
Jean Luc Thevret et sa compagne Ariane viennent de s’installer
dans l’estuaire de la Seine avec leur troupeau de moutons et de
chèvres. Pas de bergerie, ni de bâtiments en dur pour cette
exploitation  itinérante. Portrait d’un berger nomade.
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«Ici, il n’y a pas beaucoup de terrains
libres pour s’installer ou alors ils coû-
tent trop cher. Autour de Honfleur, les
terrains agricoles sont en friche en
attendant de devenir
constructibles». La diffi-
culté d’accéder au foncier
a conduit Jean-Luc et
Ariane à s’investir dans un
projet d’exploitation
nomade. Au départ, pas
de connaissances particu-
lières pour ce couple qui
«ne sort pas d’une école agricole»,
mais une expérience de salarié dans
une exploitation laitière. Pendant
cinq années, Jean-Luc s’occupe de
son troupeau de brebis laitières de
race Lacaune et de chèvres Saanen,
«à petite échelle» précise-t-il. Autre-
ment dit, sans terres et sans statut.
«J’avais demandé à la DDE de pou-
voir faire pâturer sur toutes les friches
le long de l’autoroute. Ils ont été sur-
pris, mais ont accepté sous réserve
que je reste toujours avec mon trou-
peau». Car l’idée de ce berger sans
terres est de pâturer les friches, là où

les prés commencent à s’embrous-
sailler par manque d’entretien ou à
cause de la déprise agricole. En 2006,
son projet rencontre celui du Conseil

général de l’Eure, gestion-
naire des terrains du
Conservatoire du Littoral
dans l’estuaire de la
Seine : plus de 1000 hec-
tares de terres agricoles
gérées avec des agricul-
teurs à partir de conven-
tions d’usage et d’un

cahier des charges environnemental.
Lorsque Jean-Luc souhaite dévelop-
per son projet d’installation itiné-
rante, le port de Rouen a rétrocédé
au Conservatoire 400 hectares dans la
plaine de Honfleur, dont une partie
sur la commune de Berville sur mer.
Le Conseil général vient également
de valider le plan de gestion environ-
nemental de ces terrains formés de
dunes boisées et de pelouses
dunaires. «Le pâturage proposé par
Jean-Luc nous permettait de conserver
la mosaïque végétale et de garder les
milieux ouverts, sans clôtures» suite p.2

Le pâturage
participe au plan

de gestion
environnemental
du Conservatoire

du littoral

Accompagner le militantisme 
associatif p. I à VIII
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détaille Richard Maréchal, chargé de mis-
sion au Conseil général. Les parcours sont
alors organisés sur des terrains sensibles à
l’embroussaillement et vont permettre de
regagner des zones de prairies. Mais il
reste à vaincre les réticences des autres
usagers : les agriculteurs qui font pâturer
des bovins en extensif et disposent de
conventions d’usage et les chasseurs qui
parcourent ces zones d’octobre à février.
Un accord est trouvé, ainsi que des ter-
rains d’hivernage, la mairie de Berville sur
Mer mettra à disposition des terrains com-
munaux en zone péri-urbaine.
«Je souhaitais montrer qu’on peut redonner
vie à des espaces inutilisés, vivre sereine-
ment avec peu de moyens. Finalement, je
n’ai pas le poids du foncier et donc peu de
charges», explique Jean-Luc. Il a été accom-
pagné dans sa démarche par les Défis
ruraux, association Civam1de Haute-Nor-
mandie, qui appuie les projets atypiques.
«C’était un projet intéressant» se souvient
Violaine Dory, à l’époque animatrice aux
Défis ruraux, «et puis Jean-Luc en voulait, il
a su parler aux bonnes personnes et les
impliquer dans son projet». Ainsi, Georges
Bazin, éleveur et administrateur du Civam,
le parraine et l’association lui permet d’ac-
céder à une aide «Coup de pouce» du
Conseil régional Haute-Normandie ainsi

qu’à un prêt d’honneur de l’ADIE2. Il s’ins-
talle donc avec 18 000 euros et son petit
troupeau d’une trentaine de brebis et de
chèvres. Un ancien bibliobus, racheté d’oc-
casion, sert à la fois d’habitation, de froma-
gerie et de quai de traite ! Enfin, les fro-
mages et les yaourts sont vendus sur place,
ainsi qu’au marché de Honfleur deux fois
par semaine.

UN «CONTRAT BREBIS»

Ce qui a attiré Jean-Luc et Ariane dans
cette installation atypique, c’est aussi la
convivialité que créé le nomadisme. «Le
fait de ne pas avoir de clôture oblige à être
tout le temps avec les animaux et à faire
des rencontres. Pour moi, c’est le lien social
qui est le plus motivant», explique Jean-
Luc. Il faut dire que le berger ne manque

pas d’imagination. A l’instar de ce qui se
fait en Afrique, il propose aux particuliers
un «contrat brebis» dans un esprit de
démarche solidaire. Pour 150 euros, il
achète une brebis, somme remboursée
avec le premier agneau qu’il fait découper
et livre en caissette. Ou encore, il écrit
tous les ans à ses clients pour leur expli-
quer à quoi a servi l’argent des fromages
qu’il vend un peu plus cher que les autres
producteurs. Prochains objectifs : trouver
un statut (pour l’instant il n’est que coti-
sant solidaire) et aller à la rencontre des
écoles avec le troupeau et le camion. 

M.-S. R.

1. Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu
rural.
Les Défis ruraux - 02 32 70 19 50 - contact@defis-ruraux.fr
2. Association pour le droit à l'initiative économique - 
http://www.adie.org/.

