
Du Grenelle de l’Environnement est sorti un nouveau 
concept : l’agriculture «haute valeur environnementale».
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L'agriculture «haute valeur environne-
mentale» (HVE) est la dernière trou-
vaille du ministère de l’Agriculture,
autour duquel le gouvernement a
beaucoup communiqué lors du Gre-
nelle. Il s’agirait de certifier les agri-
culteurs les moins polluants. Le
ministre de l’Agriculture, Michel Bar-
nier, explique ainsi que
«la démarche vise une cer-
tification par un orga-
nisme. Les agriculteurs
auront la possibilité d’en-
trer dans la démarche par
le biais de bilans théma-
tiques (phytosanitaire, biodiversité,
énergie...). Sur la base de ces bilans,
des plans d’action seront établis avec
un conseiller agréé, afin d’améliorer
les pratiques. La certification «haute
valeur environnementale» validera la
réalisation de l’ensemble des plans
d’action». Le flou de départ et l’en-
gouement réaffirmé du ministre pour
la certification trahit en creux la
volonté de monter un dispositif com-
municant, accessible facilement à un

maximum d’agriculteurs. Cette nou-
velle catégorie d’agriculture vient
donc s’ajouter aux courants existants,
au sein desquels la bio et l’agricul-
ture durable offrent déjà des résultats
satisfaisants, au moins d’un point de
vue environnemental. À l’heure où
ces mouvements réclament un

meilleur soutien de la
part des politiques agri-
coles, on aurait pu se
passer de ce nouveau
concept.
L’association Solagro
aimerait pour sa part que

la France commence par tenir ses
engagements en matière de «sys-
tèmes agricoles à haute valeur natu-
relle». Ce concept européen, bien
que très proche sémantiquement de
la HVE, est beaucoup plus exigeant
dans le contenu. C’est par ailleurs
une obligation qui doit être mise en
oeuvre en 2008 et sur laquelle la
France est déjà en retard. Pourtant,
plutôt que d’appliquer la haute
valeur «naturelle», on a glissé pen- suite p.2

Certifier
les agriculteurs

les moins
polluants

Création d’activités :
se lancer avec filet p. I à VIII
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dant le Grenelle à haute valeur «environ-
nementale», version a priori édulcorée du
premier concept. Sans préjuger de ce que
le HVE pourrait donner, Philippe Pointe-
reau de Solagro déclare cependant que «la
certification existe déjà pour le bio. Mais la
certification n’est pas une fin en soi.» «Il
faut simplement pouvoir reconnaître les
agricultures qui respectent le mieux l’envi-
ronnement. Car à qui et à quoi va servir
cette nouvelle certification ?», ajoute-t-il.
Pour la Fédération nationale des CIVAM, la
HVE pourrait offrir une opportunité de
réels progrès environnementaux en agri-
culture, mais elle rappelle qu’il faut néces-
sairement y associer de fortes exigences
économiques, alimentaires et sociales. 
À l’heure actuelle, le risque est grand que
tout cela n’accouche que d’une «agricul-
ture raisonnée bis». Or il faut rappeler que
la certification en agriculture raisonnée,
qui n’exige qu’à peine plus que le respect
des règlements, a mal fonctionné (moins
de 2 500 fermes en 2007). Samuel Ferret,
du Réseau agriculture durable, considère
que «la certification n’est pas le bon outil
permettant de généraliser les pratiques

agricoles écologiquement productives, car
elle n’est pas assez incitative pour favoriser
une adhésion massive des agriculteurs.» En
effet, comment motiver les exploitants à
consacrer du temps et de l’énergie pour
faire ces bilans ? Pour l’instant, le projet
imagine la mise en place de mesures fis-
cales avantageuses pour récompenser les
candidats (crédits d’impôts pour financer
le coût de la certification ou défiscalisa-
tion, voire primes). Mais, pour Samuel Fer-
ret des mesures agroenvironnementales
(paiements environnementaux en contre-
partie d’engagements chiffrés) semble-
raient plus appropriées que la certification,
sous réserve d’avoir des budgets suffisants.
Lesquels font défaut actuellement en
France : il faudrait aller chercher dans la
PAC les moyens de les financer.
Un autre point gênant réside dans l’ambi-
guïté induite auprès du consommateur par
la possibilité d’un logo «HVE» sur les pro-
duits. Car ce n’est pas le produit qui est
certifié, mais seulement l’exploitation.

E. R.

Initié en Bretagne par une équipe de
l’Agrocampus de Rennes, le projet de
recherche-action REPAS (Repères pour
l’évolution des pratiques alimentaires) a
permis de calculer l’empreinte écologique
des repas à la cantine du lycée agricole de
Merdrignac (Côtes d’Armor). Une équipe
du CEMPAMA, l’antenne de l’Agrocampus
située à Beg Meil (Finistère), accompagne
depuis 2003 le personnel de restauration
collective des lycées agricoles locaux pour
réduire les impacts environnementaux et
sociaux de leurs pratiques. Il est apparu à
l’équipe de chercheurs qu’il manquait aux
personnels des cantines des outils pour
évaluer les effets positifs de leurs actions et
pour pouvoir en définir les priorités. 

La méthode de l’empreinte écologique a
été choisie pour répondre à ces attentes.
En effet, cet outil évalue les impacts qu’ont
les activités humaines sur l’environnement
en les transformant en une unité
«concrète» et «finie», l’hectare. Les six pre-
miers mois de ce projet, qui va durer trois
ans, ont notamment été consacrés aux cal-
culs relatifs à l’empreinte écologique liée à
la surface de production (cuisine, stoc-
kage…), des matières premières et aux
transports. Les calculs montrent, d’une
façon très nette, que poissons et viande,
qui représentent 20% des aliments servis,
sont responsables de 70 % de l’empreinte
écologique. Quant à l’impact des trans-
ports il est moindre, mais selon l’origine

géographique des aliments, leur empreinte
pourrait être considérablement réduite,
voire annulée. De même, l’impact de la sai-
sonnalité dans la consommation des fruits
et légumes peut faire varier d’un facteur 10
leur empreinte. Ces premiers résultats
montrent la faisabilité et la pertinence de
cette approche. Un outil de calcul adapté à
la restauration collective est en prépara-
tion.

