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C’est vrai qu’il s’agit d’une première,
ce Grenelle de l’environnement :
ONG, patronat, syndicats, collectivi-
tés locales et État qui se réunissent
autour d’une table pour traiter de
problèmes environnementaux, on
n’avait jamais vu ça. Et un gouverne-
ment qui promet, à l’issue de ces
négociations, de s’enga-
ger en octobre prochain
sur quinze à vingt
mesures, c’est également
une promesse troublante.
Pourtant, certains appel-
lent déjà les ONG à se
retirer de cette «pantalonnade». Que
s’est-il passé ?
Quelques mauvaises surprises se sont
en fait rapidement profilées, avec
d’abord la sélection des participants.
Alors que des pipoles comme Yann
Arthus-Bertrand (Good Planet) ont
été invités, certaines associations sont
totalement oubliées. Ainsi, Vincent
Lhomme, du Réseau Sortir du
nucléaire (regroupant 800 associa-

tions) explique que «le Réseau a été
soigneusement maintenu à l’écart».
Il dénonce le préalable pronucléaire.
«Sans nous, M. Sarkozy a ainsi eu le
plaisir de voir dans les médias M.
Hulot expliquer “au nom des associa-
tions” que le Grenelle était une
chance historique pour l’environne-

ment...». 
De même, les faucheurs
volontaires d’OGM, non
consultés, annoncent le 22
juillet de nouvelles actions
de fauche cet été si un
moratoire n’est pas décidé.

Ils précisent qu’ils participeront
volontiers au Grenelle, si on les y
invite, pour débattre d’un moratoire,
mais «pas pour faire figuration». 
Mais une autre mauvaise surprise a
bien failli, le 6 juillet, faire éclater le
Grenelle. Un groupe d’associations
(France-Nature-Environnement,
Greenpeace, WWF, Amis de la Terre,
Écologie sans frontière, ROC, Réseau
Action Climat, Fondation Hulot, suite

Grenelle
de l’environnement,
espoir
ou pantalonnade ?
Alors que le mécontentement gronde de plus en plus chez les
militants associatifs, inquiets du tour que prend le Grenelle de
l’environnement, six groupes de travail sont réunis depuis le
lundi 16 juillet pour préparer la tenue de cette négociation hors
normes. 

Plusieurs ONG
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à l’écart»
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LPO1) s’est heurté au ministre, Jean-Louis
Borloo, qui revenait sur le principe du
Grenelle, tentant de le transformer en une
sorte de forum. Or les promesses électo-
rales stipulaient bien qu’il s’agissait de
vraies négociations. Le gouvernement a
donc été obligé de faire marche arrière.

GRENELLE CITOYEN

Le dernier mécontentement date du 16
juillet. Les six groupes de travail, déjà
constitués, qui se réunissaient pour la pre-
mière fois afin de traiter de leurs théma-
tiques respectives (climat, biodiversité,
agriculture, santé...), ont vu débarquer de
nouveaux invités. Ces derniers avaient été
directement conviés, sans consultation des
partenaires, par le ministère. La manœuvre
a paru suspecte. Parmi les autres difficultés
évoquées, la dilution de thèmes difficiles
(agrocarburants, OGM...) dans plusieurs

groupes de travail n’est pas non plus sans
poser problème. Inquiet, le collectif
«L’Alliance pour la planète» a demandé un
rendez-vous à Jean-Louis Borloo pour dis-
cuter méthodologie.
À côté de ces craintes, parmi les premières
initiatives suscitées par le Grenelle, cette
même Alliance a lancé en parallèle un
«Grenelle citoyen». Il s’agit, avant le 30
septembre, de consulter les associations et
experts en environnement français et de
recueillir des textes afin de réaliser ensuite
un ouvrage listant les urgences. L’Alliance
a également ouvert un blog (http://legre-
nelle.lalliance.fr) pour faire connaître au
public les nouvelles et indiscrétions du
Grenelle. De son côté, FNE a proposé, le
23 juillet, un triple moratoire sur le
nucléaire, les OGM et le développement
autoroutier. 
Le Grenelle est aussi l’occasion de rappro-

chements inter-associatifs : concernant
l’agriculture, le WWF a fait appel à la FNCI-
VAM2 pour que le réseau lui apporte les
compétences qui lui manquent sur ces
problématiques.
Cependant, le scepticisme gagne du ter-
rain chez les militants des associations
environnementales, pour un Grenelle qui
ressemble chaque jour davantage à une
opération de communication. Les associa-
tions sélectionnées, séduites, sont heu-
reuses qu’on parle d’elles et flattées d’être
reçues à l’Elysée. Le gouvernement, de son
côté, peaufine auprès du grand public une
image de dynamisme écologique avant
même qu’aucune décision ne soit prise. 

Elise Rousseau

1. LPO : Ligue de protection des oiseaux.
2. Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural.

Angela Merkel en avait fait la promesse aux
parlementaires européens, le 17 janvier
dernier : la présidence allemande ferait
tout son possible pour qu’une feuille de
route sur les suites à donner à la Constitu-
tion européenne soit adoptée d’ici à la fin
de son mandat. Le 23 juin dernier, les
chefs d’État et de gouvernement de l’Union
européenne - en actant l’instauration d’une
Conférence intergouvernementale (CIG)
ayant pour mandat principal de rédiger un
nouveau Traité - ont permis à la Chance-
lière allemande d’honorer sa promesse. 
La France pour sa part entendait jouer un
rôle clef dans le déblocage de ce dossier.
Car blocage il y avait, d’abord, sur le devenir
du processus de ratification du Traité
Constitutionnel lui-même - Constitution
ratifiée par 18 des 25 États membres -, sur
l’urgente réforme des institutions et sur la
sauvegarde, enfin, des «avancées» contenues
dans feu la Constitution européenne. 
Trouver un compromis viable pour tous et
qui permette une relance de l’Union était
donc un enjeu de taille. Et sur de nombreux
points la proposition de traité modificatif