Deux militants du collectif des déboulon-
neurs de pub1 lyonnais ont été condamnés
le 18 juin 2007 à 500 euros d’amende avec
sursis par le tribunal correctionnel de Lyon
pour avoir barbouillé de «Vous êtes des
cibles» et «Pub = invasion» un panneau
publicitaire à Lyon, en mai 2006. Le procu-
reur de la République avait requis 500
euros d’amende contre les deux militants,
en dénonçant le «parfum de totalitarisme»
entourant l’action du collectif2.
Le tribunal a par ailleurs débouté la société
JCDecaux, partie civile, qui réclamait
221,80 euros de frais de nettoyage, alors
que les militants assuraient avoir utilisé
une peinture effaçable...
Ce jugement intervient après une série de
procès qui pistent les actions des militants

antipub. Les deux précédents jugements à
Lyon et à Rouen avaient été plus cléments,
concluant sur une dispense de peine et
1euro symbolique.
Né à Paris en 2005, les déboulonneurs se
montrent en effet zélés dans leurs actions
de «désobéissance civile non-violente» pour
dénoncer la pollution publicitaire. Présents
à Rouen, Lyon, Montpellier, Lille, Le Mans,
dans le Gard..., ils organisent des bar-
bouillages mensuels et invitent «les per-
sonnes de bonne volonté» à «déboulonner
la publicité, c’est-à-dire à la faire tomber de
son piédestal». Pour ce faire, le collectif
entend que les pouvoirs publics légifèrent
pour ramener la taille maximale des
affiches à celle pratiquée pour l’affichage
associatif à Paris : 50x70 cm, avec une den-

sité raisonnable, fonction du nombre d’ha-
bitants. Rien de bien «totalitaire» donc. En
face, les panneaux publicitaires illégaux
représenteraient environ un tiers des affi-
chages, selon une étude Que Choisir de
2002. 
«L’agression publicitaire, c’est nous qui la
payons !, dénonce un membre du Collectif
des déboulonneurs de Montpellier, le prix
des investissements publicitaires est réper-
cuté sur les produits que nous achetons. La
“taxe” publicitaire représente un coût
moyen d’environ 500 euros par francais et
par an, soit 1200 euros par foyer et par an.»
Et de rappeler «La publicité finance les
médias à hauteur de 60%».

1- www.deboulonneurs.org.
2- Libération, 18/06/07.

Les déboulonneurs de pub
Le collectif anti-publicitaire les déboulonneurs de pub barbouille, puis passe à la barre. 
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Le congrès 2007 du Mouve-
ment des sans-terre (MST) du
Brésil a rassemblé 17 500 sans-
terre, mais aussi 181 invités de
31 pays. Les débats et échanges
d’idées ont été au centre des
préoccupations, mais le MST a
tenu à mettre en vedette des
rencontres culturelles et des
expositions par région. Les
assentamentos et campements
ont montré la diversité des cul-
tures (dans tous les sens du
terme) et des produits issus du
mouvement. Des participants
ont ainsi pu rentrer chez eux
avec des graines amenées par
d’autres déléga-
tions, exemptes
d’OGM et de pes-
ticides, comparer
les recettes pay-
sannes, ou décou-
vrir les savoir-faire
et tours de main
locaux.
La réussite finale
de ce grand rassemblement ne
doit pas occulter les multiples
difficultés pour y parvenir. Par
exemple, le «petit» état de Rio
de Janeiro avait prévu de faire
participer 450 personnes à
l’événement. Pour cela, dix bus
étaient nécessaires, mais les
soutiens locaux ne permet-
taient d’en affréter que quatre.
C’est donc à force d’énergie, et
avec un petit coup de pouce de
sympathisants bretons, que la
délégation de Rio a finalement
réussi à envoyer sept bus. La
participation au congrès est
pour tout sans-terre un événe-
ment marquant, mais aussi une
formation dense et accélérée
sur de multiples sujets.

Après une première journée
consacrée à l’étude de la
conjoncture brésilienne et
internationale, les congressistes
se sont penchés sur la question
de la souveraineté alimentaire.
La confrontation des intérêts
entre l’agro-négoce et la
réforme agraire a été soulignée. 

«LAVERIE RURALE»
Le mouvement pointe désor-
mais le rôle de l’agro-négoce
comme outil de blanchiment de
multiples trafics : il a forgé
pour cela le mot de «laverie
rurale». Les échanges dématé-

rialisés, comme
par exemple le
«soja papier»1,
bénéficient d’une
quasi-absence de
contrôle. La crois-
sance des opéra-
tions illégales a
amené un juge du
Mato Grosso à sai-
sir en 2 ans

365 000 hectares pour «enri-
chissement illicite». Les deux
derniers jours du congrès se
sont centrés sur l’organisation
et les valeurs du mouvement. Il
fait de la capacité d’organisa-
tion un facteur clé de son rôle
d’éducation populaire et d’ex-
pression de tous, y compris -
ou surtout - les exclus. L’en-
semble, comme il se doit, a été
agrémenté de manifestations et
d’une multitude d’activités, de
concerts, de fêtes, de ren-
contres imprévues.
De nombreuses personnalités
ont manifesté leur soutien au
MST, dont l’ex-président de la
République Itamar Franco, qui

a écrit une lettre lue en tribune.
Parmi les nombreux politiques
présents, le gouverneur du
Maranhão, Jackson Lago, a été
particulièrement applaudi en
tant que figure historique des
ligues paysannes, qui ont préfi-
guré, dans les années 50 et 60,
la lutte pour la réforme agraire. 
Une liste de 18 orientations a
été publiée en conclusion. On y
retrouve bien entendu les
idées-clés du mouvement sur
l’accès à la terre, la défense
d’une agriculture paysanne, la
lutte contre la violence rurale,
la défense du patrimoine et des
services publics, la protection
de l’environnement. Le MST
confirme son opposition aux
OGM et développe son argu-
mentaire en faveur des
semences paysannes. L’actualité
fait qu’il aborde directement la
question des agrocombustibles
: son approche se fonde sur la
production locale insérée dans
des systèmes de polyculture. Il
insiste sur la convergence de
ses orientations avec les néces-
sités du monde urbain et
appelle à la coordination ville-
campagne à tous les échelons
géographiques. Une fois de
plus, il met en avant l’éduca-
tion, et un jeune sans terre
(«sem terrinha») a remis au
ministre de l’éducation un car-
table de revendications2. 

