sources d’infor-
mations relatives à un électorat donné. Celles-
ci se limitent généralement aux réponses que
donnent par téléphone ceux des abonnés à
France Télécom qui acceptent de répondre à
des questions fermées. Jean-Yves Dormagen et
Céline Braconnier ont au contraire rencontré
physiquement et plusieurs fois en quatre ans
des interlocuteurs libres de définir leurs
champs de préoccupation avec leurs propres
mots. Ils ont par ailleurs observé à chaque
élection ce qu’il se passait dans et autour d’un
bureau de vote, ils ont épluché les listes
d’émargements disponibles pour mieux cerner
la participation dans le temps de chaque élec-
teur, ils ont inspecté les boîtes aux lettres et
interrogé les voisins pour vérifier qui des ins-
crits réside encore dans le quartier…
Depuis 1848, c’est-à-dire depuis l’instauration
du suffrage «universel» (alors limité aux
hommes), la France n’avait jamais connu un
taux d’abstention aussi important pour une
élection législative que les 39,7% enregistrés le
16 juin 2002. La prise en compte de ceux qui
ne sont pas inscrits fait que près d’un citoyen
sur deux n’a pas participé à la désignation des
députés (les élections présidentielles sont en
général plus mobilisatrices). Mais, tout comme
aux États-Unis, ce phénomène est beaucoup
plus marqué dans les milieux populaires que
dans les classes moyennes et supérieures.
Pourtant, avant les années 1980, les quartiers
ouvriers se distinguaient par des taux de parti-
cipation supérieurs à la moyenne. Depuis,
alors que «les ouvriers, les employés et, plus
globalement, les milieux populaires consti-
tuent une majorité sociale», ils tendent à ne
plus représenter qu’une «minorité électorale».
Pour les auteurs, «en milieu populaire, c’est
d’abord la non-inscription qui paraît être
devenue le premier facteur de ségrégation
électorale». À cela s’ajoute la «malinscription» :

alors que les déménagements sont de
plus en plus fréquents, les électeurs négli-
gent d’en informer l’administration. Au
final, même s’ils ne sont pas considé-
rables, les efforts qu’il faut fournir pour
pouvoir voter (se faire inscrire ou faire
transférer son inscription, se rendre dans
un autre bureau de vote que celui de son
quartier quand on a omis cette formalité)

sont de plus en plus souvent perçus comme
trop importants pour un enjeu ressenti comme
illusoire. Le second tour de la présidentielle de
2002 illustre a contrario cette thèse : voter
contre Le Pen a suffisamment motivé les
«malinscrits» pour qu’ils se déplacent massive-
ment le 5 mai.
Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen ana-
lysent bien d’autres causes de cette montée
menaçante d’une «démocratie de l’absten-
tion», notamment le «relâchement de la
norme participationniste» (voire «la tentation
du retournement des normes»), la «décomposi-
tion de l’encadrement politique» et «le déclin
du travail comme espace de politisation». Ils
soulignent à l’inverse que le taux de participa-
tion des «bien inscrits» de la cité des Cosmo-
nautes n’est sans doute pas très différent de ce
qu’il doit être au niveau national, que la
famille joue un rôle de «cellule de base de la
mobilisation électorale» et que, plus générale-
ment, le vote est souvent un phénomène de
groupe.
La richesse des faits rassemblés dans cet
ouvrage n’empêche pas qu’on puisse en discu-
ter certaines conclusions. Les auteurs contes-
tent par exemple «la thèse largement répan-
due de l’abstention comme manifestation
d’un comportement protestataire, voire d’un
rejet consolidé de la pratique électorale et du
monde politique dans sa globalité». Pourtant,
leurs observations semblent confirmer que,
pour nombre de citoyens des milieux popu-
laires, le jeu électoral n’en vaut pas souvent la
chandelle et qu’ils ne se sentent pas souvent
concernés par ce «spectacle ésotérique» entre
acteurs qui ne leur ressemblent guère. Les
auteurs y voient «une appréhension non poli-
tique du politique». La «science politique» ne
pourrait-elle pas en profiter pour réviser sa
définition du mot «politique» ? A. C.
Éditions Gallimard - collection Folio actuel - février 2007 - 460
pages - 7,20€.

La démocratie de l’abstention
Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire

Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen

L e c t u r e
TRANSRURAL Initiatives • 24 avril 2007 • 8

A
b

o
nn

em
en

t

"

ABONNEMENT
nn Je m’abonne en groupe et souscris …… abonnements.

La revue est expédiée à chaque personne dont la liste des adresses est jointe.
Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

nn Je désire découvrir la revue et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €

(6 numéros).
Je verse la somme de ……… Euros
à l’ordre de l’ADIR,  2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

nn Je désire une facture. 

Nom : .................................. Prénom : ..................................
Adresse : ................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ..............................
Profession : ............................................................................

nn Je m’abonne seul à Transrural Initiatives (pour un an, 24 numéros)

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €
4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

                                                                                                    