Pour toute information, contacter
Cécile Warnery au CEMPAMA:
cecile.warnery@hotmail.com.

M.-S. R.

L’empreinte
écologique des cantoches
Un projet de recherche a déterminé l’empreinte écologique de la cantine d’un lycée.
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Médias
du tiers-secteur
Les secondes rencontres des médias
associatifs et indépendants (appelés
aussi «tiers-secteur des médias») se
sont tenues les 23, 24 et 25
novembre dernier à Aubagne, lors du
salon pour un commerce équitable.
Elles ont été l’occasion de débats sur
la mainmise accrue des puissances de
l’argent sur les médias et d’une
réflexion des moyens à mettre en
œuvre pour permettre à la presse
indépendante des grands groupes de
survivre. Il a ainsi été décidé que, fin
2008, la Convergence des médias du
tiers secteur, rassemblant tous les
supports de la presse indépendante
(radio, télé, presse écrite...) organise-
rait, avec des syndicats de journa-
listes, une rencontre à Aubervilliers.
L’idée est, au travers de cet événe-
ment, de créer un rapport de force et
d’exiger que des financements adé-
quats soient prévus pour que le tiers-
secteur puisse financer sa mission.

Contact : convergenceTS@fr.oleane.com.

MEDIAS

                   



«Bilan de santé»
de la Politique agricole
commune
Le 20 novembre dernier, la Commissaire européenne à l'agriculture et au développement rural
exposait, devant les parlementaires européens, les grandes lignes d'un «bilan de santé» de
la PAC. Défrichage.
L’information était dans les
tuyaux depuis longtemps : la
Politique agricole commune
(PAC) doit passer une série de
«tests médicaux» en 2008 pour
voir si la greffe de la réforme de
2003 a pris ou non et envisager
la suite du traitement. L’accord
de 2003 sur la réforme de la
PAC prévoyait en effet la possi-
bilité de faire un point à mi-par-
cours de son application. Le 20
novembre dernier, la Commis-
sion européenne a donc
dévoilé le contenu d’une publi-
cation sur le «bilan de santé de
la PAC». 
La parution de cette communi-
cation ouvre une
période de discus-
sions qui aboutira
à l’adoption d’une
proposition législa-
tive au second
semestre 2008,
durant la prési-
dence française de l’Union
européenne. La réforme de la
PAC de 2003 prévoyait en effet
que les États membres appli-
quent le système des paiements
uniques d’ici à 2007 pour l’UE
des 15 et d’ici à 2010 pour les
nouveaux États membres. Le
bilan de santé va donc avant
tout s’attacher à évaluer la per-
tinence de l’application de ce
dispositif. Sur ce point-là, la
Commission accordera une
importance particulière à la
réduction des distorsions entre
les niveaux d’aide par exploita-
tions induites par le mode de
calcul de ces aides (historique,
régional ou hybride).
La Commission invite ainsi les

États membres à évoluer vers
une approche plus uniforme du
calcul des taux d’aide par
exploitation durant la période
2009-2013. En ligne de mire
également, les aides partielle-
ment couplées qui, si elles sont
toujours autorisées dès lors
qu’elles concourent d’une
manière décisive aux enjeux
environnementaux et/ou éco-
nomiques de certaines zones
géographiques, feront l’objet
d’un examen minutieux de la
part de la Commission.
Mais le «bilan de santé» va au-
delà du simple état des lieux de
la mise en œuvre de la réforme

de 2003, en abor-
dant notamment la
question des quo-
tas laitiers. Ces der-
niers - qui avaient
été pensés dans
une période de fort
déséquilibre entre

l’offre et la demande - doivent
disparaître d’ici à 2013/2014. Si
le fait est acquis, la Commission
souhaite anticiper cette
échéance en augmentant pro-
gressivement les quotas pour
permettre aux exploitations les
plus performantes de profiter
des nouvelles opportunités
offertes par les produits à haute
valeur ajoutée. Cette hausse
progressive des quotas doit per-
mettre aussi, toujours selon la
Commission, de «préparer un
atterrissage en douceur» pour
2013/2014. Enfin, le «bilan de
santé» se tourne aussi vers
l’avenir en réfléchissant aux
contributions de la PAC à la
gestion des risques, au change-

ment climatique, aux bioéner-
gies ou encore au second pilier
de la PAC qui doit être renforcé
via une augmentation de 2 %
de la modulation existante
pour les exercices 2010 à 2013. 
Cette communication aura sus-
citer peu d’enthousiasme.
Qu’elles émanent d’organisa-
tions agricoles ou écologistes,
les réactions sont, à tout le
moins, peu enthousiastes. Et à
les lire, on a l’impression que la
Commission est restée au
milieu du gué et que le bilan de
santé n’est pas l’acte fondateur
d’une réflexion en profondeur
sur l’avenir de cette politique
après 2013.
Par ailleurs, au-delà de cette
timidité apparente, la Commis-
sion ne cesse de réfléchir à la
conception d’outils d’interven-
tion sur les marchés agricoles
qui, s’ils ne perdent pas leur
fonction première de «filets de
sécurité», doivent aussi per-
mettre à l’agriculture euro-
péenne d’être davantage réac-
tive aux «signaux du marché
mondial». Dangereuse dérégu-
lation pour certains, nécessaire
adaptation aux réalités du mar-
ché pour d’autres, cet élément
est préoccupant si on songe
aux «joutes budgétaires» qui
ont opposé, aux lendemains
des référendums de 2005, les
tenants d’une Europe de la
recherche à ceux d’une Europe
de l’agriculture. Comme sou-
vent le risque sera grand de
jeter le bébé avec l’eau du bain.

