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Le nouveau dispositif ambitionne de regrouper les différentes
politiques d'installation (nationale, régionale et
départementale) dans un seul parcours, chapeauté par les
Jeunes agriculteurs.
La réforme de la politique d’installa- Le département du Pas-de-Calais est
tion agricole devrait être opération- un des cinq départements pilotes qui
nelle début 2008. Élaborée conjointe- expérimentent le nouveau parcours à
ment par les syndicats FNSEA/Jeunes l’installation depuis la mi-juin. Le
agriculteurs et Dominique Bussereau, cadrage de l’expérimentation prévoit
ministre de l’Agriculture du précédent le remplacement du stage 6 mois par
gouvernement de Villepin, le nouveau 2 mois minimum, la réalisation d’un
dispositif d’accompagnement à l’insauto-diagnostic servant de base à la
tallation s’articule autour d’un «plan définition d’un Plan de professionnalide professionnalisation personnalisé». sation personnalisé puis le passage du
Avec ce plan, le minisstage 40 heures (stage
Le point info
tère veut «assurer aux
EPI) à un stage de 3
jeunes un accompagneinstallation des jours, assortis d’évenment plus en phase avec
tuelles actions de formaleurs compétences et Jeunes agriculteurs tion personnalisées.
leur projet et attirer un
L’entrée dans le disposideviendrait
plus grand nombre de
tif passe par l’incontourincontournable nable «Point info instalporteurs de projet dans
cette démarche professionnalisante».
lation», sorte de guichet unique pour
Alors que les 2/3 des installations se le porteur de projet (lire encadré).
font sans les aides nationales, l’ambi- Ces points info - sans existence jurition serait d’aider les porteurs de pro- dique claire - sont en général pilotés
jet à acquérir la «capacité profession- par les Jeunes agriculteurs. D’où un
nelle» nécessaire pour être éligibles problème de légitimité de voir une
aux aides à l’installation grâce à la vali- politique publique au main d’un seul
dation des acquis de l’expérience. Les syndicat. «Avec ce dispositif, les
aspects économiques étant devenus FNSEA/JA souhaitent récupérer l’enmarginaux dans les critères de sélec- semble des candidats à l’installation
agricole dans leur giron. Face à la >
tion.
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baisse du nombre d’installations et à l’augmentation relative des installations non
aidées, l’enjeu syndical est de taille»,
dénonce Chantal Jacovetti, paysanne responsable du dossier installation à la Confédération paysanne.
Les collectivités territoriales risquent également de ne guère apprécier cette stratégie
nationale puisque l’ambition est de proposer un seul parcours à tout porteur de projets, quel que soit le dispositif d’aides
auquel il émargera (aides nationales, régionales ou du Conseil général). Or, les politiques territoriales avaient su trouver des critères d’aides à l’installation plus souples,
répondant mieux à nombre de projets
exclus du dispositif national.
Les prochaines enveloppes budgétaires
consacrées au dispositif seront par ailleurs
très vraisemblablement revues à la baisse.
D’où l’intérêt de ramener les politiques
régionales et départementales dans l’enveloppe globale de l’aide à l’installation.
L’enjeu est de faire mieux avec moins, voire
de faire avec moins... La forte réduction des
temps de stage en témoigne. Si l’ambition
de simplifier et personnaliser les parcours

de formation est légitime, rien ne montre
que ce nouveau dispositif sera plus ouvert :
un autodiagnostic sans accompagnement et
la réalisation du plan de professionnalisation en 3 jours semblent bien devoir écarter
dès le départ de nombreux porteurs de projet. Le syndicalisme majoritaire se défend de
vouloir maintenir une sélection à l’entrée et
argue que l’ancien dispositif était trop lourd
et contraignant pour les porteurs de projets
«suffisamment prêts».
Les rennes de l’installation restent en tout
cas aux mêmes acteurs (lire encadré), alors
que l’ambition plaidait au contraire pour
une ouverture aux organisations accompagnant des projets agricoles exclus du dispositif actuel. L’espace ouvert à des formations
complémentaires peut laisser la place à de
nouveaux acteurs. Mais encore faut-il qu’ils
soient informés et qu’il y ait des financements. Ainsi, un représentant de Vivea1 présent au comité de pilotage du Pas de Calais
pointait la nécessité de faire des demandes
de subventions dès maintenant. Il n’y avait
que le syndicalisme agricole pour l’entendre...
Mathieu Glorian, M. R.

Le Pas-de-Calais
expérimente
en avant première
Dans le département pilote du Pas-deCalais, syndicats, enseignement et administration agricoles ont élaboré un plan de
professionnalisation qui accompagne les
candidats à l’installation depuis juin.
1. Le candidat est accueilli au Point Info; il
se voit remettre un autodiagnostic départemental type, réalisé avec l’appui de
l’ENESAD1.
2. La présentation des dispositifs d’aides et
l’approfondissement du diagnostic sont
proposés par l’ADASEA 2 et Agrimédia
(réseau régional de formation lié à l’enseignement agricole), lors d’un regroupement collectif de trois jours. Le «plan de
professionnalisation personnalisé» se fait
également dans ce cadre.
D’autres actions de professionnalisation
personnalisée pré ou post-installation
(stages, formations, parrainage, etc.) sont
proposées.
3. Le plan est validé par la commission
départementale d’orientation agricole
(CDOA).
1- Établissement national d’enseignement supérieur
agronomique de Dijon.
2- Association départementale pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles.

1- Fonds d’assurance formation agricole.

