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La méthode annoncée pour mener la
refonte de la carte judiciaire est pour
le moins cavalière : annonce en juin,
juste avant les vacances judiciaires,
demande de propositions pour sep-
tembre, au moment de la rentrée
judiciaire et mise en place début
2008. Depuis, le comité consultatif
national est en suspend et les
annonces médiatiques se
multiplient. Le souci,
c’est que l’idée de
conserver un seul tribu-
nal de grande instance
(TGI) par département
va faire directement sup-
porter l’éventuelle éco-
nomie de l’État aux justi-
ciables : augmentation du coût et du
temps de transport pour se rendre au
tribunal, prestations plus élevées des
avocats. La question des dossiers
bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
en cas de ressources insuffisantes
pour couvrir les dépenses de procès,
se posera d’autant plus, la somme
forfaitaire étant déjà en dessous du
coût de traitement des dossiers. La

meilleure efficacité du traitement des
dossiers annoncée par l’Etat apparaît
dans ces conditions difficile à
atteindre. Une justice moins humaine
semble ainsi à prévoir : manque
d’écoute, éloignement des magistrats
du contexte des différends et des
délits, et augmentation du temps de
traitement des dossiers.

À Dinan (Côtes-d’Ar-
mor), les avocats et élus
avaient déjà fait part de
propositions de réorga-
nisation pour un partage
des chambres entre les
TGI de Dinan et de
Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine). La question

d’une réorganisation des TGI sur le
Pays de Dinan n’est en effet pas nou-
velle : le «serpent de mer» revient
périodiquement depuis 1991. La
question avait donc été discutée.
Aucun retour du Garde des sceaux
n’a pour le moment été fait. «Un seul
TGI dans les Côtes-d’Armor (Saint-
Brieuc) ne correspond pas à la réalité
des bassins de vie. Sur Dinan, les gens suite p.2

Adapter la carte
aux «bassins
de vie» plutôt

qu’aux logiques
administratives

Carte judiciaire :
la justice se
concentre dans
les grandes villes
Le projet de nouvelle carte judiciaire préfigure une justice qui
isole les populations éloignées des agglomérations. A Dinan et
Redon, la critique se veut constructive.



sont davantage tournés vers Rennes, les
transports en commun sont aussi plus
nombreux. Dinan est à trente minutes de
Saint-Malo et à une heure de Saint-Brieuc»,
explique Morgane Molard, avocate au bar-
reau de Dinan. Il existe, de plus, des habi-
tudes de travail entre les magistrats et pro-
cureurs de Dinan et Saint-Malo. Pourtant,
le monde juridique n’est pas contre une
nouvelle organisation : «Aujourd’hui les
affaires sont de plus en plus complexes, les
avocats sont spécialisés et la spécialisation
des tribunaux et des magistrats est impor-
tante. Actuellement ce n’est pas possible sur
Dinan. Pourquoi ne pas imaginer que seuls
les magistrats se déplacent sur des terri-
toires plus grands ?», ajoute Morgane
Molard.
Sur le Pays de Redon et Vilaine (Ille-et-
Vilaine), la question n’est pas non plus
nouvelle, notamment en ce qui concerne
la tribunal des prud’hommes. Redon,
sous-préfecture et siège du tribunal d’ins-
tance, est limitrophe du Morbihan et de la
Loire-Atlantique. Dans l’état actuel des
choses, une entreprise ou un salarié peut
se trouver à moins de 1500 m du tribunal
et devoir aller régler son différend à Saint-
Nazaire, distante de plus de 50 km ! Avant
même la constitution de ce Pays à cheval

sur les trois départements, la CFDT militait
pour que la zone de compétences du tri-
bunal des prud’hommes soit la même. Le
tribunal traite de fait peu d’affaires, mais
avec des délais relativement courts. Il
pourrait tout à fait prendre en compte des
litiges des départements voisins. Au-delà
de l’existence du tribunal, c’est toute une
activité syndicale qui serait touchée : les
permanences assurées par des syndica-
listes bénévoles sont l’occasion de nom-
breux contacts, et permettent souvent de
débloquer des petits différends. Il est à
craindre qu’une fermeture du tribunal
entraîne une baisse, voire une disparition
de ces activités. La sous-préfecture a été
fréquemment mobilisée sur cette question.
Un courrier co-signé de l’ensemble des
maires a été fait et des pétitions sont
signées dans les entreprises. 
Par ces temps de Grenelle, on peut aussi
s’étonner de l’absence de prise en compte
des questions environnementales dans
cette réforme. Les avocats morlaisiens
(Finistère) ont en effet mené une étude
révélant une très forte augmentation des
déplacements, supportée à 70 % par les
justiciables, consécutive à la délocalisation
du tribunal de Morlaix sur Brest.

C. B., M. C.

En juin dernier, à proximité de Redon (Ille-
et-Vilaine), de la dioxine est découverte
dans du lait. Rendu tristement célèbre par
les fortes émissions des incinérateurs, ce
type de molécules peut s’avérer toxiques à
plusieurs niveaux. Alertes, analyses,
ciblages... de fil en aiguille, on arrive à
identifier jusqu’à plus de 80 fermes concer-
nées. Avec une précision importante : les
animaux porteurs sont ceux qui mangent
de l’ensilage de maïs récolté en sep-
tembre/octobre 2006. Lait et bêtes sont
alors mis sous séquestre. Pour la viande,
les directions des services vétérinaires
autorisent les analyses sur les animaux
vivants. S’il y a contamination, il y aura
euthanasie. Le lait collecté est détruit.
Mais quelle est l’origine de cette contami-

nation ? Les soupçons ont d’abord pesé sur
une usine de fabrication de polystyrène,
qui a brulé en juin 2006 (pour la troisième
fois…). D’autres hypothèses sont élabo-
rées. Ailleurs, des nuages de dioxines se
«baladent» également, sans qu’on sache
d’où ils viennent. Les experts tentent de
rassurer. On applique ici, disent-ils, un
principe de précaution drastique : le seuil
de trois picogrammes de dioxines par
gramme de graisse est 1 000 fois inférieur
au taux qui pourrait créer des risques sani-
taires à condition d’en manger tous les
jours pendant dix ans.
Mercredi 17 octobre, une manifestation est
organisée à Redon : les agriculteurs veulent
une indemnisation. L’État concède 1,5 mil-
lion d’euros, à condition que la profession

et les conseils généraux rallongent l’enve-
loppe. Enveloppe confirmée lors d’une
rencontre «directe» au ministère de l’agri-
culture. La profession évalue un plafond
d’indemnités de 5,4 millions maximum.
Les agriculteurs perçoivent  actuellement
une «avance» en guise de paie. 
Une triste affaire qui rappelle la dangero-
sité des dioxines de par leur caractère dif-
fus. D’origines diverses, elles se promènent
désormais couramment dans notre envi-
ronnement. Par ailleurs, se pose à nouveau
la question de la prise en charge du risque
lié à ce type de pollutions chimiques, direc-
tement issues de nos choix de modes de
vie, dont les causes tardent souvent à être
déterminées, quand elles le sont.