Gilles Maréchal, 
FRCivam Bretagne

1- Sobriquet des nouveaux instruments
financiers tels que la vente à terme et les
garanties de couverture. 
2- Les 18 orientations sont accessibles à
l’adresse
http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd
=3713 (en portugais).
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Blé
Les prix agricoles
s’envolent, déboires
climatiques et
agrocarburants
obligent. Déjà, les
minotiers de l’est de
la France nous
annoncent qu’ils vont
augmenter le prix de
la farine et qu’il ne
faudrait pas s’étonner
de voir le prix du pain
s’élever. Le prix de la
baguette n’est
pourtant que très
partiellement lié à
celui du blé (cette
matière première
représente en effet 3-
4 % du prix). Mais
l’occasion semble
trop belle pour se
faire du blé. 
Quitte à être à
l’antenne, les chers
meuniers préviennent
les consommateurs
que pour payer
moins cher, il faudra
qu’ils acceptent les
OGM (qui en
augmentant la
productivité feraient
baisser les prix). Zèle
malvenu alors qu’il
n’y a pas d’OGM de
blé panifiable sur le
marché européen et
que, jusqu’à présent,
les OGM augmentent
plutôt les coûts de
production...

La participation 
au congrès 

est l’occasion d’une
formation dense 

et accélérée 
sur de multiples

sujets

Le 5ème congrès
des sans-terre du Brésil
Le 5ème congrès national du Mouvement des travailleurs sans-terre du
Brésil s’est tenu à Brasilia du 11 au 15 juin. Sous le titre «réforme
agraire : pour la justice sociale et la souveraineté populaire», ce congrès
est le plus grand que le mouvement ait connu.



Observatoire des lobby
L’Observatoire de l’Europe
industrielle regarde depuis dix ans
le travail de lobbying qui influe  les
politiques européennes. Cette
ONG propose des visites guidées
dans le dédale des 15000
lobbyistes qui occupent Bruxelles.
Les visites thématiques permettent
de découvrir le poids des groupes
d’influence sur les questions liées
au climat, à la chimie... Pour une
visite virtuelle, allez sur
EULobbytours.org.fr (Politis,
21/06/07)

Les caisses MSA divisées
par 2
Critiquée par la Cour des comptes
pour son réseau «surdimensionné»
par rapport à la population
agricole, la Mutualité sociale
agricole a obtenu l’autorisation de
son réseau d’élus de passer à 35
caisses d’ici 2010. Des 66 caisses
en 2006, leur nombre est tombé à
49 cette année.
Dans le rapport d’activité 2006, la
MSA fait valoir le concours de
27500 élus bénévoles,
conformément à l’organisation
décentralisée de la structure
mutualiste.

Eurovignette
Le Premier ministre vient de
proposer de transposer la Directive
Eurovignette, à titre expérimental,
en Alsace. Les poids lourds devront
ainsi payer une redevance pour
l’usage des infrastructures prenant
en compte les nuisances
environnementales, les coûts de
construction et de maintenance des
routes. France nature
environnement «souhaite une mise en
place volontariste de cette disposition
qui doit permettre le financement des
modes de transports alternatifs au
mode routier». (communiqué)

Mésalliance
La fondation Nicolas Hulot s’est
retirée de l’Alliance pour la
Planète. A l’origine, en mars 2006,
l’Alliance avait vu le jour pour
influer sur les élections et créer un
contre-pouvoir dans le domaine
environnemental. Toutefois, des
sujets sensibles comme
l’incinération, le nucléaire et les
OGM ont généré des tensions,
dont le retrait de la fondation
Hulot pourrait être une des
conséquences. (www.univers-
nature.com)

Le nouveau règlement européen de l’agriculture
biologique a été voté le 12 juin en Conseil des
ministres européens de l’agriculture. Malgré la
pression du Parlement européen et de la société
civile, le texte, approuvé dès le 19 décembre
2006, n’a connu que peu d’évolutions. Les diffé-
rents amendements votés par le Parlement, à
l’initiative notamment de la Fédération nationale
de l’agriculture biologique (FNAB), ont été tota-
lement ignorés.
Le règlement européen, qui entrera en vigueur
en 2009, comporte des points «inacceptables»
pour nombre d’agriculteurs biologiques. Le refus
de reconnaître aux productions bio le droit
d’être indemnes d’OGM a en particulier focalisé
les critiques. Quatre pays membres – la Belgique,
l’Italie, la Hongrie et la Grèce - ont voté contre le
texte pour cette raison. Le seuil de contamina-
tion par des OGM autorisé pour les produits bio-
logiques est en effet fixé à 0,9%, soit le même
seuil que pour l’agriculture conventionnelle.
La flexibilité, qui permet de faire moins que la
réglementation (dérogations variables selon les
Etats membres) et l’absence de subsidiarité,
c’est-à-dire le droit d’avoir une réglementation
nationale plus exigeante, sont également criti-
quées. Le règlement européen étant moins
stricte que le cahier des charges du logo AB fran-
çais, il ne rend pas justice aux pratiques des pro-
ducteurs bio. Ceux-ci se voient dépossédés d’un
outil qu’ils ont largement créé. Il n’y aura de
souplesses nationales que sur les productions
non définies au niveau européen (escargots,
lapins, etc…) et sur la restauration. Concernant
les règles d’élevage, le texte européen est inquié-

tant sur plusieurs points et notamment sur les
traitements vétérinaires, le pâturage non explici-
tement obligatoire des herbivores... 
Les règles d’étiquetage des produits sont enfin
moins ambitieuses que les règles actuelles,
puisque l’on pourra faire référence à la bio dans
la liste des ingrédients à partir d’un seul ingré-
dient bio. 