Une nouvelle étape pour la Confédération paysanne
L’organisation fêtera ses 20 ans sur fonds de réduction de moyens.
Ayant tenu congrès au Mans les 23 et 24 mai rence du projet du syndicat, mais aussi de
dernier [TRI n°335], la Confédération pay- répondre aux attentes immédiates des paysanne (CP) a renouvelé ses instances, sans, mais cette articulation entre revendicaComité national et Secrétariat national. Ce tions globales et revendications partielles ou
renouvellement intervenait après l’impor- immédiates, bien qu’affirmée nettement
tant revers enregistré par l’organisation lors dans le Rapport moral lors de l’Assemblée
des élections aux chambres d’agriculture de générale du 19 avril 2006 [TRI n°310], ne
janvier [TRI n°327]. Ce scrutin avait en effet semblait pas suffire à une partie de la base.
vu le score de la CP reculer de plus
En a témoigné une motion présende 7 points, passant de 27,75% à Le Secrétariat tée par les régions Bretagne, BasseNormandie et Poitou-Charentes, et
20,05%. Ce résultat a eu un impornational adoptée par le congrès, qui affirme
tant effet psychologique interne.
De nombreuses analyses ont été du syndicat que c’est «en revenant sur [le] terdes préoccupations des payapportées pour expliquer ce résulest resserré rain
sans que nous pourrons être
tat. La désaffection de l’électorat
convaincants et efficaces dans une
est sans doute venue pour partie
du sentiment d’électeurs que cette organisa- campagne d’adhésion, indispensable à la
tion, très présente dans les médias pour ses survie de notre organisation syndicale».
engagements altermondialistes et pour por- C’est dans ce contexte qu’a été désigné le
ter des enjeux de société comme les OGM, nouveau Secrétariat (élu par le Comité natioen avait peut-être parfois oublié les tâches nal, lequel compte 42 membres). Le Secrétaplus «traditionnelles» de défense syndicale riat, qui comprenait huit membres, a été
en termes d’action professionnelle. Certes, ramené à cinq (décision adoptée à une nette
sur le terrain, dans la plupart des départe- majorité), avec un seul porte-parole (contre
ments, les équipes syndicales portaient le deux auparavant). Régis Hochart (Tarn-etsouci non seulement d’exprimer la cohé- Garonne) a été reconduit dans cette fonc-

tion. Ont été élus Véronique Villain (SeineMaritime), André Bouchut (Loire), Philippe
Collin (Yonne) et Chantal Jacovetti (Lozère).
Cette dernière a cependant décidé de ne pas
accepter son mandat, considérant qu’un
Secrétariat à 5 membres n’était pas à la hauteur des besoins. Il reste donc un poste à
pourvoir.
La réduction de la taille du Secrétariat a été
adoptée dans le contexte d’une restructuration de l’organisation (notamment des
moyens humains d’animation) consécutive à
la réduction des financements publics. Elle
pourrait redonner au Comité national son
rôle d’orientation et de débats politiques, le
Secrétariat devant aux termes des statuts
être un organe exécutif.
Dans l’immédiat, la Confédération aura à se
mobiliser pour éviter l’incarcération de ses
anciens porte-parole José Bové et Jean-Émile
Sanchez, condamnés pour des actions antiOGM.
L’organisation fêtera les 17-18 août ses 20
ans sur l’Aubrac.
Serge Cordellier
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BILLET