M. C.

Des dioxines dans le yaourt
Suite à un contrôle de routine, de la dioxine a été décelée dans le lait de 80 fermes de la région de Redon.
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«On parle de sols fatigués, en fait ils
sont presque morts». Depuis des
années, Lydia et Claude Bourguignon
alertent les paysans sur l 'état des
terres. Afin de prévenir l'érosion, la
baisse du rendement à l'hectare, et, à
l'avenir, des famines. Ces anciens cher-
cheurs de l'INRA ont créé depuis 1990
le Laboratoire d'analyses microbiolo-
giques des sols. Les 27 et 28 sep-
tembre derniers, à Millançay (Loiret),
ils ont donné quelques solutions. La
première, ne pas produire n'importe
quoi n'importe où. Ce qui n'est pas
simple, car si les sols français ne sont
pas adaptés à la culture du maïs, les
coopératives ne veulent pas pour
autant du sorgho, qui conviendrait
mieux. Ensuite, certaines plantes res-
tauratrices peuvent être utilisées pour
rééquilibrer les niveaux de potasse ou
de phosphore. Enfin, le semis direct
avec des plantes gélives permet d'évi-
ter les désherbants. Tout cela contri-
bue à restaurer la matière organique
qui rend le sol vivant. Premier pas, les
eurodéputés viennent justement
d'adopter une série d'amendements au
projet de directive cadre sur la protec-
tion des sols, encourageant les pra-
tiques agricoles à même d'améliorer
leur qualité organique.

Source : Agra Presse Hebdo.

Pauvres sols
(suite de la page 1)
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Plan Barnier pour la bio :
réactions de la FNAB
Suite à l’annonce par le ministère de l’Agriculture de mesures visant à doubler en 2012 
les surfaces en bio, interview d’Annie Le Fur, coordinatrice de la Fédération nationale 
des agriculteurs biologiques (FNAB).

TRI : Globalement, la FNAB est-elle
satisfaite des mesures annoncées
par le ministre de l’Agriculture ?
Annie Le Fur : Fondamentale-
ment le plan Barnier ne
répond pas à nos attentes.
Certes, le développement de la
consommation via la restaura-
tion collective et les circuits
courts de distribution est en
accord avec les efforts actuels
du réseau FNAB. Mais si les
plate-formes d’ap-
prov is ionnement
existent déjà, pas les
produits ! Le besoin
est avant tout de
développer la pro-
duction. Aujour-
d’hui 2/3 des pro-
duits bio consommés en
France sont importés du
monde entier. La production
bio ne représente que 2% de la
surface agricole utile et stagne
depuis quatre ans faute de
moyens. 
Dans les mesures annoncées,
les moyens ne suffisent pas
pour développer la produc-
tion. L’annonce du double-
ment des surfaces est en des-
sous des attentes du Grenelle
qui demandait le triplement et
surtout le plan ne prévoit pas
de hausse des aides à la conver-

sion (déjà insuffisantes en
nombre aujourd’hui pour
accompagner les rares conver-
sions). On estime qu’il faudrait
250 millions d’euros d’aide à la
conversion pour atteindre les
objectifs prévus dans le plan
Barnier. Or, le seul appui finan-
cier annoncé est le crédit d’im-
pôt de 2000€ par an. Ce n’est
pas suffisant pour être incitatif !
C’est une part très faible du
chiffre d’affaires d’un agricul-
teur. Il faudrait des primes cal-
culées à l’hectare ou à l’actif. Si
le crédit d’impôt est une recon-
naissance du travail effectué au
quotidien ce n’est pas lui qui
déclenchera ou accompagnera
une conversion1.
Globalement, ce plan pour la
bio n’est pas articulé avec la
politique agricole dans son
ensemble : le développement
des OGM et des cultures éner-

gétiques, la non
réorientation de la
PAC vers l’excel-
lence environne-
mentale, etc. 
Enfin, le soutien à la
formation agricole
en bio doit être plus

fort. N’oublions pas que c’était
la seule mesure concrète du
plan Gaymard en 2003 et elle
n’a pas été mise en œuvre.

TRI : Un «réseau mixte technolo-
gique» est prévu pour accompa-
gner la filière bio. Qu’en pensez-
vous ?
A. L. F. : La FNAB est évincée
du réseau et l’Institut tech-
nique de l’agriculture biolo-
gique2 n’a pas la place qui
devrait lui revenir, au profit des
chambres d’Agriculture et des
ACTA3 qui doivent coordonner

le développement et la
recherche. Ce ne sont pas les
bons acteurs car ils n’ont pas
pour vocation d’organiser les
filières et ne pourront pas pilo-
ter le développement d’une
agriculture qui remet en cause
le modèle agricole convention-
nel dominant. Le risque est de
voir ces organismes institution-
nels contrôler le développe-
ment de la bio, de l’affadir en
la rendant plus proche du rai-
sonné et non pas en la faisant
aller vers plus de durabilité
écologique et économique.

Propos recueillis par N. C.
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1. Pendant les deux
années de conver-
sion, la production
diminue en rende-
ment et il n'y a pas
encore de plus value
bio pour l'agricul-
teur.
2. Acteur historique
dans la coordination
de la recherche et
l'appui aux actions
techniques dans
l'agriculture biolo-
gique.
3. Association de
coordination tech-
nique agricole.