apporte des éléments de réponse qui, s’ils
ne sont pas toujours suffisants, sont à bien
des égards nécessaires. En premier lieu, il y
a le déblocage de la question du vote au
Conseil qui permettrait de dépasser la règle
prévue dans le Traité de Nice en engageant
progressivement les États membres vers
l’adoption (à partir de 2014) d’une
règle à double majorité (55 % des
États membres et 65 % de la popu-
lation). Il y a, ensuite, l’instauration
d’un(e) président(e) de l’Union
élu(e) pour deux ans et demi, la réduction
du nombre de Commissaires à 15 (au lieu
de 27 actuellement), la nomination d’un
Haut Représentant pour la Politique Etran-
gère, l’extension des pouvoirs du Parlement
européen - politiquement et budgétaire-
ment - qui font de cette assemblée un acteur
majeur du processus de décision commu-
nautaire. Il y a enfin et surtout la valeur
contraignante conférée à la Charte des
droits fondamentaux. 
Des avancées donc mais qui ne doivent pas
occulter des manques certains. Ainsi de la
portée relative de la Charte des droits fon-

damentaux qui s’appliquera partout sauf…
au Royaume-Uni. Et qui fait dire à Sylvie
Goulard, présidente de la section française
du Mouvement Européen1, qu’il s’agit là
d’une «Europe des valeurs à la carte2»,
cette dernière soulignant également que le
règlement de la question institutionnelle

ne devait pas faire oublier l’impé-
rieux besoin de «redonner du sens
à l’Union». Gaëtane Ricard-
Nihoul, secrétaire générale de
l’association «Notre Europe»,

estime quant à elle que le retour au sys-
tème de la CIG constitue un net recul
démocratique par rapport au système de la
Convention utilisé pour l’élaboration de la
Constitution européenne. 
Il faudra donc rester attentif quant aux
réponses qui seront apportées à cette
demande de dialogue pour que la société
civile ne soit pas l’oubliée de ce projet de
traité. 

S. J.

1. www.mouvement-europeen.org.
2. Le Monde 21/06/07.

ENVIRONNEMENT

EUROPE

(suite de la page 1)

«Une Europe
des valeurs
à la carte»

Mini Traité européen… vers une sortie de crise ?
Le projet de «mini traité» européen offre des avancées mais donne une portée relative à la Charte des
droits fondamentaux.



Demandeurs d’asile à Chypre
La partie grecque de l’île garantit une allocation minimale
aux migrants, mais leur précarité reste très forte.
L’agriculture y trouve son réservoir de main d’œuvre....
À mi-chemin entre l’Orient et
l’Occident, voisine de l’Egypte,
de la Palestine et de tous les
pays du Moyen-Orient qui
connaissent actuellement de
nombreux troubles politiques,
Chypre est l’une des principales
portes d’entrée en Europe. Les
demandeurs d’asile sont actuel-
lement 12 000 en République
Chypriote Grecque, toujours
plus nombreux à franchir clan-
destinement le seuil de l’Europe
par la partie nord de l’île. 
Chypre prend alors des allures
d’une île cosmopolite. Après le
tourisme, l’immigration est
devenue une nouvelle source
de revenu pour les Chypriotes.
Les rues de Nicosie, capitale de
Chypre, sont animées
grâce à la présence de
nombreuses commu-
nautés. Mais le «mel-
tingpot» que l’on ren-
contre sur les trot-
toirs des villes n’est
qu’une apparence.
C’est en fait sur ce nouveau ter-
ritoire européen que s’accumu-
lent les problèmes de survie
pour les demandeurs d’asile et
les étudiants non ressortissants
de l’Union Européenne. Actuel-
lement la loi chypriote grecque
ne les autorise plus à travailler
normalement.

Les demandeurs d’asile n’ont en
effet le droit de travailler que
dans les fermes, pour un salaire
de 150 pounds par mois (envi-
ron 300€). Ceux qui acceptent
ces travaux agricoles deviennent
alors des esclaves. Georges, ori-
ginaire du Congo, se retrouve
actuellement dans cette situa-
tion. Il travaille sept jours sur
sept de 5h00 à 22H00 dans une
ferme située aux environs de

Limassol. À lui seul il s’occupe
de 284 chèvres. Lorsqu’il a
besoin d’acheter quelque chose
son employeur, qui gère le
compte en banque de son
«employé» s’en charge. George
n’a même pas la possibilité de
se rendre en ville. Conscient du
traitement qu’on lui inflige, il
accepte son sort en attendant
des jours meilleurs : «je porte la
croix c’est le temps de la souf-
france mais bientôt je porterais
la couronne.»
En fait il n’a pas vraiment le
choix, cet emploi est légal, il a
signé un contrat et veut éviter
tout problème avec les autorités
chypriotes. En théorie il pourrait
porter plainte au Labor office, le

bureau du travail qui
a pour mission
d’aider les personnes
à trouver un emploi
mais qui ferme facile-
ment les yeux sur les
conditions de travail
des immigrés.

Pour échapper à ce sort, la plu-
part des demandeurs d’asile
préfèrent rester dans les villes,
éloignés des exploitations agri-
coles. Ainsi, les opportunités de
travail que le Labor Office leur
propose et qu’ils sont obligés
d’accepter sont minimisées. Ils
préfèrent travailler au noir de
temps en temps même si cela
présente des risques considé-
rables. Les étudiants comme les
demandeurs d’asile n’ont pas
d’autre choix, le niveau de vie
est très élevé à Chypre (une fois
et demi de plus que la France).

Le pays a mis en place une aide
à destination des migrants, le
«welfare», qui correspond à une
allocation mensuelle versée à
chaque demandeur d’asile. Il

constitue un droit pour tous,
mais dans la pratique s’avère
très difficile à obtenir. Il faut en
particulier avoir déjà des
notions de grec ou d’anglais.
Chaque mois les demandeurs
d’asile livrent une bataille achar-
née avec les services de l’immi-
gration de l’État pour obtenir
cette allocation de 208 pounds
(l’équivalent du RMI en France).