MAUVAIS COUP

C’est finalement l’agriculture biologique que
nous avons bâtie et telle que les agriculteurs bio
français la pratiquent et que nos consommateurs
la conçoivent qui risque de disparaître. 
Le texte «cadre» européen sera complété par des
règlements d’application qui entreront en dis-
cussion à partir de cet automne. Mais il est peu
probable que les organisations bio françaises
réussissent à placer dans ces futurs règlements
certaines spécificités nationales actuelles comme
le lien au sol, l’âge d’abattage minimum des
volailles… 
Anticipant «ce mauvais coup», l’assemblée géné-
rale de la FNAB a voté en mars dernier la possibi-
lité d’une marque privée qui permettrait de
conserver le niveau d’exigence du cahier des
charges national, en son temps plébiscité par les
paysans bio, et de se démarquer d’un logo AB en
perte de sens. L’organisation travaille désormais
à une telle marque, afin de garantir la crédibilité
de nos pratiques et d’offrir aux consommateurs
une alternative à une réglementation euro-
péenne bien éloignée de nos souhaits. 

Marianne Fouchet, agricultrice biologique

Une marque privée
pour remplacer le logo AB ?
Les agriculteurs biologiques français envisagent de créer une marque privée
pour pallier les manquements de la nouvelle réglementation européenne qui
s’imposera prochainement à eux. 

Cette citation de Jean Mermoz sert de préambule
au rapport d’orientation 2007 des Jeunes agricul-
teurs. Annoncé lors de leur congrès, les
19, 20 et 21 juin dans les Vosges, le triple
défi - alimentaire, environnemental et
aménagement du territoire – qu’ils ambi-
tionnent de relever  semble donc une
gageure. Pour y parvenir, le syndicat ne propose
pas moins que de créer «une monnaie unique
mondiale», à l’image de l’euro, pour stabiliser les
échanges commerciaux. Plus classique, il reven-
dique la création d’une organisation mondiale de

l’agriculture, OMC spécifique aux questions agri-
coles et garante de la spécificité du secteur. Elle

accompagnerait  la mise en place de
marchés protégés à l’échelle des grandes
régions du monde. Au niveau européen,
les Jeunes agriculteurs dénoncent la
renationalisation de la Politique agricole

commune et appellent à la mise en place d’organi-
sations commune de filières pour maîtriser les
marchés, alors que Bruxelles vient juste de fondre
les différentes organisations communes de marché
(OCM) en une OCM unique...

«Puisque c’est impossible, il reste à le faire»

BIO
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Le développement social et environne-
mental relève le plus souvent d’initia-
tives locales. Celles-ci sont à la fois por-
tées par les politiques des collectivités
locales, et assises sur la capacité des
acteurs de l’économie sociale
et solidaire (ÉSS) à concréti-
ser les actions. Dans un
contexte de remise en ques-
tion du financement public
de l’ÉSS, le partenariat collec-
tivités locales / acteurs de
l’ÉSS se refonde dans une
logique d’acquisition
publique de prestations, qui s’inscrit
nécessairement dans le dispositif de la
commande et de l’achat public. Les dif-
férentes réformes du Code des marchés
publics ont été l’occasion d’intégrer de
nombreuses dispositions valorisant les
orientations citoyennes des politiques
publiques. Pour autant, les utilisations
performantes des potentialités du Code
restent encore marginales aujourd’hui.

PLURALITE DES CRITERES

Le Code, en vigueur depuis septembre
2006, reprend et renforce les clauses
sociales et environnementales intro-
duites en 2001 et précisées en 2004. Si
les deux premières réformes avaient
pour objectif de permettre aux acteurs
publics d’inscrire la «durabilité» dans
leur dispositif d’achat public, le texte de
2006 s’attache également à consolider
le positionnement des prestataires.
À chaque stade de l’élaboration de la
commande publique, les orientations
«responsables» sont encouragées. L’ar-
ticle 14 permet de valoriser, dans le
cahier des charges de consultation, éla-
boré par l'acheteur public, des disposi-
tions visant à préserver l’environnement,
mais également à encourager l’accès au
travail pour des publics en difficulté d’in-
sertion.

Le Code de 2004 permettait aux presta-
taires de présenter dans leur dossier de
candidature leur engagement au regard
du respect de l’environnement ou leur
politique sociale. Cette disposition a été

reprise et consolidée dans le
Code 2006, avec des exigences
qui devraient cependant inter-
peller les acteurs de l’ÉSS,
puisque ces orientations de
l’entreprise doivent aujourd’hui
être évaluées par référence à
des systèmes de certification
internationaux, ce qui est sans

doute une approche délicate pour beau-
coup de prestataires «alternatifs». 
Mais c’est au stade de la définition par
l’acheteur public des critères d’attribu-
tion du marché que la potentialité est la
plus forte par la marginalisation du cri-
tère financier. L’article 53 énumère entre
autres critères : les performances en
matière de protection de l’environne-
ment ou d’insertion professionnelle des
publics en difficulté, le coût global d’uti-
lisation, la rentabilité. Ce dernier critère
est à interpréter du point de vue de
l’usage qui est fait du bénéfice. Cela per-
met par exemple de valoriser une poli-

tique d’entreprise d’investissement
d’une partie de son résultat dans un
développement durable, ou dans le
financement associatif. Outre la pluralité
des critères, leur hiérarchisation permet
de relativiser leur importance respective.

POUR DES POLITIQUES
DIFFERENTES

Le Code des marchés publics prévoyait,
depuis 2001, un accès privilégié à la com-
mande publique pour des entreprises à
statuts solidaires, comme les Scop (Socié-
tés coopératives ouvrières de production
(article 53.V). Il introduit en 2006 la
réservation de certains marchés, ou parts
de marchés, aux entreprises employant
du personnel handicapé (article 15).
Les acheteurs publics disposent donc
aujourd’hui d’un arsenal réglementaire
pour mettre en œuvre des politiques
locales durables, en valorisant à la fois les
produits et les prestataires qui s’engagent
dans cette voie. 