Mouvements désordonnés
dans la production laitière

Verbatim

Au congrès des
Jeunes agriculteurs,
le nouveau ministre
Dans un climat de forte demande, une baisse de la production laitière depuis plusieurs mois de l’Agriculture,
pourrait accélérer le démantèlement de la politique de régulation.
Michel Barnier, a
donné sa vision de
Depuis le début mai, la collecte diminution des volumes de lait. de régulation. Ils décrient les
l’agriculture :
de lait en France est en baisse, La mise en place des DPU 1 a quotas qui les empêchent de
«L’agriculture n’est
et ceci de manière assez sen- également joué sur l’équilibre pouvoir répondre à la
pas
seulement une
sible : une chute de 3,1 % par entre productions. Des agricul- demande mondiale. Le gouverquestion agricole
rapport à l’an dernier a été teurs sont passés de la produc- nement leur donne raison (lire
enregistrée, pour aller jusqu’à tion laitière à un élevage p.4). Il y a de ce fait un réel
mais de société». «Il
4,3 % la dernière semaine. Or, viande, qui leur permet d’avoir risque d’accentuation de la
faut relever le défi
en y regardant d’un peu plus une charge de travail nette- concentration et d’intensificaenvironnemental, a
près, il semble que ce ne soit ment moins importante sans tion de la production sur les
déclaré celui qui se
pas qu’un accident de par- trop perdre en revenu car ils régions qui sont déjà fortes
voyait plutôt ministre
cours. Plusieurs facteurs y conservent leur niveau d’aides productrices. Les industriels y
de l’écologie, c’est à
contribuent. Au plan mondial, publiques. C’est notamment le voient une double possibilité
[la] bataille
travers
des accidents climatiques, cas en Poitou-Charentes où de gains de productivité : ferpour l’environnement
notamment une forte séche- l’on observe une diminution de mer des unités peu rentables
resse en Australie, provoquent 3,3 % du nombre de vaches lai- dans des régions qui produique verra le jour un
des baisses de production tières pour une augmentation sent de moins en moins, bénénouveau pacte du
du même taux en ficier de conditions de collectes
importantes et promonde agricole avec
Beaucoup vaches de races à très concentrées sur quelques
longées. Dans le
la société».
d'éleveurs viandes. D’autres grands bassins.
même temps, la
Le ministre ne veut
demande en pro- laitiers se sont régions voient plus L’environnement (paysage,
pas «d’une France de
radicalement des éle- qualité de l’eau, etc.) et l’équiduits laitiers de cerconvertis
dans
fermes
géantes, à
veurs se transformer libre entre les territoires n’y
tains pays tels que la
l’américaine». Il a
Chine et l’Inde, qui la production en céréaliers, s’oc- gagneront pas.
troyant au passage En tout état de cause, les proadoptent des modes
repris le principe des
de viande des agrandissements ducteurs sont assez unanimes
alimentaires occiden«assises de
taux, est en hausse. Du coup, de fermes significatifs. Par pour dire qu’ils n’ont pas
l’agriculture» prévues
les prix de la poudre de lait et ailleurs, selon des responsables encore vu l’effet de la baisse
à la rentrée, pour
du beurre, produits «basiques» professionnels de l’élevage, les des volumes produits sur leurs
préparer notamment
contraintes environnementales fiches de paie.
souvent décriés car peu rémul’évaluation de la
nérateurs, s’envolent : la sur les nitrates poussent cerPolitique agricole
poudre de lait a quasiment tains à s’orienter vers des cul- On passe ainsi d’un contexte
commune
doublé, le beurre est passé de tures de vente. Enfin, le mou- de surproduction, dont la ges1800 à 2500 $ la tonne en un vement des cessations de pro- tion s’est avérée très coûteuse à
programmée par
ductions dues aux départs en tous points de vue (coûts finanan.
Bruxelles pour 2008.
Au niveau français, ce sont plu- retraite ne s’est pas ralenti.
ciers, humains...), à une situa«Nous avons besoin
tôt de nouvelles stratégies écotion qui pourrait amener de
de débattre avec les
nomiques et techniques qui MANQUE D’ANTICIPATION
nouveaux déséquilibres. Etonautres», a rappelé cet
viennent perturber les situa- Jusque-là, le «quota France» n’a nement, les prévisionnistes
européen
convaincu,
tions et risquent de se traduire pas diminué. Les transferts de n’ont rien annoncé et encore
en
donnant
«un
par des transferts interrégio- quotas se feront d’abord au moins aidé à une quelconque
conseil» : «Prenez le
naux de productions. Il sem- niveau départemental, ce phé- anticipation. Soit nombre
blerait que les hausses de prix nomène pouvant accentuer à d’entre eux restent persuadés
temps d’écouter les
des aliments concentrés, dues court terme les déséquilibres. que le marché trouvera ses
autres Européens (...)
aux coûts de l’énergie et des Ce n’est qu’en fin de campagne équilibres, ou se satisfont de
La puissance [d’un
céréales, aient conduit des éle- laitière que des rééquilibrages ces nouvelles répartitions, soit
pays] ne se décrète
veurs à freiner leurs achats en (partiels) pourront s’opérer ils sont dans l’incapacité de
pas, il faut créer de
se «contentant» davantage entre régions et entre élevages.
jouer le rôle qu’on serait en
l’influence».
de leur production d’herbe. Cette actualité redonne du droit d’attendre.
Cette réorientation technique
est susceptible d’induire une

poids à ceux qui attendent le
démantèlement de la politique

1. Droits à paiement

M. C. unique.

Source : Agra presse hebdo,
25/06/07.
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Récupération d’eau
Le crédit d’impôt
«développement durable» a été
étendu aux équipements de
récupération et de traitement des
eaux pluviales. Ces équipements
doivent notamment être
constitués d’un matériau non
translucide et comporter un
dispositif de filtration ainsi
qu’une plaque signalant que l’eau
n’est pas potable. L’eau pluviale
est réservée à un usage extérieur
au logement. (source Lettre H&D)

Quotas
Dans le contexte de baisse de la
production laitière et de la forte
demande mondiale (voir p3), le
gouvernement a décidé d’utiliser
à plein la souplesse qu’autorise le
règlement européen sur les
quotas. Des quotas additionnels
seront attribués aux éleveurs :
0,5 % de plus (s’ajoutant à 0,5 %
déjà obtenu en 2006) sur le quota
normal et 10 % à 15 %
d’allocations provisoires
supplémentaires que les laiteries
peuvent accorder aux éleveurs.

Université d’été
de l’innovation rurale
«Agricultures et territoires
ruraux : quelle politique agricole
et rurale européenne voulonsnous ?» est le thème de la 13e
Université d’été de l’innovation
rurale . Cette rencontre
internationale se déroule les 1er, 2
et 3 août 2007, dans le cadre de
Jazz In Marciac (Gers).

Une Adasea liquidée
Mise en redressement judiciaire le
20 février, l’Association
départementale d’aménagement
des exploitations agricoles
(Adasea) des Côtes-d’Armor a
été liquidée. Les onze salariés ont
été licenciés. La FDSEA et la
chambre d’agriculture envisagent
la création «d’une structure plus
légère, à inventer et mettre en place
avec l’aide de la direction
départementale de l’agriculture»,
explique Olivier Allain, le
président de la chambre.

Une animation de proximité
pour les jeunes
Le Parc naturel régional de Brenne a lancé une initiative pour les 12-18 ans.
Si l’on propose beaucoup aux jeunes des quartiers urbains (animations, sorties, loisirs, etc.),
ceux des milieux ruraux paraissent bien souvent
oubliés par les politiques jeunesse. C’est donc
pour remédier à cette carence en matière d’activités pour les jeunes que le parc naturel régional
de la Brenne, situé entre Châteauroux et Poitiers,
s’est doté d’une structure d’animation à destination des 12-18 ans : le Relais Brenne initiatives
jeunesse, qui fêtera en juillet prochain ses deux
ans d’existence. Initiée dans le cadre du dossier
de candidature Leader+ du parc, soutenue par la
fédération des œuvres laïques de l’Indre, cette
nouvelle structure semble aujourd’hui avoir
trouvé son public.
ANIMATEURS DE PROXIMITE
«L’objectif principal de ce relais était de développer un service de type “animateurs” de proximité,
comme on en trouve dans les grandes villes»,
explique Jean-Baptiste Massé, un des animateurs
recrutés. «Tout en tenant compte des caractéristiques du territoire, c’est-à-dire un nombre
d’adolescents faible, qui plus est, répartis dans