À l’inverse de l’Italie et de
Malte, il n’existe pas à Chypre
de camps de rétention pour les
sans papiers qui arrivent sur le
territoire. Une fois qu’ils se sont
présentés aux autorités chy-
priotes pour leur demande
d’asile, ils peuvent circuler libre-
ment en attendant que la com-
mission les appelle et examine
leur cas, l’attente pouvant durer
plusieurs années. 

Tiré d’un texte d’Élisabeth Cosimi,
paru dans l’ouvrage photogra-

phique Mirage d’Europe.
Ce reportage relate les conditions

d’existence des migrants «brûleurs
de frontières» retenus sur les îles de

la Méditerranée.
http://elisabethcosimi.canalblog.com

EUROPE

Tapis
Après les 1ères

réunions des groupes
de travail qui
préparent le Grenelle
de l’environnement
(voir couverture), des
voix se font déjà
entendre s’étonnant
du «manque de
cadrage» de
certaines
thématiques. Parmi
celles-ci, l’agriculture.
Apparemment diluée
dans plusieurs
groupes de travail,
parce que non
explicitement citée
dans l’intitulé de l’un
d’entre eux, la
question agricole est
finalement
«revendiquée» par les
membres du groupe
sur la production et la
consommation
durable. Ces derniers
réclament, donc, que
l’on définisse
clairement ce qu’on
entend par
agriculture. Entre
précipitation au
démarrage,
étonnamment
accepté par tous, et
souci du sujet bien
défini, le Grenelle
risque de se prendre
les pieds dans le
tapis.

B I L L E T
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Les demandeurs
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Chauffe qui peut !
Agir pour l’Environnement,
France Nature Environnement et
le Réseau Action Climat,
Greenpeace et la FNAUT,
soutenus par une quinzaine
d’associations, lancent une
nouvelle campagne de
mobilisation citoyenne intitulée
«Urgence climatique : chauffe qui
peut !». Ils soutiennent ainsi la
proposition d’une réglementation
contraignante de la Commission
européenne limitant les émissions
de CO2 des véhicules particuliers
commercialisés dès 2012 en
Europe. L’Association des
constructeurs européens
d’automobiles s’y oppose. 
Les associations réclament
également une modification du
code de la route abaissant les
vitesses sur autoroute de
10km/h. Cette mesure
permettrait d’éviter le rejet de
2millions de tonnes de CO2.

Pesticides à Paris
Les campagnes n’ont pas le
monopole des pesticides. 30
pesticides ont été retrouvés dans
l’air parisien sur les 60
substances recherchées pour une
étude réalisée par Airparif,
réseau de surveillance de la
qualité de l’air.

Parc naturel marin
Le ministre de l’Écologie, vient
d’officialiser le parc naturel marin
d’Iroise. Situé à la pointe de la
Bretagne, ce nouveau parc
assurera la protection de
3500km2. Plus de 300 espèces
d’algues, la quasi-totalité des
espèces de poissons présentes
sur la façade atlantique française
et la Manche (environ 120
espèces) et le quart de la
population de mammifères
marins de France y sont
répertoriés. D’ici 2020, une
dizaine d’autres parcs naturels
marins devrait être créés. La
gestion de ces parcs sera confiée
à l’agence des aires marines
protégées, basée à Brest.
www.parc-marin-iroise.gouv.fr

Des maisons passerelles
L’association De fil en réseaux facilite le logement des personnes cherchant à
s’installer sur le plateau de Millevaches.
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Difficile de trouver un logement en location sur
le plateau de Millevaches, quand on cherche à y
installer son activité. Face à ce constat, l’associa-
tion De fil en réseaux, qui accompagne les por-
teurs de projet sur ce territoire du Limousin, a
décidé de réagir. Soutenue par le Conseil Régio-
nal, elle met à disposition des loge-
ments, pour une durée de six mois
environ, à destination des per-
sonnes désirant s’installer en créant
leur activité en milieu rural. Pendant
cette phase de transition, la
contrainte du logement levée, les
porteurs de projet peuvent consa-
crer leur temps à affiner leur projet
d’installation et à chercher un logement pérenne,
en évitant de le choisir trop hâtivement. «Quand
on souhaite s’installer, il est essentiel de “se tes-
ter” sur le territoire, explique Frédéric Thomas
de l’association De fil en réseaux, cela permet de
confirmer, ou non, les idées qu’on se faisait a
priori sur le contexte local. Pour des personnes
qui veulent créer leur activité, cette étape est
d’autant plus importante.» 
Au delà de l’aide au logement, l’association
accompagne les bénéficiaires dans la réflexion
sur leur projet, et ce dès leur arrivée. Jean-Michel
Dalliere, ancien salarié dans le bâtiment en

région parisienne, occupe l’un des logements
depuis quelques mois. Après avoir passé plu-
sieurs séjours de courte durée sur le plateau, il
s’est décidé à s’y installer, en projetant égale-
ment de se réorienter professionnellement pour
devenir artisan en objets décoratifs et utilitaires.

«Ce logement passerelle est un sacré
coup de pouce pour moi car la
prospection sur le plateau nécessite
de parcourir de grandes distances,
témoigne-t-il, et l’accompagnement
associatif m’a permis d’être rapide-
ment intégré à un réseau d’acteurs,
dans le cadre notamment de chan-
tiers participatifs, et de faire évo-

luer mon projet à la lumière des expériences de
chacun.»
Cinq «logements passerelle» sont pour l’instant
proposées. La demande dépassant l’offre, De fil
en réseaux souhaite étendre son dispositif aux
logements appartenant aux collectivités ou à des
particuliers. Or, ces derniers préfèrent générale-
ment louer sur du long terme. «L’enjeu pour
nous est donc de repérer les bonnes volontés et
de les convaincre de l’intérêt de notre démarche
pour la vie de notre territoire», conclut Frédéric
Thomas.