Sophie Szpirglas, 
secrétaire du Réseau d’expertise

indépendante et solidaire (Résol)
Territoires, n°479

Le Code des marchés publics : 
un outil du développement social
et environnemental
Le Code des marchés publics, modifié à plusieurs reprises depuis 2001, propose de nombreuses possibilités
aux collectivités pour la mise en place  de politiques territoriales d’achats publics durables et solidaires. Encore
faut-il que les élus s’en saisissent et que les acteurs de l’économie sociale et solidaire sachent y répondre.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDIARE
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Relativiser
le critère

financier dans
les critères

d’attribution
du marché

Réseau d’expertise indépendante et soli-
daire est une plateforme de structures
indépendantes d’expertise, de conseil et
d’appui au service de la transformation
sociale et du développement solidaire.
Résol joue un rôle d’interface avec la
demande d’expertise d’autres acteurs :
collectivités territoriales, comités d’entre-
prise, coopératives, mutuelles, syndicats,
universités, centres de recherches, etc. Il
se situe entre les acheteurs publics et les
prestataires. D’actions, d’information

(colloques, séminaires, déjeuners ou
dîners débats) à celles de formation
auprès des acteurs des collectivités
locales – élus ou services – pour encoura-
ger la construction de commandes
publiques responsables, jusqu’à l’inter-
vention auprès des acteurs économiques
pour aider à leur positionnement dans le
champ de la commande publique, Résol
souhaite apporter sa contribution au
développement de pratiques citoyennes
de l’achat public.

Résol



Recrutement
Dans le secteur agricole, le
recrutement de salariés repose très
largement sur le bouche à oreille
(70 % des offres), 10 % passent
par l’ANPE et 20 % par voix de
presse.

Registre OGM
Le registre national des cultures
OGM est en ligne, avec le détail
des surfaces par canton. Ils
concernent les semis 2007 de maïs
OGM MON 810, seul OGM à des
fins commerciales  autorisé en
France. Sur les 19 800 ha déclarés,
la région Midi-Pyrénées arrivent
largement en tête avec 14100ha.
www.ogm.gouv.fr/mise_marche/reg
istre_cultures/registre_cultures.htm
Greenpeace publie de son côté la
carte des départements
producteurs d’OGM, consultable
sur le site www.greenpeace.org

Revenu solidarité active
Le revenu solidarité active (RSA)
pourrait être expérimenté sur trois
ans, selon le projet de loi «en
faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat». Destiné au
bénéficiaire d’un minimum social
qui reprend ou augmente une
activité professionnelle, le RSA
doit lui permettre de cumuler les
revenus du travail et le RMI. Même
les pauvres pourront travailler plus
pour gagner plus.

Eau secours
Dans un rapport sur la qualité de
l’eau, la sénatrice UMP Fabienne-
Keller craint que les mesures mises
en place depuis 6 mois ne suffisent
pas à atteindre le bon état
écologique des eaux  en 2015
demandé par la Commission
européenne. La France qui doit
écoper de 28 millions d’euros
d’amende (+ 117882 €
d’astreintes journalières) pour la
pollution des eaux bretonnes ne
devrait pas échapper à quelque
300 à 400 millions d’euros pour le
non-respect de la directive sur le
traitement des eaux résiduaires
urbaines. La règle qui va désormais
s’appliquer au paiement de ces
sommes est que chaque ministère
impliqué dans les manquements
aux directives paye sa part en
fonction du niveau de
responsabilité.

INIT IATIVES
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Dans les campagnes bretonnes, de nombreux
savoir-faire et ressources, liés à un territoire et à
une culture locale, sont passés de génération en
génération. Cependant, à part les crêpes et le
cidre, ils sont peu valorisés et certains sont
aujourd’hui menacés d’extinction. Le projet
PANIER (Pratique anciennes et innovations par
l’emploi rural) (TRI n°336), co-financé par l’Eu-
rope, souhaite les préserver et les transmettre.
Pour leur valeur propre, mais aussi pour conser-
ver et créer des emplois dans les zones rurales, à
partir de ressources du territoire, en particulier
pour les jeunes ayant une faible capacité d’inves-
tissement et les femmes. Ces activités nouvelles
peuvent conjuguer tradition et innovation, utilité
sociale et développement économique.
Dans cette optique, trois formations «De l’idée
au projet» sont mises en place en Bretagne. Elles
débuteront à l’automne 2007 en Ille-et-Vilaine,
dans le Mené (22) et dans le Finistère. Elles
s’adressent à des personnes ayant une idée ou le
souhait de créer une activité agri-rurale, tel que
l’ouverture d’un gîte à la ferme, la transforma-
tion de fruits, la restauration biologique… Ces
formations sont courtes, quatre à cinq jours
répartis sur plusieurs mois.

La formation doit permettre d’évaluer les
apprentissages et les motivations des personnes,
tout en approfondissant leur connaissance du
territoire et de ses potentialités. Les questions
plus techniques tels que les statuts, la réglemen-
tation, les financements sont également abor-
dées. La formation doit finalement se conclure
par  une formalisation par écrit du projet. 

UN RESEAU LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

Conçues sur le même schéma, les trois forma-
tions testent chacune des modalités différentes
sur la forme : un jour par mois ou plusieurs
jours groupés, modes pédagogiques divers, inter-
ventions d’acteurs locaux ou de praticiens. Ce
travail est un support pour constituer un réseau
local d’accompagnement pour les onze parte-
naires investis dans le projet PANIER. En paral-
lèle, des moments d’échanges conviviaux («café
créations d’activités», «café installation», soirées
d’échanges…) sont proposés en soirées pour
favoriser les rencontres entre porteurs d’idées
ainsi qu’un suivi personnalisé. 

David Falaise, Civam

Contact : Soazig Rouillard -  soazig.rouillard@civam-bretagne.org -
tél : 02.99.77.39.20 -
www.panier-equal.eu.