plus de quarante communes et donc éloignés les
uns des autres.»
Par ailleurs, l’un des points cruciaux dans le montage de ce projet a été de tout faire pour que les
animateurs soient mobiles et puissent aller à la
rencontre des jeunes. L’autre point fort a été de
mettre en avant la volonté d’associer les jeunes à
la vie locale en recrutant trois animateurs, chargés, non pas de proposer des actions clés en main
à ces jeunes mais, à l’inverse de les accompagner
dans la définition de leurs propres projets. Le but
étant, comme l’explique Claire Moreau, la responsable du Relais, «de faire en sorte que les jeunes se
sentent bien sur leur territoire et aient envie de
s’y investir, et d’y rester quand ils seront
adultes.» 140 jeunes ont ainsi bénéficié de l’aide
du Relais pour parvenir à mettre en œuvre leurs
projets, comme la mise en place d’un conseil
municipal des jeunes à Ruffec, la création d’un
club théâtre au collègue du Blanc, la récolte de
jouets pour l’hôpital des enfants de Tours organisée par la commune de Martizay. Un pari réussi.
Aline Chambras, Territoire n°479.
Pour aller plus loin : http://rbij.blogspot.com

ENVIRONNEMENT

Ça turbine pour le climat
dans les collectivités
Un recueil d’expériences a été publié sur des initiatives de lutte contre l’effet de serre.
Les collectivités territoriales commencent elles
aussi à se mouiller pour apporter leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.
C’est en tout cas ce qu’entend montrer le recueil
d’expériences publié par la Mission interministériel de l’effet de serre1. Une vingtaine de collectivités (communes, syndicats mixtes, conseils régionaux, généraux, etc) témoignent de leurs actions.
De l’émergence jusqu’à la mise en œuvre des projets, en détaillant les aspects budgétaires, participation des acteurs et quelques actions, les collectivités expliquent ainsi leur déclinaison du «Plan climat» proposé en 2004. Ce dernier regroupe des
actions dans tous les secteurs de l’économie et de
la vie quotidienne afin de stabiliser les émissions
de gaz à effet de serre. Il comprend un volet à destination des collectivités territoriales, invitées à
mettre en œuvre des «Plans climat territoriaux».
Habitat, énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie, transport, les actions présentées dans le
recueil explorent différents domaines. Parmi les
expériences originales, on notera notamment des

plans de déplacement des agents de la collectivité,
mis en œuvre notamment par la Ville de Bourges.
Ailleurs, le Parc naturel régional du Perche forme
les acteurs du tourisme à la maîtrise de l’énergie
afin d’accompagner les porteurs de projet.
Toutefois, si ces initiatives sont encourageantes et
aideront à prouver que bon nombre d’actions sont
facilement mises en œuvre (pour la baisse de la
consommation énergétique en particulier), elles
restent loin de l’approche globale de la ville de Fribourg, qui a servi d’exemple à certaines de ces collectivités. Par ailleurs, le dispositif invite les collectivités à prendre des mesures d’adaptation consistant à réduire les conséquences néfastes du changement climatique, mais aussi à «tirer profit éventuellement des opportunités qu’il peut fournir».
Ce «positivisme» mal placé, qui transparaît également au travers de la place accordée aux agrocarburants détachée d’une approche territoriale,
pourrait nuire à la crédibilité du programme.
C. T.
1. Disponible sur www.effet-de-serre.gouv.fr/recueil_d__experiences_pct.
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Du chanvre dans vos murs

Des agriculteurs et artisans créent ensemble des filières locales de chanvre pour l’habitat.
avec une clientèle locale au gré des
salons, stages et journées de rencontres
entre producteurs, artisans et écoconstructeurs. Dans le Mellois, les produits
étant vendus avant d’être transformés,
les surfaces augmentent vite, passant de
3,5 ha en 2005 à 30 ha en 2006 et plus
de 60 ha en 2007. Cette année, en lien
avec une école de Poitiers, le groupe fait
tester les différentes caractéristiques de
ses produits (isolation, hydrométrie...)
afin de conseiller au mieux ses clients.
Plusieurs autres groupes d’agriculteurs
producteurs et transformateurs de
chanvre se sont constitués, plus ou
moins récemment, dans l’Indre et Loire,
en Vendée, Loire-Atlantique, CharenteMaritime, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. Les débats et échanges d’expé-