Plus
Sans travailler plus,
Nicolas Sarkozy voit
son salaire plus que
doubler, passant de
8 300€ à 19 000€
bruts par mois. Un
changement opéré
par «souci de
transparence mais
aussi de cohérence»,
explique Jean-
François Copé, porte-
parole des députés
UMP. Une bonne
chose, d’un certain
sens, tant on peut
imaginer qu’il ne
s’agit là que d’une
officialisation de
versements que les
précédents
présidents avaient
coutume de s’allouer.
Mais au-delà de la
provocation que
constitue une telle
annonce, à l’heure où
chacun est censé se
serrer la ceinture, en
particulier l’Etat, qui
peut croire que les
revenus effectifs d’un
président ne
s’élèvent qu’à
19 000€ ?

«La moitié des produits bio consommés en
France sont importés, très souvent depuis
l’Allemagne et dans des camions pol-
luants. C’est aberrant. L’objectif premier
pour la France doit être de viser l’autosuf-
fisance dans un délai rapide» a déclaré la
secrétaire d’État à l’écologie, Nathalie
Kosciusko-Morizet. Sur la base de ce
constat, cinq axes doivent structurer le
plan d’action «agri bio : horizon 2012»
pour atteindre le doublement des sur-
faces cultivées en France, soit 1 million
d’hectares : soutenir la recherche, le déve-
loppement et la formation, structurer la
filière, favoriser la consommation de pro-
duits bio, adapter la réglementation,
convertir et pérenniser les exploitations
biologiques. 
Dans le domaine de la restauration collec-
tive d’État, une circulaire serait proposée
pour inciter l’utilisation des produits issus
de l’agriculture biologique. L’objectif visé
pourrait être 15 % pour l’année 2010 et
20% à l’horizon 2012.

Les mesures
Barnier

«Des moyens
insuffisants pour

développer
la production»



Le bourdon
Le déclin mondial des abeilles
sauvages et domestiques est
désormais avéré. Or, rappelons
que 35 % de la production
alimentaire dépendrait des
insectes. Un programme européen,
Alarm, étudie les différentes causes
de cet effondrement (- 25 % du
cheptel aux USA l’an dernier).
Dont le rôle des pesticides...
Source : Le Monde, 30 août

Rupturette
Nombre des déclarations faites à
l’issue du Grenelle restent floues.
Ainsi l’annonce d’une suspension
du programme autoroutier n’a rien
de clair, puisque lui est adjoint une
série d’exceptions qui
amoindrissent le propos.
Notamment l’exception : «sauf en
cas d’intérêt local». Aussitôt saisie
par D. Bussereau qui a rappelé
l’intérêt du projet de l’A65 dans le
Sud-Ouest, pourtant jugé inutile
par un groupe d’experts des
ministères de l’Equipement, des
Finances et de l’Ecologie compte
tenu des faibles trafics
actuellement observés…

Élevage grippé
Le 25 octobre, la FAO a mis en
garde : c’est bien par les élevages
de poulets, d’oies et de canards
que se transmet le virus du H5N1
(grippe aviaire). Via ces élevages,
ce dernier risquerait même de
persister en Europe jusqu’à y
devenir endémique, comme en Asie
et en Afrique. L’organisation
demande donc aux pays concernés
de mener d’urgence des recherches
pour détecter les foyers dormants
(sans signes cliniques).

Mauvais conseils
Les vendeurs en jardinerie seraient
mal formés, selon une enquête
menée dans 160 points de vente
bretons. 67% ont conseillé aux
enquêteurs d’acheter un insecticide
pour tuer les larves de coccinelles
(insectes bénéfiques pour le
jardin). 80% ont recommandé des
herbicides chimiques pour
désherber un fossé (alors que c’est
interdit par arrêté préfectoral
régional). Seules les jardineries
signataires de la charte «jardiner
au naturel» s’en sont mieux
sorties.
Source : Les 4 saisons du jardin bio, nov.-déc. 2007

Alors que toutes les attentions sont portées sur les
conclusions et les modalités d’application des
mesures issues du Grenelle de l’environnement, le
Sénat a ratifié mercredi 17 octobre un projet de loi
sur les contrefaçons dans lequel les défenseurs des
semences de ferme ont eu la désagréable surprise
de trouver des articles les concernant. Jamais à
court d’idées, le lobby des semenciers tente une
nouvelle fois d’empêcher la reproduction à la
ferme des semences.
Jusqu’à présent, les semences sont
soumises à un Certificat d’obten-
tion végétale (COV) qui autorise
les paysans à ressemer leur pro-
duction. Si le projet de loi est
adopté, ce certificat prendra alors la même fonc-
tion qu’un brevet à savoir protéger la reproduc-
tion à l’identique d’un procédé ou d’une plante.
Les agriculteurs qui ressèment une partie de leur
récolte, produite sur leur exploitation mais
issue de semences protégées par un COV, pour-
raient alors être poursuivis pour… contrefaçon.
Au même titre qu’un fabriquant de chaussure ou
de vêtements de fausse marque. Cette mesure
irait même plus loin pour le blé tendre qui
ne pourrait pas être ressemé même s’il est

issu d’une variété non protégée par un brevet. 
Pourtant, la reproduction des semences à la ferme
est encore aujourd’hui largement répandue (40%
des surfaces de céréales à paille, 55% du pois, plus
de 30% du colza, etc.). Par ailleurs, ressemer une
partie de sa production permet une adaptation de
la plante au sol et aux conditions climatiques
locales, réduisant ainsi les interventions de l’agri-
culteur sur les cultures (pesticides, irrigation…) et

favorisant son autonomie. 
L’adoption de cette loi serait donc
un pas de plus en faveur des firmes
semencières et en direction du bre-
vetage et de la privatisation du
vivant. Le réseau des semences pay-

sannes a réagi fortement à cette nouvelle remise
en cause d’une pratique fondamentale de l’agricul-
ture et souhaite faire reconnaître la reproduction
des semences de ferme comme «un droit et une
nécessité». La discussion sur les obtentions végé-
tales sera prochainement portée au débat à l’As-
semblée nationale. Les répercussions du Grenelle,
qui s’oppose au brevet sur les semences, auront,
espérons-le, assez de poids pour contrecarrer ce
projet.