De l’idée au projet
Culture d’osier, gîte écologique... autant d’idées saugrenues ou des projets
professionnels à part entière ? La formation «De l’idée au projet» organisée en
Bretagne tente de répondre à cette interrogation de nombreuses personnes qui
souhaitent créer leur activité. 

Les formations bretonnes de «l’idée au projet» s’inspirent du collectif de l’Envie au projet,
monté en 2000 par des associations du Nord-Pas-de-Calais.
Le collectif de l’Envie au Projet est né de la volonté d’associations accompagnant la création d’activité
du Nord-Pas-de-Calais de faire à plusieurs ce que chacun avait du mal à développer seul. Les actions
parcellaires du MRJC1 sur la professionnalisation de ces membres, ou d’AVENIR2 sur l’accompagne-
ment de projets agricoles atypiques, ont motivé la structuration du collectif. L’AFIP régionale en assure
la coordination. Ce partenariat permet de faciliter la complémentarité des compétences et de prendre
du recul sur les pratiques d’accompagnement. 
Le collectif veut susciter l’envie, aller vers ceux qui n’ont pas eu le déclic ou n’osent pas dire «j’y vais».
Il accompagne des personnes avec des projets atypiques qui ne seront pas écoutées par des structures
classiques de création d’entreprises. Le cœur du métier des accompagnateurs est la formulation du
pré-projet, la «maturation des envies» et le «passage à l’acte».
Lors de salons ou de portes ouvertes sur la création d’activité, les porteurs de projet ne s’y trompent
pas, ils viennent vers le collectif pour les valeurs d’innovation sociale, d’économie solidaire et de main-
tien de l’emploi rural.
Aujourd’hui, le Collectif commence à analyser ses pratiques et à les partager. La difficulté reste de pou-
voir cadrer le parcours du porteur de projet avec des outils ajustés sans pour autant trop l’institution-
naliser. En face, la reconnaissance institutionnelle du collectif n’est pas simple. Le mode de coopéra-
tion proposé apparaît comme une nébuleuse, dont l’intérêt n’est pas toujours perçu par les pouvoirs
publics, alors que les structures sont déjà financées individuellement sur la création d’activité. 

Sarah Darras 
1- Mouvement rural de jeunesse chrétienne.
2- Association pour la valorisation économique des nouvelles initiatives rurales.

Une envie venue du nord



Cultivar
mai 2007

La communi-
cation de l’ar-
tisanat fait
école. Dans le
numéro hors
série que ce
m e n s u e l
consacre à
l’image des
agr i cu l teurs ,
Philippe Vas-
seur, ancien

ministre de l’Agriculture et actuel
président de l’Agence française
d’information et de communica-
tion agricole et rurale (Aficar),
salue la démarche qui, en sept ans,
a fait de «l’artisanat, autrefois
moribond, un secteur jugé attrac-
tif, moderne et convivial par une
majorité de Français de tous âges
et de toutes conditions». Toutefois,
cette métamorphose ne lui semble
pas être directement transposable.
«Les artisans avaient besoin d’une
action choc. Leur constat était un
manque d’imagination. En agri-
culture, il s’agit d’un phénomène
de contre-image. Par conséquent,
je ne crois pas qu’une action
“coup-de-poing”, de type publici-
taire, soit suffisante. L’œuvre que
nous avons à mener est un travail
de longue haleine, et même de très
longue haleine, qui doit trouver
des moyens en profondeur.» Inspi-
rateur de la création de l’Aficar
quand il dirigeait la Fnsea, Luc
Guyau se réfère de son côté à un
autre aspect de l’exemple de l’arti-
sanat : chaque entreprise verse dix
euros pour financer la communica-
tion de ce secteur. Et le président
de l’Assemblée permanente des
Chambres d’agriculture (Apca) se
met à rêver : «Une contribution
bien identifiée comme telle, pour
que tout un chacun prenne
conscience du rôle qu’il a à jouer,
multipliée par 400 000 exploi-
tants…»
Philippe Vasseur est sans doute
plus réaliste : «Si demain je devais
demander l’instauration d’une
taxe supplémentaire, pour alimen-
ter l’Aficar, cela serait très mal
perçu par la profession agricole et
aurait finalement peu de chance
d’aboutir.» Jean-Michel Lemétayer,
président de la Fnsea, est du même
avis : «Le monde agricole, au tra-
vers de ses différents syndicats,

m’apparaît trop divisé. Si nous ne
sommes pas en mesure de nous
entendre sur la finalité, il m’appa-
raît délicat d’envisager la création
d’un pot commun… Par ailleurs,
je ne crois pas nécessaire de créer
un levier de financement supplé-
mentaire, même de dix euros par
agriculteur et par an, comme le
font les artisans. Les fonds existent
déjà au sein même des filières. Je
crois plutôt en une redistribution
des moyens : conjuguer une com-
munication filière et transversale,
avec des fonds publics et profes-
sionnels mieux équilibrés, m’appa-
raît constituer une stratégie beau-
coup plus adaptée, efficace et rai-
sonnable.»
La conclusion de cette belle caco-
phonie pourrait être de conseiller
aux intéressés d’améliorer la com-
munication… entre eux ! Ou, plus
radicalement, de moins se focaliser
sur les questions d’image et de se
pencher davantage sur les réalités
du dialogue agriculture- société.
Cultivar hors série – ATC service Abon-
nement – BP 90146 – 57004 Metz - 8,55 €
- abonnement annuel (onze numéros,
dont deux hors série) : 51 €.