C. T. 

Les métiers flous de l’accompagnement
L’accompagnement à la création d’activité a vu l’émergence de nouveaux métiers.
Le projet «Entreprendre sur des territoires soli-
daires», financé dans le cadre du programme
européen Equal, organisait à Caen, le 22 juin, un
colloque intitulé «Création d’activité et terri-
toires». Ce rendez-vous entendait apporter des
éléments de réponse aux questions d’innovations
pour l’accompagnement des porteurs de projets
et de coopérations possibles entre territoires. 
Les métiers de l’accompagnement à la création
d’activités, pour certains «à la charnière du
monde du travail et de l’insertion sociale», ne
sont pas aujourd’hui constitués en profession
clairement définie et décrite. Or, «la constitution
d’un groupe de métiers en “profession” n’est pas
anodine», a prévenu Dominique Beynier, direc-
teur de l’IUP Management du Social et de la
Santé de l’Université de Caen, car elle permet
une reconnaissance institutionnelle, nécessaire
notamment pour que des formations universi-

taires puissent émerger. Les compétences de
l’accompagnateur à la création d’activité puisent
dans différents domaines. Celui-ci est à la fois
technicien de la création d’entreprise, agent de
développement local et assistant social. 
Par ailleurs, les participants au colloque se sont
penchés sur les personnes marginalisées des dis-
positifs d’accompagnement. Il a mis en évidence
que l’éloignement géographique des structures
d’accompagnement n’était pas seule en cause et
qu’il «exist[ait] des inégalités sociales entre ceux
qui savent utiliser le territoire et les autres», selon
Jean-Marc Fournier, géographe à l’Université de
Caen. Il existe donc, en amont des filières
d’accompagnement, un besoin de structures à
l’écoute des porteurs de projet.

Pour aller plus loin : actes du colloque disponibles
auprès de la CRES Basse-Normandie (02 31 06 09 23),
à partir de septembre.

CRÉATION  D’ACTIVITÉS

Faire disparaître
la contrainte
du logement

au profit
de la réflexion
sur son projet



Branle-bas de combat autour du
Golfe de Morbihan. Le Conseil
national de la protection de la
nature (CNPN), situé auprès du
ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement et de l’Aménagement
durables, n’a toujours pas donné un
avis favorable au projet de parc
naturel régional (PNR) dans le
Golfe. Sur ce territoire fortement
aménagé, constitué de 34 com-
munes, l’absence de politiques de
maîtrise de l’urbanisation,
notamment à l’occasion de
la révision des PLU (Plans
locaux d’urbanisme) est
mise en cause par le CNPN.
Du coup, élus et acteurs
associatifs porteurs du PNR
se remobilisent fortement
pour remettre en route un
projet que certains voulaient
abandonner. Durant ce premier
semestre 2007, les agents du SIAGM
(Syndicat intercommunal d’aména-
gement du Golfe du Morbihan1), qui
portent le projet de parc, se sont
déplacés dans la plupart des com-
munes intéressées au projet, pour
les aider à affiner les PLU.

Ces difficultés sont à l’image des
enjeux en présence sur ce territoire
en très forte croissance de popula-
tion et d’activités touristiques, situé
en bordure d’un site maritime
exceptionnel, mais que la configura-
tion géographique rend très fragile.
150 000 habitants sont regroupés
sur cette zone très agglomérée,
notamment autour de la ville de
Vannes, qui suscite beaucoup de
convoitises. Un micro-climat doux
augmente encore l’attractivité de ce
bord de mer. 
Dès le début des années 1990, des
élus de Vannes et de communes
alentour ont lancé l’idée de PNR
pour protéger leur territoire. Assez
vite, plusieurs communes du bassin
versant, mais ne bordant pas le

golfe, se sont manifestées pour
s’intégrer à ce qu’elles percevaient
comme un projet de développement
fort pour tout le territoire. La surpo-
pulation à proximité de la côte, la
fragilisation de ces espaces, le «rejet»
des jeunes populations vers l’inté-
rieur des terres, qui n’ont plus les
moyens de s’installer dans des com-
munes où le coût de l’immobilier
devient rédhibitoire, tout cela
inquiète des élus qui voient vieillir

les populations locales. 
Cet élargissement du SIAGM
a été l’occasion de faire se
croiser plusieurs visions du
développement. Certains
élus ont une approche très
«résidentielle», connectée à
la spéculation sur le foncier
et l’immobilier, quand
d’autres cherchent à proté-

ger des espaces naturels sensibles.
D’autres encore visent une mixité
d’activités et d’habitat. Entre ces
parties, le dialogue est laborieux. 

Au terme de plusieurs années d’éla-
boration, après avoir obtenu l’appui
ferme du Conseil Régional et du
Conseil Général du Morbihan, un
projet a donc été déposé auprès du
CNPN, sensible à l’expression d’un
engagement ferme des collectivités à
maîtriser leur urbanisation. Le pro-
jet, très fragilisé, a vu ses détracteurs
et autres partisans d’un projet qui se
contenterait de donner une «belle
image» du territoire, se réveiller.
Mais au final, un projet mieux équi-
libré semble se dessiner. Il y a bon
espoir que la région Bretagne, char-
gée de la présentation du projet
auprès du CNPN, puisse le faire fin
2007. Plusieurs communes du pour-
tour, dite des «balcons du Golfe», y
voient en tout cas la possibilité d’un
réel outil de développement. 

Par ailleurs, le territoire paie les frais
de la concurrence entre Pays (loi

Voynet) et PNR. En effet, un Pays de
Vannes  a été créé au début des
années 2000. Il regroupe sur le Sud-
Est du département un ensemble
d’intercommunalités qui n’ont pas
grand chose en commun. Le PNR
aurait pu aussi être la préfiguration
d’un pays, qui aurait alors été un
véritable lieux de synthèse et de pro-
motion d’un développement équili-
bré pour ce territoire.

M. C. 

Un parc naturel régional qui peine
à faire consensus
Des élus tentent depuis plusieurs années de créer un Parc autour du Golfe du Morbihan.