Alexandra Catin (AFIP)

Les semences de ferme
à nouveau menacées
Un projet de loi voté par le Sénat fait remonter à la surface les menaces qui
pèsent sur les semences reproduites à la ferme.
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Le 25 novembre s’est tenu à Paris un séminaire sur
l’accompagnement à la création d’activités des très
petites entreprises rurales. Regroupant une cin-
quantaine d’acteurs de la création d’activité, asso-
ciations et acteurs publics, ce séminaire est l’une
des rencontres régionales organisées dans le cadre
du projet européen EDORA1. Depuis 2002, ce pro-
jet axé sur la création d’activités travaille sur les
spécificités de l’accompagnement d’un public éloi-
gné des dispositifs classiques de création d’entre-
prises. Viennent ensuite l’analyse et la construc-
tion d’espaces pour tester son projet d’entreprise,
et le développement de l’égalité des chances.
Plusieurs participants ont ainsi témoigné des spé-
cificités de l’accompagnement, abordant les parti-
cularités des publics accompagnés ou encore les
partenariats qui ont pu être construits atours de
projets locaux. Il s’agit finalement moins d’accom-
pagner des projets absolument innovants que
d’innover dans l’accompagnement de projets de
petites entreprises. L’empathie est déterminante

face à des porteurs de projets qui cherchent plus
volontiers à «vivre de leurs passions» et qui, s’ils
préfèrent être indépendants, ne souhaitent pas
non plus «devenir patron».
Ce séminaire a aussi été l’occasion d’interpeller
élus et pouvoirs publics sur les enjeux que repré-
sentent pour les territoires ruraux l’accueil de
nouvelles populations, la lutte contre le chômage,
la création de services à la personne accessibles à
tous. Et, de manière générale, sur l’enjeu de la
création d’activités en milieu rural. Un manifeste a
été élaboré par les membres d’EDORA et les asso-
ciations membres du collectif d’associations agri-
coles et rurales CELAVAR. Par ce manifeste, les
pouvoirs publics sont invités à encourager plus
fortement ces initiatives et dispositifs innovants2.

Vincent Favrelières (AFIP)

1 Dispositif ouvert de ressources et d’'accompagnement de projet
d’activité en milieu rural
2. Téléchargeable sur www.ruralinfos.org/creation_activites

CREATION D’ACTIVITES

Accompagner autrement les petites entreprises

La semence de ferme
désormais

dénoncée comme
contrefaçon…



Dans son rapport annuel sur la Sécurité
sociale paru en septembre, la Cour des
comptes se penche sur l’avenir du
régime agricole et pointe le fort désé-
quilibre dans lequel ce dernier continue
de s’enfoncer. Le régime agricole, géré
par la Mutualité sociale agricole (MSA)1,
est globalement déficitaire. En première
analyse, la pyramide des âges très défa-
vorable à l’agriculture est un premier
élément d’explication. Le nombre d’ex-
ploitants agricoles diminue sans cesse et
la reprise des exploitations dans le
cadre familial se fait de plus en plus
rare. Selon le rapport de la Cour des
comptes, «80 % des ressources sont
ainsi assurés par la solidarité interpro-
fessionnelle». Si cette solidarité inter
branche n’est pas remise en question, le
calcul de l’assiette des cotisations est
largement contesté, surtout depuis
l’adossement au revenu et l’existence
de dérogations du fait de crises agri-
coles.

PARITE EN DANGER

«Ce rapport dénonce les dérogations
accordées, mais comment un exploi-
tant peut-il payer ses cotisations l’an-
née où il n’a aucun revenu ?» s’inter-
roge Jeannette Gros, ancienne prési-
dente de la MSA, «on nous reproche
aussi de ne pas faire assez appel au
recouvrement forcé, mais nous n’avons
pas l’habitude de travailler ainsi.» De
son côté, la caisse centrale de la MSA
estime que la «situation déficitaire
n’est pas due au niveau des cotisations
supportées par les agriculteurs ni à
l’évolution des dépenses mais à la dis-
parition ou à la suppression de cer-
taines recettes. Les exploitants cotisent
à parité en comparaison des profes-
sionnels des autres régimes sociaux.» 
Auparavant, le financement de la pro-
tection sociale agricole devait être
approuvé et voté, ce qui sous-entend
un débat parlementaire. Depuis la mise
en place du FFIPSA (Fonds de finance-

ment des prestations sociales agricoles,
suite à la loi de finance de 2004), qui
remplace l’ancien BAPSA (Budget
annexe des prestations sociales agri-
coles créé en 1960), ce débat parle-
mentaire n’existe plus. Avec cette
réforme, l’État supprime la subvention
d’équilibre qu’il accordait et réaffecte
des sources de financements issus de
taxes et impôts. C’est depuis ce
moment que le déficit s’est accumulé,
en particulier avec la disparition de
recettes issues de taxes «stables»,
comme la TVA, au profit de produits
issus du tabac (qui ont fortement
chuté). Avec le désengagement de l’É-
tat, le recours à l’emprunt devient la
seule solution. Le Projet de loi de
financement de la sécurité sociale 2008
ne prévoit aucune mesure susceptible
d’améliorer la situation du FFIPSA,
dont l’endettement croissant nécessite
de porter l’autorisation de découvert à
50 % des prestations en 2008.
Aujourd’hui, selon la Cour des
comptes, la parité avec le régime géné-
ral est atteinte. Pourtant, si les salariés
agricoles sont globalement alignés sur
les salariés du régime général, il n’y a
toujours pas d’indemnités journalières
versées aux agriculteurs en maladie.
Même si le service de remplacement
est en partie subventionné, le nombre
de jours disponibles est plafonné. Rien
n’est prévu en cas de longue maladie.