Mag Cultures 
juin 2007

«Le magazine
agricole grandes
cultures» ne croit
pas que l’agricul-
ture intensive
appauvrisse les
sols. Il affirme en
effet que, mis à

part «des situations localement
préoccupantes», concernant par
exemple les limons battants du
nord de la Picardie, «les taux de
matière organique sont mainte-
nant stabilisés à des niveaux glo-
balement satisfaisants afin de per-
mettre au sol de jouer son rôle de
support des cultures». Mais le fond
du problème est sans doute là :
seule l’agrochimie limite le rôle du
sol à celui d’un simple «support
des cultures»…
Un autre article évoque «un inves-
tisseur strasbourgeois» qui a acheté
des terres en Roumanie : au début,
les rendements étaient faibles,
«mais le jeu en vaut la chandelle.
(…) Le coût de la main-d’?uvre
peu important, les produits autori-

sés là-bas et interdits en France et
les aides européennes permettent à
ceux qui ont parié sur la Rouma-
nie d’être compétitifs.» Comme
quoi, le bonheur des investisseurs
a sa recette : faut juste bien doser
le mélange libéralisme-aides
publiques.
Mag Cultures n° 37 – 7, rue de a Tour du
Pin 69004 Lyon – 2,60 € - abonnement
annuel (vingt numéro) : 52 €.

Les Quatre
saisons
du jardinage
juillet-août 2007

«L ’é lec t r i c i t é
verte rentre
dans nos mai-
sons.» S’il est évi-
demment trop tôt
pour annoncer la
fin du nucléaire,
p l u s i e u r s
mesures récentes

offrent «l’opportunité de donner un
bon coup de pouce au développe-
ment des énergies renouvelables».
Patrick Piro note ainsi que «l’électri-
cité solaire est enfin bienvenue en
France» tandis qu’Antoine Bosse-
Platière explique comment changer
de fournisseur et «acheter plus
vert» en matière de courant.
Les Quatre saisons n° 165 – Terre vivante
– domaine de Raud 38710 Mens - site
Internet : www.terrevivante.org - 6,10 € -
abonnement un an (six numéros) : 31 €.

La Lettre eau
juin 2007
Quels impacts des agrocarbu-

rants sur la res-
source en eau ?
Pour cette revue
spécialisée de la
f é d é r a t i o n
France Nature
Environnement
(FNE) la réponse
est terrible : «au

nom de l’écologie et de l’illusoire
indépendance énergétique, les
agrocarburants offriront un
débouché nouveau pour une agri-
culture et une sylviculture inten-
sives, dévastatrices pour l’eau et
les milieux naturels».
La Lettre eau n° 39 – 6, rue Dupanloup
45000 Orléans – site Internet :
www.fne.asso.fr - abonnement : don à
partir de 15 € (chèque à l’ordre de FNE).

La Mission d’animation des agrobiosciences (MAA) a été créée conjoin-
tement par le Conseil régional Midi-Pyrénées et par le ministère de
l’Agriculture afin de «favoriser les échanges sociétaux sur des sujets à
controverses concernant les avancées des sciences, le devenir du
vivant, de l’agriculture et de l’alimentation». Elle mobilise pour cela
«un large réseau d’interlocuteurs au plan national et international
(scientifiques de toutes disciplines, philosophes, historiens, psycho-
logues, élus, responsables administratifs, représentants d’associations
et de syndicats, professionnels...), capables d’éclairer les sujets abordés
sous des angles divers et croisés». L’ancrage toulousain de la MAA ne
l’empêche nullement d’avoir une compétence nationale, voire interna-
tionale. Par exemple, elle a contribué à l’animation des États généraux
de l’alimentation et elle organise régulièrement les tables rondes de la
Fédération européenne de zootechnie.
Les conférences et les forums de la MAA (Cafés-débats de Marciac,
Entretiens de la mission Agrobiosciences, Université des lycéens,
Conversation de la Maison Midi-Pyrénées…) font tous l’objet d’un
compte rendu écrit, disponible sur Internet. Parmi les derniers textes
mis en ligne : «Faut-il supprimer la Pac ?» (débat entre Lucien Bour-
geois, directeur des études économiques et de la prospective à l’Assem-
blée permanente des Chambres d’agriculture, et Matthieu Calame, de la
Fondation Charles-Léopold Mayer) ; «Peut-on encore collectivement
décider de l'avenir des nanos et à quelles conditions ?» ; les Ogm à
usage médicamenteux…
Une dernière chose à noter : la 13e Université d’été de l’innovation
rurale, que la MAA organise à Marciac du 1er au 3 août, traitera du
thème «Agricultures et territoires ruraux : quelle politique agricole
européenne voulons-nous ?»
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Pour des campagnes vivantes
et solidaires
Les Civam

Débutant par le témoi-
gnage d’un adhérent du
Civam Dives et Vie
Durables (Basse-Nor-
mandie) et s’achevant
sur une carte des
implantations régio-
nales de l’ensemble du

mouvement, ce document de présentation donne
la priorité aux actions concrètes que conduisent
les Civam avant d’expliciter les valeurs qu’ils
défendent, les principes qui fondent leur action,
les réponses originales qu’ils apportent aux
attentes actuelles de la société… Quelques
repères historiques sont également fournis, ainsi
que des indications sur les divers réseaux aux-
quels contribuent les Civam. Préservation de l’en-
vironnement, respect des terroirs et des terri-
toires, développement d’un autre modèle énergé-
tique, renforcement de la cohésion sociale ou
encore promotion des aliments de qualité : quels
que soient les thématiques dans lesquelles les
Civam font valoir leurs spécificités, ils cherchent
toujours à «agir au présent pour mieux penser le
futur».
Fédération nationale des Civam - 71, boulevard de Sébas-
topol 75002 Paris - tél. 01 44 88 98 58 - site Internet :
www.civam.org - juin 2007 - 36 pages.