1. www.golfe-morbi-
han.fr.
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DÉVELOPPEMENT

Un arrêt du Conseil d’État rendu le 19 février 2007 a
annulé le décret confiant au Syndicat mixte du PNR
de Camargue la gestion du Parc. Habitants, élus,
associations, professionnels ont manifesté leur sou-
tien au maintien du PNR, dans les rues d’Arles le 2
juin. 
Le problème du PNR de Camargue ne réside pas,
comme pour certains parcs, dans les conflits d’usage,
la dégradation de l’environnement ou l’urbanisation.
Non, étonnamment, le problème ici est le statut
administratif. À sa création, en 1970, le Parc a
d’abord été porté par une fondation de droit privé.
Puis, après deux rapports alarmants, notamment de
la Trésorerie générale, une évolution statutaire a été
demandée par l’État. Le Parc devint un groupement
d’intérêt public (GIP), annulé et refondé plusieurs
fois. Enfin, fin 2004, pour être en conformité avec la
nouvelle législation des PNR, un arrêté préfectoral
créait le Syndicat mixte. C’est ce dernier que le
Conseil d’État a annulé.
«Depuis que la fondation ne porte plus le parc,
quelques propriétaires terriens, soutenus par un élu,
ont engagé une batterie d’avocats pour déceler les
vices de procédure afin de dénoncer les statuts succes-
sifs, explique Cyril Girard de l’association NACICCA
d’Arles, ils avaient un fort pouvoir au sein de la fon-
dation et refusent de le perdre…»
Par ailleurs, certains proposent la transformation du
PNR en Parc national, un changement inopportun
qui mettrait les emplois des salariés en péril, selon la
Fédération des PNR. «Le PNR est l’outil idéal pour
gérer un tel espace qui fait l’objet de nombreux
usages. Un parc national impliquerait un décret inter-
ministériel nécessitant 10 ans», ajoute C. Girard.

Le PNR de Camargue
se cherche un statut

Un projet
de Parc

au milieu
d’une zone

très
urbanisée



Rmistes agricoles
En 2006, 23500 personnes
relevant du régime agricole
étaient bénéficiaires du RMI, dont
70% étaient des salariés
agricoles. 35% des bénéficiaires
ont moins de 40 ans.

Pô
En Italie, le fleuve Pô, menacé de
sécheresse, risque de «raccourcir»
de 652 km à 552 km dans
quelques années. Son delta
deviendrait alors une lagune à
l’eau salée, inutilisable pour
l’agriculture. Réduction des pluies,
affaissement des sols et hausse du
niveau de la mer sont à l’origine du
phénomène. Le débit du fleuve
aurait baissé de près de 25% en
environ trente ans du fait des
prélèvements humains  (73%
destinés à l’agriculture). Les
experts envisagent de diminuer les
cultures trop consommatrices
d’eau (maïs, riz, kiwis) et
d’améliorer les systèmes
d’irrigation.

Paraquat 
C’est une victoire pour ceux qui
luttaient contre le paraquat de
Syngenta, herbicide controversé.
Le Tribunal de première instance
des Communautés européennes a
annulé le 10 juillet la directive de
l’Union européenne qui autorisait
son usage. La Cour a considéré
que la décision d’autorisation du
paraquat en 2003 n’a pas
suffisamment tenu compte du lien
entre ce produit et la maladie de
Parkinson, ainsi que d’autres
effets sur la santé des travailleurs
et des animaux sauvages. 

Agenda
• Le Festival international de

géographie de Saint-Dié-les-
Voges sera consacré cette année
à «La planète en mal
d’énergies», avec notamment un
débat contradictoire sur
l’agriculture. Il aura lieu du 4 au
7 octobre, avec comme pays
invité la Roumanie. Pour en savoir
plus : www.fig-saintdie.com.

• Mardi 27 novembre se tiendra à
Paris un séminaire national sur
«Le développement du micro-
crédit social et professionnel en
milieu rural», organisé par le
CELAVAR en partenariat avec la
Caisse des Dépôts et
Consignations.
Contact : CELAVAR 01 48 24 09 41

Bretagne : train d’avance
ou de retard ?
La région bretonne investit dans les trains à grande vitesse, au détriment parfois
de lignes intra-régionales.

TRANSPORT

MÉDIA

«Bretagne à Grande Vitesse» (BGV). Tel est le slo-
gan du Conseil régional de Bretagne pour le pro-
jet ferroviaire chargé d'améliorer l'accessibilité à
la péninsule bretonne. Le caractère «périphé-
rique» reste vécu comme un handicap et tout
doit être entrepris pour «ramener Brest et Quim-
per à trois heures de Paris». Pas une session du
Conseil régional où il n’est question de ce projet,
qui fait l’unanimité.
Premier volet : le prolongement de la ligne à
grande vitesse (LGV) entre Conneré (Sarthe) et
Rennes pour un coût total estimé à 2,9 milliards à
réalisation en 2012. Dans le montage financier
encore en cours d’élaboration, les collectivités
locales bretonnes contribuent pour près d’un mil-
liard d’euros. Ce (ne) seront (que) 35 minutes qui
seront ainsi gagnées entre Paris et Rennes. Cette
LGV permettra également un double-
ment de cette ligne, qui pourrait per-
mettre que sur la ligne classique soient
renforcés les dessertes locales et le
transport de marchandises.
Les élus sarthois pour leur part
n’avaient pas l’intention de regarder
passer les trains : ils obtinrent le main-
tien de la desserte actuelle en TGV de
la préfecture sarthoise. Encore
aujourd’hui, certains préféreraient que l’argent
de la LGV aille au développement local, y com-
pris ferroviaire par l’amélioration des liaisons
intervilles.
Dans le deuxième volet de BGV, il est prévu
d’améliorer les voies actuelles entre Rennes-Brest
et Rennes-Quimper, de créer des pôles multimo-
daux (relations train-bus urbains-autocars), ainsi
que d’investir dans de nouvelles rames TGV pen-
dulaires, qui s’inclinent pour pouvoir prendre les
virages plus rapidement. On peut ainsi espérer
encore gagner une vingtaine de minutes sur ces
trajets…
Pour les lobbyistes pro-BGV, c’est au mieux
3heures30 qu’il faudra à un habitant de la pointe
Bretagne pour rejoindre la capitale. Arguant que
Strasbourg est désormais plus proche de Paris
grâce au TGV-Est, il demande à ce que’une véri-
table LGV aille jusqu’à la pointe bretonne. Mais
pour cela, plusieurs milliards d’euros seraient
nécessaires! Par ailleurs, les premières informa-
tions sorties de l’étude concernant l’option du
pendulaire sur Rennes-Brest et Rennes-Quimper