DES ACTIONS A L’ATTENTION
DE TOUS LES RURAUX

«On critique le régime agricole mais le
régime général affiche-t-il de meilleurs
résultats ?» questionne Jeannette Gros.
«Si le déficit agricole est régulièrement
comblé par des taxes et impôts, le
régime général en perçoit également !
De plus, le service à l’adhérent est bien
supérieur, sans parler de toutes les
actions menées sur le terrain : cam-
pagnes de prévention, expérimentation
dans le domaine de la santé, mais

aussi du social, de l’emploi, de la pré-
carité, etc. La prévention a un coût,
mais elle permet aussi une baisse
importante de la consommation de
médicaments. Comme la population
agricole est vieillissante, sa consomma-
tion moyenne de médicaments aug-
mente ce qui rend malheureusement ce
travail invisible.»
Par ailleurs, l’organisation de la MSA
en caisses locales est jugée trop coû-
teuse par la Cour des comptes pour
qui «les caisses doivent progresser dans
la recherche de gains de productivité
(...) et l’autonomie des caisses locales
ne doit pas faire obstacles à la fonction
de centralisation». Une des préconisa-
tions est de passer de 74 à 35 caisses et
de transformer la caisse centrale en
une caisse nationale. Mais sur le ter-
rain, cette centralisation inquiète, car
la proximité est l’un des points forts.
Les regroupements ne sont acceptés
que si le maillage local reste équiva-
lent. En effet, si les caisses sont sou-
vent départementales, elles se décli-
nent en un réseau d’agences locales et
la compression du personnel semble
difficile si l’on veut garder des services
de proximité. Aujourd’hui, les caisses
regroupées ont un effectif quasi équi-
valent.
L’autonomie des caisses locales permet
de mettre en route des actions spéci-
fiques adaptées au terrain. Le rôle des
délégués locaux est alors primordial
pour faire remonter les besoins, mais
aussi pour diffuser l’information et
mobiliser autour de campagne d’infor-
mations ou d’expérimentations locales.
Ces actions, pensées et adaptées au
niveau local, s’adressant à tous les
ruraux en général et non aux seuls
bénéficiaires agricoles, affichent en
général de très bons résultats ; à tel
point que le régime général se base
souvent sur ces expérimentations pour
établir leurs propres politiques…

A. A.

Régime social agricole :
la Cour des Comptes tire la sonnette
d’alarme
Épinglé pour son déséquilibre croissant, le régime agricole pourrait voir ses spécificités remises en question.
Disparition des caisses locales et abandon des actions de prévention sont au programme.

SOCIAL
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1. La MSA
gère la pro-
tection sociale
au sens large
(famille,
maladies,
accident,
retraite),
légale et com-
plémentaire,
cumulant
ainsi les fonc-
tions assurées
dans le
régime géné-
ral par la
sécurité
sociale, la
médecine du
travail, la
Caisse d'Allo-
cations Fami-
liales, et les
différentes
mutuelles ou
assurances
complémen-
taires.



Tourisme rural
«Trouver un métier, se faire une idée
des formations, connaître le tourisme
rural, développer son activité... autant
de perspectives qui s’offrent à vous sur
ce site Internet !» annonce la page
d’accueil d’un nouveau site web
consacré aux métiers et formations
en tourisme rural. Il a été créé en
septembre dernier à l’initiative du
centre national de ressources du
tourisme et du patrimoine rural
(SOURCE).
www.metierstourismerural.fr

Tous d’accord ?
Le Comité des constructeurs
français d’automobiles manque de
visibilité avec les biocarburants.
Dans un contexte où les carburants
pétroliers sont encore majoritaires
pour longtemps, le groupe Total
juge que l’intérêt des biocarburants
reste limité, qu’ils sont
financièrement peu alléchants et
entrent en compétition avec le
secteur alimentaire. Moins de cent
voitures fonctionnant au
bioéthanol E85 ont été vendues
cette année. De leur côté, les
associations écologistes dénoncent
très régulièrement les faux
bénéfices écologiques de cette
ressource. 

Contre-vérité
Le syndicat des énergies
renouvelables a estimé qu’un
rapport du centre d’analyse
stratégique donnait une contre-
vérité émise sur le solaire
photovoltaïque. Ce dernier
affirmait que ce type d’équipement
émettait plus de CO2 qu’il n’en
économisait sur sa durée de vie. Or
toutes les études démontrent que
cette installation solaire rembourse
l’énergie nécessaire à sa fabrication
et à son installation dans une
période de deux à quatre ans, selon
l’ensoleillement.

Agenda
Un séminaire «Développement des
circuits courts : plus value pour les
producteurs et les territoires» se
tiendra les 29 et 30 novembre
prochain au Parc naturel régional
de Brière.
Pour en savoir plus :
01 44 90 86 10, 
mlaborde@parcs-naturels-regionaux.tm.fr

AMENAGEMENT
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«La loi “Littoral” ? C’est un bilan en demi-teinte.»,
affirme Benoît Busson, membre du Conseil natio-
nal du littoral pour France nature environnement
(FNE), fédération nationale d’associations envi-
ronnementalistes. C’était pour tenter d’éviter un
littoral français mité par les constructions «de
bord de mer» qu’en 1986 a vu le jour la fameuse
loi «Littoral». Elle interdit toute nouvelle
construction à moins de 100 m du rivage. On se
souvient de l’affaire des paillotes corses, mais
aussi des villas de millionnaires construites illéga-
lement, puis devant être détruites, qui ont régu-
lièrement défrayé la
chronique depuis
la mise en applica-
tion de ladite loi.
Le gouvernement,
en concertation
avec le Conseil
national du littoral,
a publié le 15
octobre dernier un
bilan détaillé1 sur
les conséquences
de cette législation.
L’occasion pour
l’Institut français
de l’environnement
(IFEN) de souli-
gner que, malgré
les mesures prises,
le niveau d’artificia-
lisation du littoral a considérablement augmenté
ces dernières années2. Et les chiffres sont par-
lants : les zones urbaines, industrielles, réseaux
de communication et espaces verts recouvrent
13% des communes littorales, presque trois fois
plus qu’ailleurs en France. Ce pourcentage
atteint même 27% à moins de cinq cent mètres
de la mer. 
Car le tourisme induit des pressions qui en ont
fait craquer plus d’un. «Le problème, c’est que
parfois la commune passe outre la loi et autorise
des projets illégaux..., accuse Benoît Busson. Sur
la côte d’Azur, c’est caricatural. C’est pourquoi il
y a de moins en moins de terrains disponibles
pour les agriculteurs sur le littoral !»
La loi n’est en effet pas toujours bien respectée,
ce qui pose de gros soucis pour la préservation de
l’environnement et de l’agriculture. Par ailleurs,
une autre logique s’est installée. Puisqu’on ne
peut plus construire tout près de la mer, on va
contourner le problème en construisant

d’énormes complexes touristiques juste après la
frontière réglementaire. «L’une des principales
pressions que subit cette loi est la volonté de
beaucoup de transformer les terrains tradition-
nellement agricoles en terrains à bâtir, com-
mente Benoît Busson. Or l’étalement urbain
excessif est une plaie pour la préservation des
terres agricoles. Cette loi est censé interdire ces
excès, mais elle est souvent difficile à appliquer.
Par exemple, dans le Var, à Hyères, la vallée du
Gapeau, à l’activité horticole importante, est
menacée par des projets plus éloignés du rivage,