Crédit photo : Chanvre Malbois

Au delà de ses qualités oléagineuses et En moins d’une campagne dans le Meltextiles, le chanvre offre également une lois, une machine de séparation de la
série de produits utiles dans l’écocons- laine et de la chènevotte est opérationtruction de maisons. La tige du chanvre nelle : un véritable prototype, faite de
est en effet composée de fibres et de tis- plusieurs vieilles moissonneuses batsus mous (la moelle, ou chènevotte) qui teuses, qui se situe entre le hachage et le
peuvent servir à l’isolation, à
Les produits sont
Références défibrage.
la fabrication d’enduits (en
testés et critiqués par les artimélange avec de la chaux) ou et équipements sans partenaires du groupe.
de dalle isolante. Par ailleurs,
Réajustement, chantier comrestent à
le chanvre a des qualités agromun et test de produit grannomiques qui en font une inventer pour deur nature permettent de les
plante facile à cultiver et inté- les producteurs calibrer et de les adaptés aux
ressante à intégrer dans des
des professionnels. Le
aux moyens attentes
rotations avant le blé ou le
groupe s’est en outre investi
colza. De quoi persuader plufinanciers dans le pôle d’excellence rural
sieurs groupes d’agriculteurs
sur l’ecoconstruction. En Dorréduits
de faire naître des filières
dogne, un autre groupe, le
locales de production de chanvre pour Syndicat des producteurs de chanvre
l’habitat.
textile biologique en
C’est le cas par exemple d’une douzaine Aquitaine a, lui,
d’agriculteurs du pays Mellois (Deux- adapté une trieuse à
Sèvres) qui, après avoir découvert la cul- patates pour trier les
ture, la transformation et le marché fran- différents calibres de
çais du chanvre, se sont lancés dans l’ex- chènevotte pour des
périmentation, sous le nom «Chanvre projets d’écoconstrucmellois». Ailleurs, dans le Limousin, où tion locaux.
le chanvre était historiquement cultivé, Dans le Limousin, les
un groupe de paysans a identifié la cul- paysans ont fait le
ture de chanvre comme un moyen de se choix, à l’aide des
diversifier et de bénéficier d’une plus- éclairages techniques
value dans le cadre d’une filière courte. d’un maçon qui s’est
Après l’acquisition d’une presse à huile associé au projet, de
permettant la transformation des graines la chènevotte «fibrée»
de chanvre, restait pour eux à détermi- (mélangée avec de la
ner comment valoriser la paille.
fibre). Contrairement
au chanvre industriel
BRICOLER DES MACHINES
où la chènevotte est un sous produit, la
Les références restent peu nombreuses chènevotte est ici le premier produit et
dans le domaine, sinon pour le secteur la fibre, le sous produit. Selon leur expéindustriel. Les voies de transformation rience et celle du maçon, la fibre assodu chanvre sont connues mais pas à ciée à la chènevotte sert de liant et amél’échelle d’un petit groupe de produc- liore les qualités techniques une fois le
teurs aux moyens financiers réduits. Il a produit mélangé à la chaux.
donc fallu déterminer dans un premier
temps le produit à obtenir en fonction CREER UN RESEAU
des besoins locaux dans les projets de Au delà de ce travail sur le produit, les
construction et de la qualité optimale paysans du Limousin cherchent égale(chènevotte fibrée ou défibrée, plus ou ment à améliorer leurs techniques de
moins mélangée à des fibres) et inventer cultures. Les fiches culturales existant
des techniques de récolte ainsi que les décrivent des techniques propres au
machines qui vont avec. Les moyens chanvre industriel. Là aussi, beaucoup
étant limités, les investissements doivent reste à faire.
rester faibles. La patience et l’ingéniosité Tant dans le pays Mellois que dans le
mécanique de ces paysans font le reste. Limousin, les paysans tissent des liens

riences entre ces collectifs sont vifs et
motivés, sur l’approvisionnement en
graines de chanvre, les normes pour
permettre aux artisans de bénéficier
d’une assurance décennale, la qualité
des produits (couleurs, taille,...) et la difficulté de mesurer jusqu’où aller, en
tant que producteur, dans les conseils
d’utilisation.
Depuis l’organisation d’une journée
d’échanges en février, l’idée de créer un
réseau est née afin de maintenir une
veille réglementaire et, pourquoi pas, de
faire entendre une seule voix à un échelon national.

Contacts :
Chanvre Mellois
05 49 29 21 71,
www.chanvremellois.com
Limousin,
FRCIVAM
05 55 26 07 99
Midi-Pyrénées
site

Claire Bastien (AFIPAR), www.chanvreLaure Chazelas (FRCIVAM Limousin) bio.fr.
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Le maïs MON 810 reste
autorisé
Après l’avis favorable rendu par la
Commission du génie
biomoléculaire, la France
n’interdira pas le maïs OGM
MON 810. Le moratoire décrété
par l’Allemagne suite à de
nouvelles données scientifiques
fournies par Greenpeace avait
pourtant amené le ministère de
l’Écologie français à envisager son
interdiction. Pour Greenpeace,
cette décision engage le Grenelle
de l’environnement «sur la voie du
discrédit». En parallèle, une dizaine
d’associations écologistes et
paysannes ont interpellé
l’Assemblée nationale et le
gouvernement pour obtenir un
moratoire sur les OGM.

Éthanol
Alors que Renault lance ses
premiers modèles roulant à
l’éthanol E85 (85 % d’éthanol,
15 % d’essence), l’Inra estime que
les agrocarburants de première
génération (dont l’éthanol de blé
ou de betterave) n’ont pas
d’avenir en Europe, en particulier
à cause des surfaces nécessaires
trop importantes et de leur coût
très élevé.

Bois-énergie
Lors de son assemblée générale, le
21 juin à Paris, le Comité
interprofessionnel du bois énergie
a proposé une défiscalisation
complète des projets collectifs et
industriels de bois énergie, avec
en parallèle la taxation du gaz
naturel et des autres combustibles
fossiles. Une telle mesure
«permettrait de s’affranchir
totalement des subventions» pour
les projets supérieurs à
2 mégawatts de bois et de «les
réduire très fortement» pour les
projets de taille modeste.

Destinations touristiques
Une étude de la direction du
Tourisme définit six grands
groupes de destinations. Les
départements à dominante rurale
arrivent en troisième position,
derrière les zones littorales mais
devant les départements
fortement urbains ou à dominante
montagneuse. Ils accueillent 20 %
des séjours personnels des
Français en France.