ne sont pas bonnes : ce sont 170 et non 100 mil-
lions d’euros qu’il faudrait programmer, la main-
tenance des rames étant plus coûteuse, leur
durée de vie plus courte. 
Si la Région devait faire une rallonge financière,
les temps pourraient être durs pour les autres
politiques régionales. Déjà en matière de trans-
port ferroviaire, les liaisons intra-régionales ris-
quent d’en subir les frais. Pour la première fois
en France depuis 1999, une ligne «passagers» a
été fermée en août 2006, entre Saint-Brieuc et
Loudéac, laissant la place à une desserte autocar.
Entre Dol et Le Mont-Saint-Michel, alors qu’il
existe une ligne ferroviaire, on met en place une
desserte autocar afin d’«habituer les gens à
prendre les transports en commun», explique
Gérard Lahellec du Conseil régional. Il en faudra

un peu plus de la part de la Région
comme de la SNCF pour «faire aimer le
train» à de nouveaux voyageurs. Ces
lignes ferroviaires transversales sont
pourtant un bon moyen de désengor-
ger le trafic routier. Et si à court terme,
les transports collectifs par la route
présentent l’avantage d’être moins
coûteux en infrastructures, l’impact en
terme d’émissions de gaz à effet de

serre n’est pas le même.
23 nouvelles rames de trains TER seront cepen-
dant livrées entre 2007 et 2009 pour fonctionner
sur les liaisons intervilles de proximité (50 km).
Par ailleurs de nouvelles acquisitions de matériel
pouvant circuler à 200 km/h sont en cours
d’acquisition.
Offrant des formules d’«abonnements travail», la
Région est plutôt satisfaite de son service de
transport régional. Le trafic progresse. Mais la
saturation ne serait-elle pas à craindre ? Les
limites physiques du réseau actuel ne sont pas
loin d’être atteintes : ça «bouchonne» souvent à
l’entrée des gares aux heures de pointe, comme
d’ailleurs sur les rocades routières des villes
concernées. L’amélioration du transport ferro-
viaire ne doit pas être déconnectée de celle des
autres transports en commun, dans les grands
centres urbains, ainsi que des circuits de circula-
tion douce. La concentration de l’activité écono-
mique a elle aussi ses limites. 

M. C., Dominique Ramard (AFIP Bretagne)
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Des dessertes
autocars

remplacent
parfois les

lignes
ferroviaires 



Ça m’intéresse
juillet 2007

«Qui veut la peau
des fruits et
légumes ?» En six
pages bourrées
d’informations, Fré-
déric Denhez
explique les bien-
faits des produits
frais, mais note que

leur consommation a baissé de
2,2% en 2006 et de 3 à 4% depuis
2000. La faute aux prix (ceux de
certaines pommes ont augmenté
de 120% depuis le passage à l’euro
et, en moyenne, celui des fruits a
progressé de 6% l’année dernière),
avec une mention particulière pour
les grandes surfaces, qui commer-
cialisent 60% des fruits et légumes.
«Si celles-ci achètent au plus bas
en faisant jouer la concurrence
étrangère, elles ne manquent pas
de préserver leur marge en multi-
pliant par deux le prix payé au
producteur. On le sait peu, mais le
rayon fruits et légumes frais est,
avec celui des viandes et des pois-
sons frais, l’un des plus rentables
pour les hypermarchés.» Toutefois,
«cette valse des étiquettes
n’explique pas tout. Le prix des
fruits et légumes frais reste en effet
largement inférieur à celui des
produits transformés (en
sachets,cuits, en conserve, surgelés,
etc.) dont la vente a progressé,
elle, de 8 à 10% en 2006 !» En fait,
la recommandation du Programme
national nutrition santé (PNNS), à
savoir manger au moins cinq fruits
et légumes par jour, est détournée
par l’industrie agro-alimentaire. La
pression la plus forte est celle des
fabricants de yaourts. Alors que ces
derniers coûtent en moyenne
2,40€ le kilo (contre 1,96€ pour
les fruits et légumes), leur consom-
mation ne cesse de progresser. «En
été, les parfums pêche et brugnon
fleurissent dans les rayons de pro-
duits laitiers : tout est fait pour
confondre le fruit sur l’arbre avec
ce qu’il en reste dans un produit
lacté. Or un yaourt aux fruits n’en
contient que 6 à 10 %, soit une
dizaine de grammes pour un pot
de 125g.» Et quand la publicité des

seuls Danone et Nestlé mobilise
800 millions d’euros, la promotion
des fruits et légumes frais ne dis-
pose que d’un petit million
d’euros…
Par ailleurs, Frédéric Denhez cite
l’enquête de Fabrice Nicolino et
François Veillerette sur les pesti-
cides (TRI 333), donne la parole au
docteur Jean-François Narbonne à
propos du risque carcinogène que
présentent ces derniers et plaide
en faveur des produits bio et de la
consommation «locale». Enfin, il
détaille le mode de production
d’une tomate sous serre.
Ça m’intéresse n°317 - site Internet :
www.caminteresse.fr - 3,50€ - abonne-
ment un an (douze numéros) : 35,95€.