prévus en plein
dans des terres
agricoles. Or c’est
le rôle de la loi “Lit-
toral” que de pré-
server des terrains
où il y a une forte
spéculation, per-
mettant ainsi de
préserver l’agricul-
ture qui existe
encore et les utilisa-
teurs traditionnels
de la mer (comme
les prés salés de la
baie du Mont-Saint-
Michel).» 
C’est donc vers ces
arrières pays de
plus en plus convoi-

tés que la vigilance devrait dorénavant  s’exercer.
La population des communes littorales s’est en
effet accrue de 530 000 habitants depuis 1986.
Pour Benoît Busson, le contentieux doit être uti-
lisé aussi souvent que nécessaire : «Il faut se
battre pour faire respecter la loi. Car l’État ne le
fait pas, et reste défaillant pour protéger les agri-
culteurs et l’environnement. C’est un peu dom-
mage de devoir passer par le judiciaire pour
faire simplement respecter une loi. Il faut tou-
jours des citoyens mobilisés et des associations
pour se défendre, via le contentieux, et cela n’a
pas changé depuis dix ans. Il faudrait désormais
que les préfets fassent leur travail de conseil et
aillent jusqu’aux tribunaux si besoin, sans que
ce soit aux associations de le faire.»

E. R.

1. Pour consulter le rapport : www.ecologie.gouv.fr/Bilan-de-la-loi-
Littoral-et-des.html.
2. Source : Le 4 pages ifen, n°120, octobre 2007.

Loi «Littoral» : peut mieux faire
Plus de vingt ans après sa mise en application, la loi «Littoral» est loin d’avoir réglé
tous les problèmes d’un bord de mer très convoité. Le gouvernement publie un
rapport tandis que des associations militent pour mieux faire appliquer la loi.



7 • TRANSRURAL Initiatives • 6 novembre 2007 

E n r e v u e

Transrural Initiatives, revue bimensuelle d’information agricole et rurale 
publiée par l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir), association d’édition de l’Afip
et de la Fncivam

Directeur de publication : Daniel Crochard - Responsable de rédaction : Christophe Trehet - Rédaction : Aurore Abibon (AFIP),  Cécile Bauer (Afip), Michel Carre (AFIP), Alain Chanard, Nathalie Colin
(CIVAM), Luc Deville, Samuel Jaulmes (Celavar), Gaël Louesdon (AFIP), Marie-Suzanne Rangheard (CIVAM), Elise Rousseau (ADIR), Aurore Sauvaget (AFIP), Johanne Villegas (AFIP).

Photocomposition et impression :  Imprimerie 34, Toulouse - Imprimé sur papier recyclé

Administration / Rédaction : 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris - 01 48 74 52 88 - Site internet : www.transrural-initiatives.org - Mail : transrural@globenet.org
Reproduction autorisée sous réserve de mentionner la source - n°CPPAP : 0610G86792 - ISSN: 1165-6156 - Dépôt légal : novembre 2007.

Science & Vie
junior
novembre 2007

Alors que cer-
tains en sont res-
tés à l’idée de
construire des
villes à la cam-
pagne, Dickson
D e s p o m m i e r ,
professeur d’éco-
logie à l’univer-

sité de Columbia (New York) pro-
pose de transférer plutôt la cam-
pagne dans la ville. Selon lui, une
«ferme verticale» de 200m de haut
et posée sur l’équivalent de cinq
terrains de foot suffirait à nourrir
50 000 personnes. Alimentée en
énergie par le soleil et le vent, elle
superposerait des «couches de cul-
ture» pour produire sans terre
toutes sortes de végétaux. De plus,
quatre étages dédiés à l’élevage
permettraient d’obtenir chaque
année 300 000 poulets, des mil-
lions d’œufs et des tonnes de pois-
sons et de crustacés. Les déchets
seraient évidemment recyclés et la
collecte de l’eau issue de l’évapo-
transpiration des plantes fournirait
la boisson «la plus pure de la pla-
nète». New York pourrait être auto-
suffisante avec 150 de ces tours,
chacune d’elles n’employant
qu’une centaine de personnes,
assistées il est vrai d’une nuée d’or-
dinateurs et de robots.
Les six pages que SVJ consacre à 
ce projet digne d’un Jules Verne
insistent plus particulièrement sur
les avantages environnementaux
qu’une telle «métropole hydropo-
nique» est censée présenter. «Fini
les récoltes saccagées par la grêle,
les tornades ou la sécheresse : la
météo y sera toujours idéale et pas
une récolte ne sera perdue. Par
ailleurs, l’utilisation de la culture
hors sol garantira un rendement 5
à 30 fois supérieur à celui qu’of-
frent aujourd’hui les fermes clas-
siques !(...) En produisant sur place
tout ce dont la population a
besoin, nous réduirons les émis-
sions de gaz à effet de serre.(...) Et
puis, en déplaçant ainsi les cultures
dans les centres urbains, nous ren-
drons à la Terre les nombreux
milieux naturels que nous avons
transformés en champs. Des forêts
entières pourront repousser et utili-
ser pour se développer le CO2 que
nous rejetons dans l’atmosphère.»
Le projet de Dickson Despommier

est exposé et soutenu sur un site
Internet américain (www.vertical-
farm.com). On y trouve notam-
ment un texte qui, en français,
développe ce paradoxe d’une éco-
logie invitant à se passer de l’envi-
ronnement. L’agriculture y est
accusée d’avoir dégradé les sols
depuis ses débuts en Mésopotamie
et d’être devenue dépendante
d’une kyrielle de produits chi-
miques. Cantonner la production
d’aliments dans quelques gratte-
ciels viserait ainsi à réduire notre
pression sur la planète. Mais cette
proposition peut aussi être perçue
comme l’aboutissement ultime
d’une fuite en avant délirante. SVJ
annonce en tout cas que «le
concept a déjà séduit de riches
financiers» et que «le premier pro-
totype pourrait voir le jour en
2015 dans la future ville écolo de
Dongtan, en Chine».
Science & Vie junior n° 218 - 4,50€ - abonnement
un an (douze numéros) : 43,80€.