S. J.

AGRICULTURE B I L L E T
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Rouge
Depuis le temps
qu’on nous dit que le
thon rouge va
disparaître (les
stocks auraient
diminué de 80 % en
20 ans), il semblait
d’une logique sans
surprise que la
CICTA (Commission
internationale pour la
conservation des
thonidés de
l’Atlantique) baisse
les quotas de pêche.
Quelle naïveté ! Les
gros pêcheurs, dont
la France, ont mené
une telle campagne
de pression que les
prélèvements
autorisés de thon
rouge n’ont pas
bougé d’un iota. Exit
le moratoire proposé
par les États-Unis,
exit les propositions
de baisse des quotas
de la Turquie. Les
sushis sont à la
mode, et le thon
rouge rapporte bien
trop d’argent. Si les
associations de
protection de
l’environnement
s’étranglent, les
pouvoirs politiques
ne s’en scandalisent
pas outre-mesure.
Peut-être parce que
le thon rouge a la
malchance d’être
moins photogénique
qu’un bébé phoque...

Adapter
l’intervention

de l’Union
européenne sur les
marchés agricoles

                  



Cadeau
Michel Barnier a confié à Frédéric
Nihous, candidat de Chasse, pêche,
nature et tradition aux élections
présidentielles, une mission de six
mois sur la «diversification et la
valorisation des activités agricoles».
Celui-ci avait soutenu Nicolas
Sarkozy au 2e tour.

Beurre au frigo
Le tribunal correctionnel de Créteil
a condamné le 22 novembre les
responsables d’une société laitière
à des peines de prison avec sursis
pour vente de denrées fabriquées
avec du beurre frelaté. L’Office de
l’élevage, partie civile, demandait
le remboursement de subventions
communautaires touchées
indûment, et a obtenu 23 millions
d’euros pour le préjudice reconnu.

Décès
Jacques Laigneau, fondateur en
1995 de la Coordination rurale, est
décédé, à l’âge de 74 ans. Né en
Eure-et-Loir, il avait fondé une
coordination en 1992, devenue
syndicat, pour lutter notamment
contre la PAC.

L’effet se resserre
Les émissions de gaz à effet de
serre, en baisse de 1990 à 2000,
augmentent à nouveau selon
l’ONU (augmentation de 2,6%
entre 2000 et 2005). Seuls quatre
pays ont réduit leur pollution :
France (-1,9%), Allemagne
(-18,4%), Suède (-7,3%) et
Royaume-Uni (-14,8%). D’autres
atteignent des records : Espagne
(+53% en 2005), Portugal
(+ 42,8%), etc. Les Etats-Unis et
l’Australie, qui n’ont pas ratifié le
traité, ont vu leurs gaz à effet de
serre augmenter de 16,3 et 25%
entre 1990 et 2005. Pourtant, les
émissions de gaz à effet de serre
devraient être réduites de 50% d’ici
à 2050 pour limiter le
réchauffement de la planète à +2°C
à la fin du siècle.
(Source : Libération)

Cherche testeurs
Les CIVAM recherchent des
exploitations (ayant moins de 35%
de SAU en herbe) pour tester un
cahier des charges «céréales
économes en intrants».
Contact : L’ADEAS-Civam 72
(01 43 14 23 07) ou FD Civam 53
(08 77 90 04 11)

«Les pauvres remboursent aussi bien que les
riches», soutient Hervé Pillot de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC). Pourtant, on ne
leur prête pas aussi facilement, et il est estimé
qu’aujourd’hui 5 à 6 millions de personnes
seraient en France soumises au processus d’ex-
clusion bancaire1. Voilà pourquoi le CELAVAR2

organisait une journée sur le micro-crédit le 27
novembre, au cours de laquelle Hervé Pillot pré-
sentait le micro-crédit social que la CDC a mis en
place. Le Fonds de cohésion sociale, dont la
Caisse a reçu la gestion dans le cadre de la Loi de
programmation du même nom de 2005, permet
de prendre en charge la moitié du risque des
micro-crédits, les banques partenaires devant
assurer l’autre moitié du chemin. Ainsi, en parte-
nariat avec des associations qui accompagnent
les bénéficiaires, des prêts de 300 à 4 000 euros,
d’une durée maximale de 48 mois, pour financer
des projets personnels, sont proposés à ceux qui
se font généralement refuser les prêts par les
banques, pour n’être pas solvables. Ces crédits
s’avèrent d’autant plus pertinents en milieu rural
qu’ils peuvent aider à la mobilité (achat véhicule,
permis).
Sur le terrain professionnel, des associations
telles que l’Association pour le droit à l’initiative
économique (au niveau national), ou l’AIRDIE
dans le Languedoc-Roussillon, présentaient les

dispositifs de micro-crédits qu’ils proposent aux
entrepreneurs exclus des dispositifs classiques.
En amont de ce soutien financier, l’ADIE dispose
par ailleurs d’un réseau d’animateurs pour déni-
cher les porteurs de projet car «si la pauvreté
reste cachée, l’initiative aussi». Par contre,
quand l’ADIE prête à un taux de 7,89%, l’associa-
tion Solidarité Gers emploi a fait, elle, le choix
du prêt à taux zéro. Même si selon certains «le
poids des intérêts est faible car les montants des
prêts sont petits», leur remboursement repré-
sente malgré tout un poids non négligeable dans
le budget des porteurs de petites entreprises. 
Partant toutes d’une bonne intention, la plupart
de ces expériences fricotent cependant fréquem-
ment avec la morale, notamment quand ils s’invi-
tent dans l’intimité du budget d’autrui. Et à force
d’entendre que «le prêt est meilleur que le don»,
au sujet de si petites sommes et de personnes en
réelle difficulté, on se prend à rêver que tels dis-
cours soient tenus à l’adresse des gros bénéfi-
ciaires de subventions publiques qui n’hésitent
pas à délocaliser quand bon leur semble.

Plus d’informations sur les dispositifs : CDC au 02 38
79 97 37, www.adie.org, www.airdie.org.

C. T.
1. Peut-on chiffrer l’exclusion bancaire ?, Georges Gloukoviezoff.
2. Comité d’étude et de liaison des associations à vocation agricole
et rurale.

Le coup de pouce du micro-crédit 
Pour financer des projets personnels ou professionnels, des petits crédits sont
proposés aux personnes exclues des services bancaires.