CULTURE

Une saison
culturelle
à la campagne
Le Conseil général de Saône-et-Loire propose à prix
réduit des spectacles destinés aux petites communes
rurales.
Afin de mettre la culture à la portée des petites
communes rurales, le Conseil général de Saôneet-Loire a décidé de créer «une saison culturelle»
à la campagne. De janvier à juin, des artistes
venant de la France entière, parfois de renommée
nationale ou internationale, se sont produits,
dans des bourgs ruraux. Les spectacles proposés
sont variés : cirque, théâtre, danse, spectacles
musicaux, et peuvent s’adresser à tous les publics,
ou être destinés aux plus jeunes. Pour les scolaires, une rencontre avec les artistes et des ateliers sont proposés. Au programme de cette
année, figuraient notamment le jongleur Jérôme
Thomas en duo avec Jean-François Baez, accordéoniste, ainsi que la Famille Moralles, compagnie de cirque nouveau.
TOUT LE MONDE EN PISTE !
Si le conseil général prend en charge l’organisation de la programmation, la mobilisation locale
est du ressort de la commune accueillante. Pour
prétendre accueillir un spectacle, il faut déjà
réunir un groupe de travail rassemblant élus et

associations culturelles locales. Le groupe choisira
le spectacle dans la liste proposée par le Conseil
général et organisera l’accueil. Les spectacles sont
mis à disposition des communes pour la somme
symbolique de 150 € (+ 100 € par tranche de
1000 habitants, plafonné à 500€).
Selon les besoins techniques, une équipe de
bénévoles plus ou moins importante est mobilisée pour faire la promotion du spectacle, monter
la scène, préparer la salle, organiser un pot à la
fin du spectacle, etc. Le jeu des réseaux et du
bouche à oreille fera le reste. Le prix de la place
est très accessible : 6 € pour un adulte, 3 € en
tarif réduit.
L’opération remporte un franc succès : 71 représentations ont déjà été données ce printemps,
auprès de 7 000 spectateurs, sur 25 communes
couvrant une grande partie du territoire (bilan
partiel). Au-delà de l’organisation technique très
professionnelle portée par le conseil général, c’est
bien la mobilisation locale qui a fait l’événement.
A. A
Voir aussi p. 8 Les politiques culturelles en milieu rural

Action culturelle
et développement territorial
Entretien avec Pierre Buch, du Conseil général
de Saône-et-Loire.
Le Conseil Général de Saône-et-Loire soutient
déjà un grand nombre de manifestations, y compris le célèbre festival de théâtre de rue «Chalon
dans la rue», pourquoi créer un nouvel événement ?
L’objectif est double. Tout d’abord, offrir à des
populations rurales qui n’ont que peu accès à
la culture vivante, le choix d’une soixantaine de
spectacles variés et d’un bon niveau. C’est un
projet ambitieux que de faire venir des grandes
compagnies et leur donner les moyens techniques de leur spectacle. Nous avons aussi un
objectif de développement territorial. En
demandant aux communes de s’emparer du
projet et d’assurer la mobilisation locale, nous
espérons créer des envies et des dynamiques
qui perdureront.
Etes vous satisfait de cette première année de
fonctionnement ?

Tout à fait. Nous avons un taux de remplissage
des spectacles de 80% ce qui n’était pas gagné
d’avances vu les lieux des représentations et le
pari de la communication locale. Les communes sont très satisfaites, voire enthousiastes,
et nous pensons pouvoir couvrir la quasi-totalité du territoire l’année prochaine.
Quels retours en font les artistes ?
Les compagnies ont apprécié le travail d’encadrement technique qui a dû suivre tous les
spectacles. La plupart sont également très heureuses des moments d’échanges avec le public
et des conditions d’accueil parfois très conviviales.
Et pour l’année prochaine ?
Le pari sur l’année prochaine est tout d’abord
de continuer à former des relais locaux qui
vont mobiliser les gens sur de l’action culturelle. Ce sera aussi de prendre des risques, avec
des spectacles peut-être plus difficiles d’approche.

7 • TRANSRURAL Initiatives • 3 juil 2007

E n rev ue
Avenir et
Territoires

www.lamaisonenpaille.com

mai 2007
Nouvelle politique de développement
rural. Le magazine du Centre
national pour
l’aménagement
des structures
des exploitations agricoles
(Cnasea) évoque
la mise en œuvre du second pilier
de la Politique agricole commune
(Pac) pour la période 2007-2013.
La programmation française s’inscrit dans «une certaine continuité»,
avec toutefois «des changements
importants au niveau de la mise
en œuvre : simplification, régionalisation plus importante, règles de
gestion renouvelées, outil unique
de gestion».
Mais, depuis déjà longtemps, le
Cnasea ne se limite plus à ses missions premières : il est devenu un
rouage essentiel des mécaniques
de la formation professionnelle, de
l’emploi, de l’action sociale…
Ainsi, c’est à cet organisme d’origine agricole qu’ont par exemple
affaire les 60 000 candidats à la Validation des acquis de l’expérience
(Vae) dans les domaines sanitaire
et social, les salariés de nombreuses entreprises d’insertion ou
encore les jeunes effectuant un service civil volontaire. Avenir et Territoires présente ces nouveaux
domaines d’activités.
Avenir et Territoires n° 24 - 2, rue du Maupas
87040 Limoges cedex 01 - site Internet :
www.cnasea.fr.

L’Arrosoir
printemps 2007

Abondantes, facilement recyclables et peu gourmandes en énergie et en
eau, les bottes de paille constituent un matériau de construction «performant, économique et écologique». Ainsi, à Montargis, les habitants de
la «maison Feuillette» sont satisfaits du confort et du faible coût de
chauffage de leur logement en paille, lequel a été construit… en 1921 !
C’est également avec de la paille qu’ont été montés un chais de vinification de 1 800 m2 en Californie ou une salle de réunion à Lambon
(Deux-Sèvres)…
Le site Internet de l’association « La maison en paille » inventorie bien
d’autres exemples et, surtout, regorge d’informations et de liens destinés à faire mieux connaître la construction en bottes de paille : une
exposition (consultable en ligne, mais qui peut aussi être louée) ; des
galeries photos et des vidéos en ligne de chantiers et de maisons habitées ; un document technique illustré à télécharger ; le bilan Carbone
d’un bâtiment de bureaux de 280 m 2 à Villenneuve d’Ascq (cette
construction est créditrice en CO2) ; des coordonnées d’associations,
d’architectes et d’artisans ; des annonces de stages et de chantiers ; des
fac-similés d’articles de presse ; des livres et des documents audiovisuels à commander…