Réussir
fruits & légumes
octobre 2007

Le mensuel spé-
cialisé du groupe
de presse Réus-
sir note que
«même si les cir-
cuits courts ont
une place
modeste dans
les volumes de
la production

nationale de fruits et légumes, ils
entretiennent des liens rapprochés
avec le consommateur et peuvent
saisir de nombreuses opportunités
d’innovation». Une enquête vient
cependant de montrer que «très peu
de maraîchers évoquent l’expan-
sion urbaine comme une chance»

du fait de la pression foncière, de
l’augmentation des coûts de la
main-d’œuvre, des vols et des pro-
blèmes de circulation. À l’inverse,
«les détaillants-distributeurs répon-
dent favorablement aux possibili-
tés d’un approvisionnement local»
et «le débouché local peut aussi
correspondre à une demande de
jeunes agriculteurs installés sur de
petites structures». Pour la grande
distribution, la proximité présente
le double avantage de la souplesse
(moins de stockage et des produits
plus frais) et d’une possibilité de
différenciation par rapport à la
concurrence. Enfin, «dans un
contexte de baisse régulière des
marchés forains», les consomma-
teurs sont de plus en plus attirés
par les paniers «clé en main» et par
les points de vente collectifs (Amap,
Jardins de Cocagne, Alter conso...).
Réussir fruits & légumes n° 266 - site Internet :
www.reussirfl.com - 7 € - abonnement un an
(onze numéros) : 62€.

Campagnes
solidaires 
octobre 2007

Dans les onze
pages qu’il
consacre aux
A s s o c i a t i o n s
pour le main-
tien de l’agricul-
ture paysanne,
le mensuel de
la Confédéra-
tion paysanne

ne met pas de majuscule à «amap» :
tout comme «cuma», ce sigle a voca-
tion à devenir un nom commun...
Et, au-delà de l’appel qu’il lance en
direction des consommateurs («Aux
paniers, citoyens !»), ce dossier sou-
ligne que «face à l’urbanisation
galopante des régions périurbaines,

il y a urgence à sauver les terres fer-
tiles, à installer des paysans et à
développer la pratique d’une agri-
culture paysanne». Le réseau des
amaps en Île-de-France a dans cette
optique créé une Société civile
immobilière pour «sortir la terre du
système spéculatif». De leur côté,
deux productrices de légumes bio
témoignent : «sans l’amap, nous
n’existerions plus» tandis que Claire
Lamine, sociologue à l’Inra, pense
que la démarche des amaps peut
être approfondie : elles doivent
«mener à bien l’analyse politique
globale de leur potentialité afin de
pleinement contribuer à la relocali-
sation de la production et de la
consommation alimentaire».
Campagnes solidaires n° 222 - 104, rue Robes-
pierre 93170 Bagnolet - site Internet : www.confe-
derationpaysanne.fr - 5 € - abonnement un an
(onze numéros) : 39€ (chèque à l’ordre de Cam-
pagnes solidaires).

La Lettre de Sol
et Civilisation
octobre 2007

Michel Ledru,
directeur de publi-
cation de cette
revue trimestrielle
(et ancien vice-
président de la
Fnsea), explique
que l’association
Sol et Civilisation
s’est livrée avec

Fert («association de coopération
internationale créée en 1981 par la
volonté de responsables d’organisa-
tions professionnelles céréalières») à
«un exercice de prospective visant à
évaluer ce que pourrait être à
l’échéance de 10 ans l’engagement
des organisations professionnelles
françaises dans la coopération agri-
cole internationale». Il en ressort
par exemple que les «valeurs huma-
nistes au sein des OPA» ne devraient
guère influer sur cet engagement
futur, à la différence notamment de
la «structure des marchés agricoles
et des relations bilatérales», des
«défis climatiques» et de la «démo-
cratisation au Sud». L’exercice
aurait au final permis de déterminer
«comment promouvoir une agricul-
ture intensive et durable, amie à la
fois de l’innovation et de l’environ-
nement». Malheureusement, aucun
exemple concret n’est fourni pour
illustrer ce propos très général.
La Lettre n° 34 - Sol et Civilisation - 5, rue Joseph
et Marie Hackin 75116 Paris - site Internet :
www.soletcivilisation.fr.

L’Institut français de l’environnement (Ifen) est à la fois le service statis-
tique du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménage-
ment durables et le correspondant français de l’Agence européenne
pour l’environnement. Son site Internet a été rénové cet été afin
«d’améliorer l’accès à l’information sur l’environnement pour le plus
grand nombre».
En particulier, une nouvelle entrée par thème (air, biodiversité, chan-
gement climatique, agriculture, occupation des sols...) complète l’en-
trée par type de produits (dossiers, synthèses, 4 pages). Un clic suffit
désormais pour accéder à toute la production de l’Ifen sur chaque
entrée : publications, données essentielles, indicateurs de performance
environnementale. Cette rénovation se traduit également par une pré-
sentation et par un graphisme plus modernes, avec un moteur de
recherche sur l’intégralité des travaux de l’Ifen.

www.ifen.fr



Guide du foncier bâti
et non-bâti

Le dispositif Accompagnement
à la création d’activités de por-
teurs de projets et de territoires
innovants (Appeti) réunit dans
un partenariat original les
CFPPA des Sardières de de Bel-
ley (Ain), l’université Jean Mon-
net de Saint-Étienne, des collec-
tivités locales, l’Association
régionale pour le développe-
ment de l’emploi agricole et

rural (Ardear) en Rhône-Alpes et l’Afip Rhône-
Alpes. Cet accompagnement «personnalisé,
souple et solidaire» s’est en particulier intéressé
à l’épineuse question de l’accès au foncier bâti et
non-bâti en milieu rural ou périurbain. L’expé-
rience accumulée par Appeti lui a permis de réa-
liser ce guide à destination des élus locaux, des
porteurs de projets et des accompagnateurs qui
souhaitent mieux utiliser les outils d’urbanisme
(Plu et Scot), le droit de préemption spécifique
au commerce et à l’artisanat, la convention d’oc-
cupation précaire, les possibilités de réserve fon-
cière ou de portage du foncier, les soutiens
publics... Les informations opérationnelles sont
surtout rhône-alpines, mais l’approche des diffé-
rentes questions traitées ne peut qu’être instruc-
tive pour les acteurs de toutes les régions.
Appeti - 36 pages - document téléchargeable sur le site Internet :
www.appeti.org.