SOCIAL
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Le ministère du Travail, du temps où Jean-Louis
Borloo régnait rue de Grenelle, avait lancé une
brochure imprudemment titrée : «Maisons de
l’emploi, tout le monde s’y retrouve»… Lancées
dans le cadre du Plan de cohésion sociale, ces
structures devaient regrouper sur un terri-
toire pertinent (Pays, agglomérations…) les
services publics de l’emploi, du travail,
voire de la formation professionnelle.
D’abord labellisées, puis contractualisées, elles
devaient être près de 300 à la fin de l’année 2007.
C’est d’ailleurs le nombre de territoires ayant
entamé une démarche consistant à regrouper ser-
vices publics nationaux et locaux, collectivités ter-
ritoriales et acteurs de l’insertion et de la forma-
tion, notamment associatifs. Mais le processus de
fusion entre l’UNEDIC et l’ANPE a entraîné la
confusion.
Depuis l’adoubement du chantre du «travailler
plus», le bruit court que le processus de contrac-
tualisation serait gelé. Et si le ministère continue

d’arborer fièrement le nombre de maisons labelli-
sées, il devient très discret sur les moyens mis en
face : «Envoyez votre dossier, on verra ce que l’on
pourra faire… en 2008». Ou encore : «Vous ne
devriez pas tarder à recevoir un courrier…» À la

coopération entre les acteurs locaux, au
rapprochement dans des mêmes locaux de
l’ANPE et de l’ASSEDIC, mais aussi de la
mission locale, de l’AFPA1, le gouverne-

ment privilégie le passage sabre au clair. Et si, par
un mauvais hasard, ce gel du processus devait se
confirmer, d’aucuns concluraient probablement
que la France ne saurait être réformée, que les
syndicats sont conservateurs et que les collectivi-
tés locales n’assument pas leurs responsabilités…
Ils ont pourtant démontré le contraire sur près de
300 territoires ! 

Pour en savoir plus : www.emploietcreation.info.

Olivier Dulucq (Territoires, novembre 2007)

1. Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Maisons de l’emploi : tout le monde s’y perd

Réforme
en transit

                                             



Le travail stresse toujours plus
Contrairement aux idées reçues, les conditions de travail ont cessé de s’améliorer. De nouvelles
formes de souffrance professionnelles sont apparues. Interview d’Éric Polian, expert en santé au
travail, qui réalise des diagnostics en entreprise.

SANTE
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• 1,4 millions d’accidents du travail par
an, dont 700000 avec arrêt

• 474 décès au travail

• 40000 nouvelles maladies du travail

• 7500 décès par cancer professionnel

TRI : Dans quel cadre intervenez-vous ?
Eric Polian : Nous sommes sollicités par
des syndicats de salariés, au sein d’en-
treprises disposant d’une commission
hygiène et sécurité que toutes les entre-
prises d’au moins 50 salariés ont l’obli-
gation de créer. Le droit du travail sti-
pule que les syndicats peuvent faire
appel à nous pour un diagnostic en cas
de risques avérés ou de changements
dans l’entreprise susceptibles de géné-
rer des risques supplémentaires pour la
santé du personnel. Notre activité a
débuté en 1994, date de création de ce
droit. Nous intervenons
dans des secteurs très
variés, de la SNCF au
secteur bancaire, en pas-
sant par des structures
d’économie sociale, mais
peu dans les industries
agro-alimentaires où les salariés ont du
mal à imposer ce genre de diagnostic
car les relations sociales sont tendues.
TRI : Quels sont les principaux constats
que vous faites aujourd’hui ?
E. P. : Les conditions de travail se sont
bien sûr nettement améliorées dans le
siècle écoulé. Cette évolution s’est
cependant arrêtée dans les années 1980
à partir desquelles on observe une
dégradation. Le nombre d’accidents du
travail est en augmentation, sachant
qu’il est probablement sous-évalué. Des
entreprises poussent en effet leurs sala-
riés à ne pas déclarer un accident du
travail car les cotisations sociales sont
en partie indexées sur la fréquence des
accidents. Par ailleurs, les maladies pro-
fessionnelles explosent depuis 20 ans.
Au-delà du fait qu’un plus grand
nombre de maladies soient aujourd’hui
reconnues comme professionnelles, il y
a à l’évidence une augmentation liée à
la dégradation des conditions de travail.
Deux types de maladies sont particuliè-
rement concernées. Les troubles mus-
culo-squelettiques (lombalgies, canal
carpien, etc.) d’abord, qui sont des
pathologies d’intensification du travail
(répétition, hausse des cadences,
absence de repos, hausse du stress). Ils

ont été multipliés par six dans les dix
dernières années. Le second groupe est
celui des maladies liées à l’amiante
(cancers, plaques pleurales, etc.), qui
mettent 30 ans à se déclarer. L’effet can-
cérigène de l’amiante est connu depuis
le début du siècle dernier, pour autant
l’utilisation de l’amiante n’a été inter-
dite qu’en 1997. Enfin, on voit augmen-
ter de nouveau le nombre de salariés
devant fournir un travail physique,
réapparaître le travail à la chaîne. Face à
cela, il faut rappeler que les moyens de
l’inspection du travail sont dérisoires.

Ramené aux nombres
d’entreprises, il y a
moins d’inspecteurs
qu’en 1900.
TRI : Y a-t-il de nou-
velles formes de souf-
france au travail ?

E. P. : Le stress et les troubles psycholo-
giques constituent en effet de nouvelles
formes de souffrance. Elles ont plu-
sieurs origines. Le contact avec le public
génère par exemple de nouvelles
contraintes. Avant, les métiers imposant
une forte cadence étaient distincts de
ceux qui exposaient le salarié au public ;
aujourd’hui, il existe plusieurs métiers
qui combinent les deux contraintes,
comme dans le cas des caissières ou des
téléopérateurs. On observe de plus une
complexification des tâches associée à
un essor de l’autonomie et une flexibi-
lité des horaires. Les formes d’entraide
au travail, et plus largement les
échanges entre salariés, se font plus
rares. Parfois, ces destructions de liens
entre salariés procède d’une volonté de
l’entreprise, quand celle-ci met en place
par exemple des horaires de début de
travail et de pause décalés, ou que la
machine à café est supprimée. En lien
avec l’utilisation de l’informatique qui
permet l’individualisation des tâches, on
assiste à un phénomène global d’isole-
ment et de mise en concurrence des
salariés. 30 % des salariés seraient sou-
mis au stress. Les troubles dépressifs, la
consommation d’anxiolytiques (dont la
France est championne du monde…),