L’Express
12 juillet 2007
L’histoire du
groupe Bon-
duelle. Alexandre
Lenoir raconte
comment une
«tribu chtie» est
devenue «leader
mondial du

légume élaboré». De la création
d’une conserverie de petits pois en
1926 au tout récent contrôle de la
société canadienne Carrière, en
passant par le lancement des
légumes surgelés en 1968 ou

l’ouverture d’une usine russe en
2004, cette «saga» célèbre la réus-
site d’«un groupe familial ancré
dans son terroir», Renescure
(Nord), et qui figure au 109e rang
des plus grandes fortunes profes-
sionnelles de France. «Dans les
rayons des supermarchés, la boîte
de petits pois-carottes - inventée
par Bonduelle en 1957 - fait désor-
mais place à des produits plus
jeunes et plus glamour : gratinées
de courgettes, cakes aux olives,
brocolis frais à poêler ou salades
assaisonnées prêtes à l’emploi…»
L’Express n° 2 923 - site Internet :
www.lexpress.fr - 3€ - abonnement un
an (52 numéros) : 89€.

Associations
mode d’emploi
juin-juillet 2007

Le monde
associatif sou-
haite renforcer
son dialogue
avec les pou-
voirs publics.
Hubert Allier,
directeur de
l’Union natio-
nale interfédé-

rale des œuvres et organismes pri-
vés sanitaires et sociaux (Uniopss)
regrette que le candidat Sarkozy ait
négligé les collectifs associatifs («on

peut s’interroger sur l’importance
qu’il accorde aux questions liées
au dialogue avec les corps inter-
médiaires, à la notion d’entre-
prendre autrement et à celle d’éco-
nomie sociale»), mais ajoute que
ceux-ci ont été «plutôt étonnés par
la tenue de son discours le soir de
son élection». L’Uniopss est en ce
qui la concerne prête à «réfléchir
ensemble aux nouvelles formes
que pourraient prendre les ins-
tances de représentation du sani-
taire et social dans une espèce de
Grenelle qui rassemblerait aussi
bien les pouvoirs publics que les
représentations des employeurs et
des mouvements».
Au sommaire de ce même numéro:
«quelques recettes pour mobiliser
et fidéliser vos bénévoles», une
invention à questionner les motiva-
tions profondes de son engage-
ment associatif, un point sur
la«capacité à agir en justice» des
associations…
Associations mode d’emploi n° 90 - Terri-
torial - BP 215 - 38506 Voiron cedex - site
Internet : www.ame1901.fr - 9€ - abon-
nement annuel (dix numéros) : 37€.

La Revue durable
juin-juillet 2007

«L’“autre économie” donnerait
toutes ses chances à la durabi-
lité.» Partant de ce constat, Jean-
Louis Laville déplore la faiblesse
des liens entre l’écologie et l’éco-
nomie solidaire, mais cite néan-
moins quelques exemples de syner-
gies intelligentes : «économies
d’énergie, énergies renouvelables,
agriculture biologique, circuits
courtsde type Amap (Associations
pour le maintien d’une agriculture
paysanne)…» Développée sur cinq
pages, sa réflexion incite à
construire de nouvelles passerelles.
La Revue durable n° 25 - Cerin Sàrl - Rue
de Lausanne, 23 - 1700 Fribourg (Suisse)
- site Internet : www.larevuedurable.com
- 9€ - abonnement annuel (six numéros) :
50€.

L’Association des collectifs enfants, parents, professionnels (Acepp) est
«un mouvement parental, éducatif et citoyen qui s’engage pour la
reconnaissance du parent comme premier éducateur de l’enfant, la
collaboration parents/professionnels pour la qualité de l’accueil et
l’éveil des enfants et le développement des initiatives collectives
parentales ouvertes à tous dans le respect des différences». Elle anime
un réseau de 800 lieux d’accueil tels que des crèches et haltes-garde-
ries, des restaurants périscolaires, des ludothèques, des centres de loi-
sirs, des ateliers d’éveil culturel, des services itinérants... Ce réseau
totalise 20 000 places d’accueil, emploie 6 400 salariés et concerne
30000 familles et 40 000 enfants.
Le site Internet de ce «réseau national d’initiatives parentales pour
l’accueil des jeunes enfants et de leurs familles» présente l’histoire, les
objectifs, la charte et les publications de l’Acepp, explique comment
créer un lieu d’accueil, fournit des adresses pour entrer en contact
dans les régions et les départements…
Acepp nationale - 15, rue du Charolais 75012 Paris - tél. 01 44 73 85 20.

www.acepp.asso.fr
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Les aventures
d’un tee-shirt dans
l’économie globalisée
Pietra Rivoli

C’est l’histoire d’un tee-shirt
imprimé. Une professeur améri-
caine de commerce international
a enquêté sur les différentes
étapes de sa vie : culture du coton
au Texas, fabrication en Chine,
retour aux États-Unis pour une
première vente au détail, revente
en Afrique… Cette «biographie
d’un simple produit» conduit Pie-

tra Rivoli à penser que «l’importance des mar-
chés est peut-être surestimée aussi bien par les
tenants de la mondialisation que par ses cri-
tiques». En effet, tout au long du processus, les
gagnants sont d’abord ceux qui parviennent à
éviter les règles du libre-échange, à commencer
par les États-Unis. Le champion autoproclamé du
libéralisme est d’abord un as en matière de pro-
tectionnisme. De leur côté, «les pays les plus
pauvres de la planète - principalement en
Afrique - attendent toujours de récolter les béné-
fices durables de la mondialisation. Et même
dans des pays en croissance rapide, comme la
Chine, une fraction importante de la population
reste à la traîne.» Pour Pietra Rivoli, «ni le mar-
ché ni les altermondialistes par eux-mêmes
n’offrent une quelconque espérance aux déshéri-
tés de la planète qui font pousser du coton ou
bien confectionnent des tee-shirts». Mais, plutôt
que de les renvoyer dos à dos, elle estime que
«dans la collaboration involontaire entre les
deux parties réside une promesse. Ceux que le
commerce international laisse sceptiques ont
besoin des entreprises, et les entreprises ont
besoin des critiques, mais, plus que tout, les
ouvriers dans les ateliers d’Asie et les fermiers
de coton en Afrique ont besoin des deux.» Cette
position un peu hétérodoxe a le mérite de
s’appuyer sur un remarquable travail d’enquête.
Éditions Fayard - avril 2007 - 360 pages - 20€.