duire, consommer, employer, épargner et décider autrement». Il a
notamment permis de remettre au
travail des centaines de milliers de
chômeurs de longue durée. Claude
Alphandéry, président du Conseil
national de l’insertion par l’activité
économique, attribue plus particulièrement cette réussite à «l’effet
réseau». Edmond Maire estime de
son côté que, pour aller encore
plus loin, «il faut promouvoir résolument l’épargne salariale solidaire».
La publication des Jardins de
Cocagne fait par ailleurs écho aux
activités de quelques unes des 85
structures qui composent ce
réseau : la «parcelle médiévale» du
Jardin de Prométhée (Vosges) ; la
culture de «roseaux en réseau» aux
Jardins d’Oasis (plaine du Forez) ;
la création de nouveaux jardins en
Vendée, dans l’Indre, en Pays de la
Loire…
L’Arrosoir n° 17 - 2, Grande Rue 25220 Chalezeule
- site Internet : www.reseaucocagne.asso.fr.

Entropia
Les Jardins de Cocagne relaient
le Manifeste de l’économie solidaire. Leur revue publie en effet ce
texte et donne la parole à deux de
ses initiateurs. Le secteur de l’économie solidaire «regroupe des milliers d’initiatives locales pour pro-

printemps 2007
Décroissance & travail. Invitant à
«sortir de l’impasse dans laquelle
le “funeste credo de croître” sans
limites nous a entraînés», la revue
de «l’après-développement» revisite
«l’immémoriale interrogation sur

la finalité des activités humaines».
Serge Latouche préconise de sortir
de la «société travailliste», JeanMarie Harribey recommande de
«désaliéner le travail pour économiser les ressources», Laurent Cordonnier et Franck Van de Velde
déclinent le triptyque «produire
moins, produire mieux, préserver
l’emploi», Françoise Gollain salue
«le refus de la domination du travail» qu’exprime André Gorz
depuis une bonne trentaine d’années, Paul Ariès pointe la dégradation du travail productif»…
Pour tous ces auteurs, «l’idée de
décroissance, au-delà de son
caractère bravant l’air du temps,
réanime notre lucidité et remet le
travail à sa juste place, à côté de
l’œuvre et de l’action, pour que
chacun puisse, dans un même
élan, rechercher son autonomie et
son accomplissement.»
La «revue d’étude théorique et politique de la décroissance» rend par
ailleurs compte des «mésaventures
d’un objecteur de croissance»,
réfléchit aux
moyens de
« sortir de

l’industrialisme »
et
célèbre «les
claques du
vent de la
pensée sauvage». Elle

publie aussi un long texte de
Charles Piaget, «figure emblématique du mouvement autogestionnaire français à travers le conflit
social chez Lip dans les années
soixante-dix». Ce militant syndicaliste y compare notamment «les
effets formateurs d’une lutte collective» aux résultats discutables de
la pauvre «rescolarisation» qui est
trop souvent mise en place dans le
cadre d’une formation continue.
Entropia n° 2 - 52, Grand rue 84340 Malaucène site Internet : www.editions-parangon.com - 15 €.

Courrier
de la Planète
juillet-décembre 2006
Le monde
compterait
aujourd’hui
près de 200
millions de
migrants.
Tout
en
fêtant son
quinzième
anniversaire,
le magazine
Courrier de la planète consacre un
numéro double à ce «chaînon
manquant de la mondialisation».
Vingt-cinq articles de spécialistes
européens et américains examinent
la relation migration-développement, analysent quelques trajectoires de migrants, appellent à une
meilleure coordination des
approches et des politiques… «Il
est très probable que les migrations seront un des enjeux du XXIe
siècle et il est donc urgent de
repenser les politiques migratoires
sur des bases plus justes et solidaires, qui permettent non seulement à tous les états de bénéficier
des flux migratoires pour leur
propre développement, mais aussi
aux migrants eux-mêmes de vivre
décemment et d’être reconnus
pour ce qu’ils sont : des êtres
humains dont le courage, les
efforts et les capacités d’adaptation en font des acteurs essentiels
d’une mondialisation équitable,
cohérente et réussie.»
Courrier de la Planète n° 81-82 - 12, rue du CapVert 21800 Quetigny - site Internet : www.alternatives-economiques.fr/cdp - 10 € - abonnement un
an (quatre numéros) : 34 €.
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Menaces sur
la civilisation du vin
Raoul Marc Jennar
«Le vin ! Ce n’est pas seulement un produit agricole. Ce n’est pas une boisson comme une autre.
C’est le fruit de la terre transformé naturellement en breuvage, c’est la marque
d’une contrée, c’est le signe d’un
art de vivre.» Et c’est cette «culture
de l’esprit» (l’expression est de
Bernard Pivot) que «les technocrates apatrides et irresponsables
d’une Commission européenne,
une fois de plus au service des
intérêts de l’agro-business, veulent
détruire au nom d’une conception
dogmatique et mondialisée du libre échange».
Ce petit livre très argumenté démonte leurs noirs
desseins et dénonce «les complaisances» du
Conseil des ministres de l’Union. Il salue en
revanche les réactions du Parlement européen,
après avoir évoqué les enjeux du vin sur notre
continent et avant de relayer l’«Appel ultime
contre les naufrageurs du vin !»
Éditions Aden - 44, rue A. Bréart - B-1060 Bruxelles - Belgique - site
Internet : www.aden.be - mars 2007 - 80 pages - 8 €.