les maladies cardio-vasculaires sont de
plus en plus fréquents. Les cadres en
sont particulièrement victimes, à l’image
des suicides observés chez Renault
récemment. Or, aucune statistique offi-
cielle n’est calculée à ce sujet…
TRI : Quelles sont les possibilités d’ac-
tion ?
E. P. : Il faut d’abord rappeler que géné-
ralement les entreprises cherchent à se
dégager de toute responsabilité, et que
les syndicats ne se sont intéressés à nou-
veau à la santé au travail que depuis peu.
Les attitudes des entreprises sont de
deux types. Une première posture
consiste en une «gestion du risque»,
individualisée. On fait intervenir un spé-
cialiste pour accompagner les salariés,
ou un prof de yoga, mais sans modifier
les conditions de travail. Certaines entre-
prises créent un numéro vert, gérés par
les ressources humaines, d’autres pous-
sent même jusqu’à indiquer dans les
fiches de poste lors d’un recrutement
«savoir gérer son stress»… Les entre-
prises qui veulent vraiment améliorer les
conditions de travail peuvent faire appel
à l’Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des acci-
dents du travail et des maladies profes-
sionnelles (INRS), à l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de
travail, ou aux Caisses régionales d’assu-
rance maladie, mais ces structures voient
leurs moyens fortement diminuer. Il faut
citer enfin le rôle du médecin du travail.
Mais pour les grandes entreprises, qui
internalisent cette mission, l’indépen-
dance du médecin est très limitée puis-
qu’il est salarié ou prestataire.

Propos recueillis par C. T.

Isolement
et mise en concurrence

des salariés
font exploser le stress

                              



Parasites électriques 
Des courants électriques non
perceptibles par l’homme
perturbaient un élevage de porcs
(Sarthe), générant du stress chez
les animaux, dans un bâtiment
neuf et aux normes. C’est après de
nombreuses analyses que le
problème a été enfin découvert. Le
Réseau de transport d’électricité
(RTE) mène depuis 2004 avec
l’AgroParisTech une étude sur
l’effet de ces courants parasites sur
le comportement des animaux
d’élevage.
(L’Avenir agricole, 9-15/11)

Voynet vante «McDo»
Mme Voynet cautionne McDonald’s
dans le journal de l’entreprise, la
considérant «légitime pour parler
environnement à ses clients». La
sénatrice considère qu’il «est
important de discuter avec tout le
monde» et ajoute qu’«il n’y a eu
aucun deal». Des réactions
indignées se sont fait entendre
chez les militants Verts.
(Le Monde, 16/11)

Poids
Après être resté stable autour de
31% entre 1965 et 1980, le poids
de la viande dans les dépenses
alimentaires à domicile a diminué
pour atteindre 26% en 2006.
L’impact des crises sanitaires (ESB,
grippe aviaire, etc.) sur cette
consommation est net mais dure
peu, puisqu’au bout d’un an celle-
ci retrouve généralement son
niveau d’avant crise.
(Source INSEE Première, n°1166)

Flash wine
Dans le cadre d’un programme de
recherches européen, Inter-Rhône
a montré que le procédé de «flash-
détente» permettait d’obtenir des
vins plus riches en tanins. L’objectif
était de savoir comment enrichir
des vins en anthocyanes et tanins,
afin de mieux satisfaire les marchés
anglo-saxons et asiatiques. La
flash-détente consiste à placer la
vendange sous vide poussé après
un chauffage sans oxygène jusqu’à
95° durant quelques minutes.
Sous vide, la chute brutale de
pression entraîne un
refroidissement immédiat avec
formation de vapeur. La détente
sous vide permet de déstructurer
les cellules du raisin…

COLLECTIVITES
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Un outil financier, la Taxe départementale sur les
espaces naturels sensibles (TDENS) associée au
volet juridique du droit de préemption, permet-
tent aux départements, depuis 1985, de préser-
ver et d’aménager les espaces naturels sensibles1.
Les Conseils généraux peuvent ainsi prélever
une taxe sur les permis de construire, dont le
taux varie de 0,1 à 2 %, pour l’acquisition et la
gestion de terrain. Ces terrains que le départe-
ment définis comme «Espaces Naturels Sen-
sibles» doivent présenter un fort intérêt biolo-
gique et paysager, être menacés, faire l’objet de
mesures de protection. «La mise en place d’es-
paces naturels sensibles permet à des lieux sou-
vent en friche d’avoir un statut, d’être connus,
reconnus et entretenus», précise le Conseil géné-
ral de l’Isère.
L’utilisation du droit de préemption est en réa-
lité très variable. Certains départe-
ment n’ont pas de politique
d’achat. D’autres ont des politiques
très volontaristes, comme le Conseil
général de l’Hérault, qui a créé un
observatoire foncier. Entre les deux,
on trouve toutes les nuances, avec
la possibilité de déléguer tout ou
partie de ce droit de préemption à des acteurs
publics. 
La délégation est très courante : délégation de
l’étude, ou de gestion, à d’autres collectivités
locales (communes, intercommunalité) ou asso-
ciation. À noter le cas particulier de l’Agence des
Espaces Verts d’Ile-de-France, créée en même
temps que la Région pour avoir une politique
d’aménagement globale. Les projets d’aménage-
ment et de gestion des sites sont dans ce cas pro-
posés par l’Agence, en concertation avec les
départements et les communes. 
Parmi les politiques les plus anciennes et les plus
volontaristes, on notera les départements qui
font tout par eux-mêmes, y compris l’entretien
des sites avec la création de brigades verte
(comme l’Ille-et-Vilaine). À l’inverse, les départe-
ments qui se sont lancés tardivement dans
l’aventure ont souvent trouvé le terrain occupé
d’où la nécessité de travailler avec les autres.
«Dans l’Eure, la politique ENS est très récente»,
explique ainsi Richard Maréchal, chargé de mis-
sion «environnement» au conseil général, «nous
avons passé du temps au départ pour consulter