La formation-
développement
Comprendre - Pratiquer -
Transmettre
Adefpat et Adepfo

L’association pour le développe-
ment par la formation des projets,
acteurs et territoires (Adefpat) et
l’Association de développement
des Pyrénées par la formation
(Adepfo) exposent les tenants, les
aboutissants et les modalités de
mise en œuvre de la formation-
développement. Initiée au début
des années 1980 cette démarche a

d’ores et déjà permis à des centaines de «porteurs
de projets» de «rester au pays» en y créant des
activités et des emplois. Cette méthode «déve-
loppe l’intelligence des territoires» en conjuguant
harmonieusement l’aventure personnelle de
chaque stagiaire et le développement durable de
son environnement.
Éditions Chronique sociale - 7, rue du Plat 69002 Lyon -
collection Pédagogie / Formation - site Internet :
www.chroniquesociale.com - janvier 2007 - 174 pages -
16,90€.

Des arbres pas corrects
Muriel Allaert Degunst
Élue d’une commune de 5000 habitants, Muriel
Allaert Degunst s’est trouvée un jour confrontée
à un «administré» énervé par un arbre «pas cor-

rect», autrement dit «pas
droit» : «le peuplier en ques-
tion s’est effectivement
affirmé sur un coude, ce qui
lui donne une allure tourmen-
tée et solitaire». Cet incident
minuscule est un signe parmi
tant d’autres du fossé qui se
creuse entre l’Homme et la

Nature. Muriel Allaert Degunst tente au contraire
de le combler en évoquant divers textes savants,
religieux et mythiques et en exposant ses
propres réflexions. Ce beau travail d’«écologie
poétique» est très joliment illustré et mis en
page.

Éditions Le passager clandestin - site Internet :
www.lepassagerclandestin.fr - 1er trimestre 2007 - 110
pages - 14€.

Ce dossier de la revue Pour valorise
les résultats de la Recherche-action
Petites exploitations (Rape) que la
Direction générale de l’enseignement
et de la recherche du ministère de
l’Agriculture a lancée en 2002, dans la
foulée de l’expérimentation du
Contrat territorial d’exploitation. Les
deux objectifs de cette étude étaient
de mieux comprendre le «relatif isole-
ment» des petits producteurs et de
«mobiliser des formes d’accompagne-
ment adaptées, transférables dans des actions
de formation régionales».
Une première phase d’enquête visait une
meilleure connaissance des petites structures.
171 entretiens approfondis ont pour cela
étaient conduits dans sept territoires (Avesnois,
Cévennes, Plateau briard…). Il en ressort
notamment qu’«une bonne partie de ces
exploitations ne sont pas la survivance d’une
forme ancienne et vétuste d’une agriculture
triomphante du passé. Parmi les populations
enquêtées, il y a des chefs d’entreprise dyna-
miques, ambitieux et assumant le choix de
s’être installés sur une petite structure. Leur
discours n’est pas empreint de pessimisme ou
d’une résignation fataliste face à un destin
qu’ils auraient subi. Il y a certes des situations
difficiles… mais ce cas de figure est minori-
taire.» Malgré la diversité des situations, cinq
portraits-types peuvent être esquissés : l’entre-
preneur indépendant, l’entrepreneur territo-
rial, le petit agriculteur prudent, le petit paysan
traditionnel et l’agriculteur en transition. Chris-
tian Mouchet et Jean-François Le Clanche s’ap-
puient sur ces observations pour avancer «l’hy-
pothèse qu’une autre forme d’organisation
sociale et économique de l’agriculture, diffé-
rente et minoritaire, se développe et se repro-
duit actuellement sous nos yeux. Ignorée et
souvent non reconnue, elle est, sous maints
aspects et pour qui sait regarder, innovante.»
L’historien Jean-Luc Mayaud remet quant à lui
en cause «la représentation héritée de la phy-
siocratie du XVIIIe siècle, selon laquelle le
développement agricole ne peut venir que
d’une application descendante des lumières de
l’agronomie et dans la dénonciation de l’auto-
nomie paysanne gagnée dans la Révolution».

Plus généralement, «l’enracinement
paysan» lui paraît tenir du mythe : au
XIXe siècle, «l’exploitation n’est en
effet pas agricole, mais rurale, dans
une prise en compte très extensive des
opportunités de revenus». Loin d’être
toujours subie, la pluriactivité des
petites exploitations rurales a été un
facteur de développement régional et
permettait de résister plutôt mieux
aux crises que l’agrandissement et la
spécialisation des structures de pro-

duction. Au milieu du XXe siècle, «l’exode rural
et le triomphe du tracteur» ont trop rapide-
ment eu «valeur de preuves de la fin inéluc-
table d’une paysannerie condamnée par le
progrès». Ce dernier a depuis «été soumis à
inventaire» et il faut aujourd’hui souligner les
réussites permises par «la mobilité, l’adaptabi-
lité et les capacités d’innovation propres à
l’univers de la petite exploitation rurale à la
française - non dans une logique entrepreneu-
riale individualiste tirée du modèle
industriel».
Le très riche dossier de Pour donne également
la parole à Jacques Rémy (à propos des «petites
exploitations dans la politique agricole»), à
Bertrand Hervieu (qui évoque «des agriculteurs
à nommer»), à Patrick Mundler, Bruno Guer-
monprez et Jean Pluvinage (sur «les logiques de
fonctionnement des petites exploitations agri-
coles») ou encore à Martin Boissier (qui traite
des spécificités des petites structures). Des
coups de projecteur sont en outre donnés sur
«l’agriculture non professionnelle» dans l’ag-
glomération de Besançon, sur les pratiques de
coopération en Centre-Ouest Bretagne, sur les
petites exploitations du Pays des Six-vallées et
sur la diversité des situations dans le Pays Cor-
bières & Minervois. Enfin, la question de l’ac-
compagnement fait l’objet de quatre contribu-
tions relatives aux dynamiques collectives
d’échanges, à la mobilisation et l’animation des
collectifs d’agriculteurs, aux postures d’accom-
pagnement et au renforcement des capacités
d’initiatives des petits producteurs. A. C.
Revue Pour n° 194 - Grep - 60-62, rue du Faubourg St-
Martin 75010 Paris - site Internet : www.grep.fr - juin
2007 - 234 pages - 20€ - abonnement 2007 (nos 193 à
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