La dernière moisson
L’esprit de la terre 
Jean-Luc Mousset

Ingénieur agricole, Jean-Luc Mousset
évoque, à travers l’histoire de ses
parents, les mutations qu’a connues
le monde rural au cours du dernier
demi-siècle. Le point de départ est,
en 2004, à Saint-Germain-de-Marti-
gny, dans le Perche, la cession de
l’exploitation familiale. Le déroulé de
la vie du couple est entrecoupé de

rencontres de l’auteur avec des éleveurs toua-
regs, mexicains, serbes… Un accent est mis sur
le militantisme à la JAC (Jeunesse agricole catho-

lique) et sur l’occupation des terres de Jean
Gabin, pour laquelle le père fut inculpé, en
1962. Le point de vue de l’acteur semble traité
avec une certaine déférence.
Éditions Ouest-France - collection Écrits - avril 2007 - 186
pages - 15€.

Les paradis fiscaux
Christian Chavagneux et Ronen Palan
Apparus à la fin du XIXe siècle, les paradis fiscaux
sont devenus, depuis une quarantaine d’années,

des acteurs majeurs de la mondia-
lisation. «Qui sait, par exemple,
que les îles Vierges britanniques
investissent plus en Chine que les
États-Unis ?» Cet ouvrage de syn-
thèse explique comment ils sont
utilisés et souligne que l’Union
européenne est la plus active
contre ces «États parasites».

Éditions La Découverte - collection Repères n° 448 - juillet
2007 - 128 pages - 8,50€.
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Un ours fugue et une ministre imagine qu’il a
pu être «assassiné». Des bovins ou
des oiseaux sont abattus pour des rai-
sons sanitaires, un chien est piqué
après avoir arraché le visage d’un
enfants de 17 mois : le ministère de
l’Agriculture et les journaux
emploient le mot d’«euthanasie».
Une grande affiche juxtapose deux
photos : «à gauche, un pauvre ani-
mal de laboratoire, ligoté dans un
ensemble d’appareils et hurlant de
douleur ; à droite, des déportés dans
un camp de la mort»…
Le philosophe Jean-Marie Meyer s’inquiète de
ces effacements répétés de la frontière fonda-
mentale qui existe entre l’homme et l’animal.
Quand certains militants «animalitaires» expli-
quent qu’après la «libération des Noirs» au
XIXe siècle et «la libération de la femme» au
XXe siècle, le XXIe siècle sera celui de «la libé-
ration des animaux» par le biais des «droits»
qui leur seraient reconnus, il crie casse-cou. Il
voit dans cette assimilation de «la bête» à
l’humain une grave régression. L’homme est
certes un animal, mais il se distingue des
autres animaux par sa capacité à penser, c’est-
à-dire à ne pas simplement réagir ou s’adapter.
Prêtant aux animaux un niveau de conscience
et des émotions humaines qu’ils n’ont pas,
l’anthropomorphisme est à la source de cette
confusion.
Jean-Marie Meyer recommande quant à lui de
ne pas diluer la notion de respect en la réser-
vant au contraire à nos seuls semblables. En
direction des bêtes, c’est plutôt de protection
qu’il convient de parler. Quand quelqu’un mal-
traite l’une d’entre elles, ce n’est pas à elle
qu’il manque de respect, mais à sa propre
condition d’être humain, à sa propre dignité.
Jean-Marie Meyer note au passage qu’en 1933
et en 1935, le régime hitlérien a édicté deux
lois qui, «pour la première fois, reconnaissent
à l’animal sa valeur intrinsèque d’“être natu-

rel”, ayant des droits “par lui-même”, indé-
pendamment des hommes. La loi
nazie interdit par exemple le gavage
des oies, comme le demanderont les
écologistes occidentaux soixante-
dix ans plus tard.» Il fait par ailleurs
un parallèle entre l’«hyper-écologie»
et l’«hyper-technologie». La première
veut que «l’on reconnaisse des
droits aux animaux, aux végétaux,
aux rochers». La seconde affirme
que «le vivant n’est qu’un matériau,
le monde une “production”, et que

la technoscience a tous les droits». Jean-Marie
Meyer estime que, apparemment ennemis, ces
deux courants sont en fait «jumeaux» car «ils
partagent le même impensé, le même non-dit :
dans les deux cas, ils oublient le visage et le
mystère de l’homme. La dignité humaine n’est
plus au centre. On ne parle plus de l’homme,
on parle du “vivant”… »
Jean-Marie Meyer assume son anthropocen-
trisme. Il souligne que cette «mise au centre»
de l’homme est commune à l’Église et aux
Lumières, même si c’est surtout cette première
qui l’inspire. Sa critique explicite de «la
logique matérialiste» s’appuie sur une convic-
tion : «tout se passe comme si l’univers avait
été “réglé” (de façon prodigieusement com-
plexe) pour accueillir l’homme». Ancien direc-
teur de la rédaction du Figaro Magazine et
auteur de Benoit XVI ou le plan de Dieu, le
journaliste qui l’interroge partage évidemment
ce point de vue.
Ridiculisant l’anthropomorphisme, la première
partie de cet ouvrage se lit facilement. La
défense de l’anthropocentrisme développée
dans la seconde partie requiert davantage
d’efforts, mais l’ensemble est fort intéressant.

A. C.

Éditions des Presses de la Renaissance - avril 2007 -
238 pages - 18€.

Nous sommes des animaux 
mais on n’est pas des bêtes

Libres propos d'un philosophe sur les animaux et les hommes
Jean-Marie Meyer (entretiens avec Patrice de Plunkett)
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