les partenaires et comprendre ce qui se passait
sur place. Dans la plupart des cas, la gestion est
laissée aux acteurs locaux qui l’effectuaient
auparavant. Le conseil général intervient plus
sur la valorisation des sites et joue le rôle de
coordination des acteurs. Même sur des sites
nouveaux, l’objectif est d’essayer de créer une
dynamique locale.»
Certaines politiques, enfin, cherchent à conser-
ver un maximum de biodiversité, comme le
département de l’Isère où la plupart des sites
sont des milieux humides ou des tourbières, et
où il existe un suivi important : comptages, nom-
breux indicateurs écologiques. 
L’obligation d’aménager les sites au public est
particulièrement pris en compte dans les dépar-
tements ayant un patrimoine paysager, avec la
mise en place de chemins de randonnée

pédestre ou sentiers découverte à
thèmes. Mais certains conseils géné-
raux souhaitent aussi faire connaître
les espèces locales les plus emblé-
matiques et comprendre ce qui les
menace. Ces efforts de pédagogie
s’adresse aux scolaires (visites et
programmes avec des intervenants

en Isère) ou au grand public (programme estival
de visites avec guide naturaliste ou autre profes-
sionnel dans l’Hérault).
«Si chaque département s’est emparé différem-
ment de la possibilité offerte par la loi de 1985,
on retrouve souvent la même démarchegéné-
rique, explique Marine Latham, responsable de
l’établissement d’une charte des espaces naturels
sensibles à l’Assemblée des Départements de
France : «état des lieux avec réalisation d’inven-
taires (faune, flore, menaces), mise en place
d’un schéma général, réalisation de plan de ges-
tion pour les sites, puis évaluation des mesures
et de la politique d’ensemble». 
Mais l’évaluation des dispositifs n’est pas tou-
jours aisée. C’est le cas lorsque les objectifs de
départ, parfois très anciens, sont flous, ou n’ont
pas été réactualisés. C’est aussi le problème de la
mise en place d’indicateurs pertinents, qui font
souvent défaut.

A. A

.
1. Evolution de la TDENS : 73 425 688€ en 1997, 130 639 951€ en
2002.

Espaces naturels sensibles
Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements ont la possibilité de «préserver
la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels» et «d’aménager ces espaces pour
être ouverts au publics», dans le cadre du dispositif ENS.

Un dispositif
très variable

d’un département
à l’autre

                                               



Valeurs vertes
novembre-décembre 2007

«Les habitants de
Marnay-sur-Seine
ont décidé que
Soufflet ne ferait
pas leur bonheur
malgré eux. Tout
s i m p l e m e n t
parce qu’ils ont
une conception
radicalement dif-

férente du bonheur.» Soufflet est
en l’occurrence le «premier groupe
privé collecteur de céréales». Dans
«le magazine du développement
durable», le journaliste Jean-Fran-
çois Robert explique que ce
groupe, qui est également premier
meunier, premier maïzier, premier
maltier, etc., «prépare activement
la construction d’une usine de
bioéthanol dans l’Aube, près de
Nogent-sur-Seine, sur les terres de
deux villages. L’un d’eux, Marnay-
sur-Seine, résiste farouchement
depuis près de deux ans car ses
habitants craignent que la voca-
tion écologique et touristique de
leur pays soit sacrifiée sur l’autel
du revenu des grands céréaliers.»
«Au cœur de la première région
céréalière d’Europe», l’installation
en cours d’une énorme unité de
transformation de blé en éthanol-
carburant a bénéficié de «la colla-
boration efficace et discrète de la
Safer dans un rôle, plutôt inat-
tendu, d’agent immobilier». 48
hectares de «bonne terre à blé» ris-
quent en conséquence de changer
d’affectation suite au départ en
retraite d’un agriculteur. Mais aux
questions qui se posent quant à la
pertinence et à la rentabilité réelle
des agrocarburants s’ajoute le fait
que ce projet «n’est pas du tout
rassurant pour l’avenir de la Bas-
sée auboise, l’un des derniers
milieux naturels humides d’Eu-
rope» : le complexe industriel, qui
devrait être classé Seveso II (l’étha-
nol est «explosible»), jouxterait
rien moins que quatre Zones natu-
relles d’intérêt écologique, floris-
tique et faunistique (Znieff), une
zone Natura 2000, un site inscrit
(un château du XVIIe siècle) et le
premier jardin botanique de la
région Champagne-Ardennes. L’af-
faire n’est pas tout à fait tranchée,
mais Valeurs vertes ne se fait guère
d’illusions : «le petit monde fragile
des Marnaysiens» peut-il vraiment
espérer faire le poids face à «celui

de l’agriculture intensive et de
l’agrobusiness, puissant, bien
enraciné dans la vie politique
régionale» ?
Valeurs vertes n° 89 - 21, avenue de la
Motte Picquet 75007 Paris - site Internet :
www.valeursvertes.com - 6€ - abonne-
ment un an (six numéros) : 36€.

Écologie &
Politique
2e semestre 2007

Les conflits
pour le contrôle
des ressources
naturelles qui
ne cessent
d’éclater dans
les pays du Sud
«sont en fait
reliés par de
n o m b r e u x

canaux aux pays du Nord». Le
nouveau dossier de la revue Écolo-
gie & Politique explore cet aspect
important de la mondialisation en
traitant plus particulièrement des
exemples du pétrole, de l’eau, de
la ressource halieutique, du tantale
dans la région des Grands Lacs ou
encore des situations respectives
du Congo-Zaïre et de la péninsule
de Bakassi.

Écologie & Politique n° 31 - c/o éditions
Syllepse - 69, rue des Rigoles 75020 Paris
- site Internet : www.ecologie-et-poli-
tique.info - 18 € - abonnement un an
(deux numéros) : 30€.