Guide
de la liberté associative
dans le monde
183 législations analysées
sous la direction de Michel Doucin

Après un premier essai réalisé à
l’occasion du centenaire de la
loi de 1901 sur le contrat d’as-
sociation, la deuxième édition
de ce guide évalue la liberté
associative dans 183 pays
(France comprise). Il s’intéresse
pour chacun d’eux à huit objets,
dont le cadre juridique du
regroupement des personnes
privées, le droit et la fiscalité

des associations, les relations État/monde asso-
ciatif et les caractéristiques principales de la vie
associative. Cette somme remarquable vise
notamment à «enrichir une réflexion internatio-
nale qui, sur le sujet, demeure embryonnaire
alors que sa nécessité se fait criante».
La Documentation française - avril 2007 - 792 pages - 15€.

Citoyen en bon état
général...
Olivier Biscaye, Nicole Chambron,
Carole Desmarais et Michel Menguy
Comme l’expliquent Gérard Colomb (maire de
Lyon), Ségolène Royal (présidente de la région

Poitou-Charentes) ou encore Alain Bénard
(maire UMP de Saint-Paul à la Réunion), la
citoyenneté ne peut pas se résumer à déposer de
temps en temps un bulletin dans une urne. Elle
doit au contraire être «active», ce qui suppose
qu’elle puisse s’investir dans des «forums partici-
patifs», dans des instances de dialogue entre élus
et non élus, dans la mise en œuvre de «budgets
participatifs»... Mais elle peut aussi se décliner
dans des associations, au niveau d’un quartier,
quand on est malade, quand on est étranger, à

l’école ou dans une entre-
prise, en tant que parent,
grand-parent, enfant ou
adolescent... Ce petit livre
inventorie toutes les raisons
qu’il y a à agir et fourmille
d’informations utiles pour
le faire.
Éditions du Papyrus - mars 2007 - 102
pages - 17€.

À force d’être accomodé à toutes les
sauces, le développement durable
semble ne plus avoir de saveur spéci-
fique. Sylvain Allemand, collabora-
teur du mensuel Alternatives écono-
miques, estime pourtant qu’il n’a pas
vocation à être une quelconque
cerise sur le gâteau ou une vulgaire
garniture destinée à faire avaler n’im-
porte quelle pilule : c’est au contraire
une épice dominante qui, loin d’être
ajoutée à la fin, doit conditionner dès
le départ toute préparation.
Sylvain Allemand ajoute que c’est une épice
complexe, avec bien évidemment une dimen-
sion écologique, mais aussi des composantes
sociales, économiques et culturelles. Le croise-
ment de ces divers champs de préoccupation
le conduit par exemple à rejeter toute «solu-
tion simpliste» en matière de transport et à
adopter un point de vue très nuancé sur la
voiture. Il souligne d’un côté que « l’amélio-
ration des performances écologiques des der-
nières générations de moteurs est plus qu’an-
nulée par l’allongement des distances parcou-
rues (+ 30 % entre 1999 et 2004), l’augmenta-
tion de la puissance de ces moteurs, du parc
automobile (+ 3 millions durant la même
période, soit un total de 30 millions), l’alour-
dissement des véhicules, enfin la survivance
de vieux véhicules». Mais, d’un autre côté, il
prend aussi en compte les centaines de mil-
liers d’emplois liés à l’industrie automobile et,
surtout, le «droit à la mobilité» des personnes
qui résident dans des zones (notamment
rurales et périurbaines) mal desservies par les
transports collectifs. Il ne condamne donc pas
la voiture, mais préconise d’optimiser son
usage par le biais du covoiturage ou de la
«voiture partagée» et, encore mieux, de «l’in-
termodalité» (combinaison de plusieurs
modes de transport) et de la «multimodalité»
(à chaque destination son mode de déplace-
ment le plus approprié) : c’est en fait toute
l’approche urbanistique qui doit être revue
pour réduire l’usage de la voiture au strict
minimum. «En résumé, une mobilité durable
est une mobilité qui, sur le plan environne-
mental, recourt à des moyens de transport
économes et non polluants, et sans exclusive ;

sur le plan social, réduit les inégali-
tés dans l’accès aux lieux (de tra-
vail, de consommation, de loisirs) et
contribue à leur mixité sociale et
culturelle en facilitant l’accès des
personnes à mobilité réduite ; sur le
plan économique, est porteuse d’in-
novations en matière de moyens de
transport mais aussi de services,
créatrice d’emplois, voire de nou-
veaux métiers.»
Le livre passe ainsi en revue les

thèmes de la consommation (il recommande
une «abondance frugale»), de l’habitat, des
énergies ou encore du tourisme («un peu de
bruit, peu d’effets»). Le secteur de l’agricul-
ture est jugé «favorable», mais avec encore
«peu de retombées». À ce sujet, il survole plus
que rapidement les exemples de l’agro-écolo-
gie, de l’agriculture raisonnée, du Réseau agri-
culture durable, des Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne, des Jar-
dins de Cocagne... Là comme ailleurs, il peut
être soupçonné de mélanger parfois des
choux et des carottes et de faire exagérément
confiance aux progrès futurs des sciences et
des techniques. Son balayage des probléma-
tiques n’en demeure pas moins intéressant car
il oblige à remettre en perspective quelques
discours un peu trop clos sur eux-mêmes.
Sylvain Allemand regrette d’ailleurs explicite-
ment le manque de coordination des mul-
tiples acteurs qui se réfèrent au développe-
ment durable, avec en outre des pouvoirs
publics qui juxtaposent souvent des priorités
contradictoires, des collectivités territoriales
assez brouillonnes, des entreprises qui ten-
dent à privilégier la communication et les
simples effets d’aubaine, des ONG trop «don-
neuses de leçon»... Il juge toutefois que cette
cacophonie n’empêche pas d’avancer dans le
bon sens. Selon lui, les ambiguïtés du déve-
loppement durable ne doivent pas masquer le
fait que ce «concept transitoire ou même tran-
sitionnel» est en train de nous faire douce-
ment passer d’un simple objectif de dévelop-
pement à un idéal de durabilité.

A. C.
Éditions Le Cavalier bleu - mai 2007 - 192 pages - 22€.

Les paradoxes du développement durable
Sylvain Allemand
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