Enfance villageoise
dans les années
cinquante
Le curé et l’instit’
Annie Gay
Une historienne spécialisée
dans le XIX e siècle se remémore sa propre enfance et fait
revivre un village des années
1950-1960. Fille d’un instituteur anticlérical, elle dit toute
sa nostalgie d’un «temps où le
maître d’école écrivait la
morale à la craie sur le grand
tableau noir, formait les
esprits, enseignait le langage
pour construire la pensée».
Certes… De nombreux détails reconstituent
l’ambiance de l’époque. De Raymond Kopa au
Pschitt ou de Zappy Max à Diên Biên Phu, les
souvenirs sucrés, acidulés ou amers se succèdent, sans trop de commentaires. Ce témoignage
brut est complété par divers documents photographiques.

Lecture
Les politiques culturelles en milieu rural
Méthodologies et bonnes pratiques
Jean Lafond-Grellety et Laurent Mazurier
La culture est un thème qui revient
souvent dans les discours des acteurs
ruraux, en particuliers des élus. Mais
il est un peu mis à toutes les sauces.
Le premier mérite de ce très remarquable ouvrage est de prendre le
temps d'éclairer chacun des termes de
son titre.
Laurent Mazurier et Jean Lafond-Grellety, tous deux consultants auprès de
collectivités, rappellent tout d'abord l'hétérogénéité des milieux ruraux. Surtout, ils montrent en quoi et comment la «périphérisation
des villes», la «néo-ruralité» et la montée en
puissance du tourisme rural ont fait croître l'attente de «culture».
Ils s'intéressent ensuite à ce dernière notion,
en déplorant notamment le «débat interminable et fastidieux» qui oppose «les tenants
d'une culture exigeante à ceux d'une culture
du quotidien, une forme de “socioculture”
plus impalpable, moins définie. La foire aux
sabots et aux paniers n'est pas une manifestation culturelle, mais une soirée contée en occitan en est une». En ce qui les concerne, ils ont
choisi de s'en tenir à une posture «souple et
pragmatique» : «le champ culturel ne se
confond pas avec celui des loisirs, de l'environnement, du sport, de l'animation. C'est un
secteur à part, avec son exigence qualitative,
avec une définition assez rigoureuse de ce
qu'est un artiste, un professionnel…» Plus
loin, ils soulignent les divergences d'appréciation qui peuvent se manifester à propos de la
dite «exigence qualitative». «Le cas le plus fréquent, presque caricatural, est celui d'un élu
local venant défendre un projet de lieu d'exposition permanente dédié à un artiste local
(un bon professionnel de la sculpture, vendant correctement ses œuvres, par le biais de
quelques galeristes parisiens), auprès du
conseiller arts plastiques de la Drac, afin
d'obtenir une subvention. Le risque est celui
d'une violente confrontation, car il y a fort à
parier que ce sculpteur ne recueille pas l'assentiment du conseiller arts plastiques…»

et des militants associatifs
sur ce que réalisent les vingt
plus grandes agglomérations françaises dans une
perspective de développement durable. Agir en ce
domaine, «c’est s’attaquer à
des dossiers (l’urbanisme,
le logement, les transports,
etc.), mais c’est aussi une
manière de le faire, notam-

Éditions Cabédita - collection Archives vivantes - BP 9 - 01220
Divonne-les-Bains - site Internet : www.cabedita.ch - 166 pages - avril
2006 - 23 €.

Développement durable
Villes, régions…, agir localement
À un an des prochaines élections municipales,
l’équipe du mensuel Alternatives économiques a
interrogé des élus, des fonctionnaires territoriaux

Abonnement

"

Le troisième terme analysé par les
auteurs est celui de «politique». Distinguant «encourager la culture» et
«avoir une politique culturelle», ils
estiment par exemple que «financer
un festival n'est pas en soi une
démarche de développement culturel
[…] Ce peut être utile sur un plan
touristique, sur le plan de la notoriété, une vitrine d'un territoire…
mais c'est une illusion de penser que la
démarche est en soi “structurante” en termes
culturels, et ce même si on organise trois animations pédagogiques autour. Un festival de
musique classique, même de petite taille, qui
accueille chaque été un public initié de personnes le plus souvent aisées, habitant le reste
de l'année en milieu urbain, est souvent un
rendez-vous mondain, élitiste, fermé… sans
lien avec les enjeux locaux.»
Le propos de Jean Lafond-Grellety et Laurent
Mazurier ne se limite cependant pas à ce genre
de notations : leur guide méthodologique
fournit avant tout des conseils pratiques pour
identifier toutes les ressources locales et élaborer une démarche culturelle qui soit en phase
avec le projet global d'un territoire, pour bien
aborder les deux questions importantes que
constituent respectivement le public et la professionnalisation ou encore pour construire un
partenariat fructueux avec les réseaux départementaux et régionaux. Les nombreux
exemples auxquels ils font référence (ce qui ne
les empêche pas d'en présenter certains de
façon critique) montrent que l'échelon intercommunal joue un rôle pivot, mais aussi que
le pays peut s'avérer un utile coordinateur.
Leur approche sectorielle met par exemple en
exergue le caractère « primordial et durable »
des bibliothèques, mais attire en revanche l'attention sur les pièges que recèlent les arts plastiques. Tout cela est à la fois instructif et rédigé
dans un style agréable à lire.
A. C.
Éditions Territorial - collection Dossier d'experts - BP 215 - 38506
Voiron cedex - mars 2007 - 124 pages - 39 €.

ment en associant les habitants et les agents
chargés de leur mise en œuvre. Ce peut être
aussi profiter des achats des collectivités pour
influer sur le comportement des entreprises via
l’intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics.» Les pistes
de réflexion et d’action qu’ouvre ce tour d’horizon peuvent évidemment inspirer des collectivités territoriales plus petites.
Alternatives économiques pratique n° 29 - mai 2007 - 152 pages 9,50 €.
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