Espaces naturels
octobre 2007

«L’intégration
nature-agricul-
ture : il faut
aller plus loin!»
Ce cri du cœur
est poussé
conjointement
par Bruno Mou-
nier, directeur

de la Fédération des conservatoires
d’espaces naturels, et Jean-Louis
Thomas, son homologue à la Fédé-
ration des parcs naturels régionaux
de France, en ouverture d’un riche
dossier de la «revue des profession-
nels des espaces naturels». Bernard
Chevassus-au-Louis, directeur de
recherche à l’Inra, répond en écho
qu’«il est temps d’inventer une
agronomie de la biodiversité» et
Philippe Pointereau, directeur du
pôle Agro-environnement de Sola-
gro, ajoute que «la haute valeur
naturelle remet l’agriculture au
centre de la biodiversité». Le dos-
sier examine ensuite un large éven-

tail de situations locales pour mon-
trer, entre autres, que le déclin de
«l’agriculture classique» sur l’es-
pace littoral «laisse la place à
d’autres types d’agricultures et de
rapports avec les utilisateurs des
rivages», que «quand les agricul-
teurs collaborent avec les conser-
vatoires d’espaces naturels, on
découvre qu’ils changent de point
de vue sur leurs territoires», qu’il
vaudrait sans doute mieux labelli-
ser les exploitations plutôt que la
production d’un parc national,
qu’une réserve peut être co-gérée
dans de bonnes conditions par une
Chambre d’Agriculture et une asso-
ciation de protection de la nature,
qu’une marque de viande bovine
peut voler au secours d’une espèce
d’oiseau menacée...
Espaces naturels n° 20 - Mediaterra -
Route Royale - 20600 Bastia - 9,50 € -
abonnement annuel (quatre numéros) :
33,50€.

Inra Magazine
octobre 2007

«Lien entre les
acteurs de la
recherche agro-
nomique et la
société», le tri-
mestriel Inra
Magazine centre
sa deuxième
livraison sur le

bien-être animal. Cette «notion
composite comportant une forte
dimension culturelle et morale»
semble constituer «une préoccupa-
tion largement partagée». Ainsi,
biologistes et éthologistes s’effor-
cent de mieux l’appréhender en
précisant le contenu physiologique,
comportemental et psychologique
de ce fameux bien-être. De son
côté, la Commission européenne a
proposé «un plan d’action 2006-
2010 pour la protection des ani-
maux» qui vise notamment à ren-
forcer les normes minimales et à
sensibiliser les éleveurs.
Également au sommaire de ce
numéro : la diversification des
pucerons qui résulte du réchauffe-
ment climatique, l’utilisation d’une
souris pour étudier la fertilité mâle,
l’unité mixte de recherche Environ-
nement et grandes cultures,
l’énigme persistante des maladies à
prions...
Inra Magazine n°2 - 147, rue de l’Univer-
sité 75338 Paris cedex 07 - site Internet :
www.inra.fr.

Ce DVD produit par le Centre d’études pour le
développement d’une agriculture plus autonome
et solidaire (Cedapas) du Nord - Pas-de-Calais
explore des «chemins d’hommes». Les images et les
témoignages que livrent un petit producteur du
Douaisis, un maraîcher proche de Lille, un cultiva-

teur en conversion biologique dans le Nord,un éleveur laitier du Haut-
Pays d’Artois ou encore un autre dans le Boulonnais montrent comment
«chacun à leur manière, ces paysans résistent au modèle qu’on vou-
drait leur imposer».
Leurs options techniques sont assez diverses, mais tous ont en commun
de les questionner en permanence afin de continuer à améliorer la
conduite de leur exploitation afin de la rendre toujours plus cohérente
avec les options qu’ils défendent. Loin de mettre les rendements ou la
rentabilité financière en tête de leurs critères d’appréciation, ils cher-
chent avant tout à donner du sens à leur travail, à livrer des produits de
qualité, à améliorer leur qualité de vie, à vivre de leur métier en respec-
tant leur environnement, tant naturel que social... Leur souci de préser-
vation des ressources et leur volonté de contribuer à la création d’autres
emplois localement ne les empêchent évidemment pas d’être à leur
manière très performants. Comme l’explique par exemple un d’entre
eux, «l’autre agriculture» qu’ils inventent jour après jour «est une agri-
culture très productive parce qu’elle valorise l’espace, mais ce n’est pas
une agriculture productiviste parce qu’elle n’exploite pas l’espace».
Cedapas régional du Nord - Pas-de-Calais - Maison des paysans - 71 bis, avenue
Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy - tél. 03 21 24 31 54 - DVD séquencé en
chapitres thématiques - 65 minutes - 15€ (+ 5€ de frais de port).
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Services aux personnes

50 expériences au fil
des régions de France

Pour le Conseil national des
Chambres régionales de l’éco-
nomie sociale, «deux ans après
le lancement du plan de déve-
loppement des services à la per-
sonne, communément appelé
plan Borloo, le moment est
venu de faire un arrêt sur
image». Le CNCRES estime en

particulier que, lancé avec d’importants moyens
de communication, ce plan ouvre encore davan-
tage la porte à l’initiative privée lucrative. De son
côté, «l’Économie sociale de terrain» doit affron-
ter cette nouvelle donne en veillant à toujours
concilier «développement de l’activité et respect
de ses valeurs». Il lui appartient de continuer à se
soucier à la fois de la qualité des emplois qu’elle
crée et de «l’accès de tous à l’ensemble des ser-
vices dans une perspective de développement
local». Les expériences décrites dans ce recueil
traduisent très concrètement cette double inten-
tion en apportant des éléments de réponses aux
questions de la professionnalisation, de la qualifi-
cation et de l’amélioration des conditions de tra-
vail des personnes employées, de la solvabilisa-
tion des services, de l’articulation de l’offre et de
la demande, de la mutualisation de moyens, de
l’aide à la création de structures...
CNCRES - CS 84304, 35043 Rennes cedex - Tél. 02 99 85
83 14 - 4e trimestre 2007 - 192 pages - 13€ l’unité (franco
de port) ou 7€ à partir de dix exemplaires (+ port).

Dispositif de mesure
d’impact du commerce
équitable sur les
organisations et familles
paysannes et leurs
territoires
Proposition méthodologique
Nicolas Eberhart

Tout est déjà dit dans le titre, si
ce n’est que le dispositif en
question a été construit par
Agronomes et Vétérinaires sans
frontières, en étroite collabora-
tion avec notamment Max
Havelaar France et Max Have-
laar Belgique, et qu’il est testé
depuis déjà deux ans. Les

résultats de deux études conduites avec des pro-
ducteurs de café boliviens et équatoriens sont
d’ailleurs présentés. L’enjeu de cette démarche
est rien moins que la crédibilité du commerce
équitable. En préambule, Marc Dufumier note à
ce propos que «le commerce international ne
sera véritablement “équitable” que lorsque nous
serons parvenus à faire changer les modalités
des échanges mondiaux au sein d’instances
telles que l’OMC».
Agronomes & Vétérinaires sans frontières - 58, rue Raulin

69361 Lyon cedex 07 - septembre 2007 - 120 pages - 9€ -
téléchargeable prochainement sur www.avsf.org.

Nucléaire :
comment en sortir ?
Réseau Sortir du nucléaire
Cette «étude sur des sorties du nucléaires en 5 ou
10 ans» s’intéresse d’abord aux gisements consi-
dérables que représentent les économies d’électri-
cité avant d’inventorier les diverses possibilités de
développement d’une offre d’électricité dénucléa-
risée : éolien terrestre et offshore, hydroélectri-
cité, solaire photovoltaïque, houle et marées, géo-
thermie, différents types de cogénération, amélio-
ration des centrales à charbon... Ces «technologies

reconnues» et ces sources renou-
velables «produisent aujour-
d’hui de l’énergie à grande
échelle... ailleurs qu’en France».
Et alors que, dans notre pays, le
nucléaire fournit 78 % de l’élec-
tricité, «les trois quarts de nos
logements sont de véritables
passoires thermiques, l’électro-

ménager consomme deux fois trop d’électricité,
des villes entières restent éclairées jour et nuit...»
Réseau Sortir du nucléaire - 9, rue Dumenge 69317 Lyon
cedex 04 - 2007 - 92 pages - 13€ (franco de port) - 
synthèse de l’étude (26 pages) : 4€ (port compris) - les
deux versions sont téléchargeables sur 
www.sortirdunucleaire.fr.

Le Réseau d’expérimentation et de liai-
son des initiatives en espace rural
(Relier) a pour but «de créer et d’ani-
mer des lieux d’échanges et de mise en
réseau des personnes qui, toutes pro-
fessions confondues, font le choix de
s’installer pour vivre en milieu rural».
Les rencontres qu’il organise aident
des acteurs qui travaillent sur une
même problématique à construire ensemble
«d’autres pistes». Par exemple, depuis près de
six ans, un des groupes mis en place par Relier
analyse les différents types de structures juri-
diques qui permettent d’accéder collectivement
au foncier (Groupements fonciers agricoles,
Société civile immobilière...). Fondés sur le
recueil de témoignages et la mise en commun
de compétences diverses, leurs travaux ont
notamment permis de créer l’association Terre
de liens et de capitaliser de précieuses réfé-
rences.
Ces échanges ont par ailleurs conduit les
membres de Relier à réfléchir à «la question du
bâti et du logement qui devient un problème
crucial dans nos campagnes». Pour approfon-
dir les pistes de travail dégagées lors d’une pre-
mière réunion nationale organisée sur ce
thème en septembre 2006 dans le Périgord, six
rencontres inter-régionales ont été program-
mées de septembre 2007 à 2009, sur des sujets
tels que «le sens de Habiter», le rôle des élus en
matière d’accès au logement ou encore l’habitat
précaire. Parmi les questions débattues : «com-
ment résoudre les problèmes rencontrés par les
créateurs d’activités (paysans, forestiers...) qui
ont accès à leur outil de travail mais ne trou-
vent pas où se loger en raison de la montée des
prix de l’immobilier ?» ; comment ne pas repro-
duire les erreurs du passé (logements inadaptés
aux réalités climatiques) et mieux répondre aux
exigences d’aujourd’hui ? ; comment accéder
collectivement et solidairement au foncier et/ou
au bâti ?...
Le riche dossier que présente cette livraison de
la revue Pour s’inscrit dans le cadre de cet
ambitieux chantier en rassemblant une tren-
taine de contributions qui doivent «servir de

base à une culture commune et à une
réflexion prospective». Quatre entrées
sont successivement traitées : les fonc-
tions et les dynamiques résidentielles des
espaces ruraux et les facteurs sociolo-
giques, démographiques et économiques
qui les sous-tendent (parcours résiden-
tiels au long de la vie, étalement résiden-
tiel, changements de modes de vie, habi-

tat choisi/subi...) ; les impacts positifs et négatifs
de ces dynamiques (revitalisation du commerce
et développement des services, mais aussi ten-
sion sur le foncier, conflits d’usages, impact sur
l’environnement...) ; les jeux d’acteurs et les
modes d’accompagnement et de régulation
(application des documents d’urbanisme, poli-
tiques d’accueil, expérimentations associa-
tives...) ; le devenir de l’habitat rural.
Cette dernière question fait l’objet d’un
échange entre Christophe Bernard, de la Délé-
gation interministérielle à l’aménagement et à
la compétitivité des territoires (Diact), et Martin
Vanier, géographe à l’université de Grenoble.
Au final, le premier note que «l’interdépen-
dance urbain-rural va croissant» et le second
précise que «le rural est l’avenir des villes,
comme l’urbain est l’avenir des campagnes
(...) ; la nature entre en ville, l’urbanisme
pénètre les villages, etc.»...). Martin Vanier attire
surtout l’attention sur les «situations avérées
de nouvelles ségrégations et segmentations, qui
prolongent celles existant au sein des villes et
des campagnes historiques, mais dans un nou-
veau continuum urbain-rural, avec ses “quar-
tiers” riches et ses “quartiers” pauvres, mêlant
des formes “urbaines” et des formes “rurales”».
Plus globalement, ce dossier mêle judicieuse-
ment des approches statistiques, des points de
vue d’architectes et d’urbanistes, des réflexions
d’acteurs de terrain et des descriptions d’initia-
tives exemplaires en matière d’éco-construction
ou d’accueil de populations nouvelles.

A. C.
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