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TRI : Où en est-on aujourd’hui du
développement de l’intercommuna-
lité ?
Christine Brémond : Les communau-
tés couvrent désormais quasiment
tout le territoire, mais la carte
actuelle n’est pas stabilisée. Le mou-
vement fort qui viendra terminer
cette évolution ne sera cependant
entamé qu’après les élections munici-
pales. Nous avons en effet observé,
entre 1992 et 2007, que
chaque élection munici-
pale était suivie par des
changements dans les
communautés. Des com-
munes intègrent des
intercommunalités, d’autres chan-
gent de communauté, pour des rai-
sons stratégiques, politiques, ou pour
avoir accès à d’autres services. Des
fusions devraient également s’opérer
entre communautés. De nombreux
dossiers ont été préparés dans ce
sens par les élus, qui les mettent
désormais en attente jusqu’aux élec-
tions en espérant que les démarches
de fusion se poursuivront.
Mais il y a également un risque de

« retour à la commune », pour les
plus récalcitrants, car la mise en
œuvre des projets est plus facile au
niveau communal. La taille des pro-
jets est plus limitée, le fonctionne-
ment plus simple car il ne nécessite
pas de discuter avec d’autres collecti-
vités.

TRI : Comment cela influence-t-il la
préparation des élections municipales

de 2008 ?
C. B. : Aujourd’hui, et
pour la première fois,
l’intercommunalité ne
peut plus être ignorée
dans la campagne. Il faut

désormais faire vivre la commune dans
la communauté à laquelle elle appar-
tient. Le niveau intercommunal a
ouvert de nouvelles possibilités, en
particulier en milieu rural où il existe
de nombreuses petites communes ne
disposant que de peu de moyens. Sans
craindre de se faire dépasser par le
niveau intercommunal ou de perdre
toute autonomie de projet, les élus
communaux doivent s’impliquer
davantage dans ce nouvel échelon afin suite

Municipales 2008 :
l’intercommunalité
incontournable
Les candidats aux élections municipales ne peuvent plus
omettre le niveau intercommunal dans leur programme.
Interview de Christine Brémond de Mairie-conseils1.

Faire vivre
la commune dans

l’intercommunalité
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d’y favoriser la répartition des tâches. Les
candidats ne peuvent plus aujourd’hui se
présenter avec un programme qui ne
concerne que leur commune, dès lors
qu’elle fait partie d’une communauté. Les
niveaux décisionnels se sont pour la plupart
déplacés, le niveau intercommunal gère
désormais de nombreux dossiers.

TRI : Comment les élus peuvent-ils appré-
hender cette nouvelle donne, en particulier
les candidats qui se présentent pour la
première fois ?
C. B. : Je leur conseille de se procurer les
statuts de la communauté à laquelle leur
commune adhère ou qu’elle pourrait inté-
grer. Ils peuvent ainsi comprendre ce que
fait la communauté, son fonctionnement,
ses moyens, le nombre de délégués de la
commune, etc. Une rencontre avec les
techniciens intercommunaux peut égale-
ment être enrichissante. Il est essentiel
pour les élus de réfléchir à ce qu’ils enten-
dent faire au sein de l’intercommunalité.
C’est certes plus compliqué pour eux,
mais également plus passionnant.

Propos recueillis par C. T. 

Ce texte inaugure une série d’articles que
Transrural initiatives vous propose en amont
des élections municipales 2008. Une première
tranche apportera des éclairages sur les princi-
paux enjeux de ces élections, et sera suivie
d’une série de témoignages présentant divers
contextes locaux.

1. Dans le cadre des missions d’intérêt général de la Caisse
des Dépôts, le service Mairie-conseils est destiné aux élus
des communes et intercommunalités, pour les accompa-
gner dans leurs préoccupations et projets. Mairie-conseils
publie des outils pédagogiques, des valorisations d’expé-
rience et anime des réseaux thématiques.

La vie associative se porte visiblement bien
en Bretagne, où elle suscite des débats
mobilisateurs. Ce sont en effet plus de
500 acteurs associatifs, élus et responsables
d’administrations qui se sont réunis le 24
novembre à Loudéac (Côtes-d’Armor) à
l’appel conjoint de la Conférence perma-
nente des coordinations associatives
(CPCA), du conseil régional, des conseils
généraux et des représentants de l’État.
Depuis plusieurs années, la CPCA cherchait
le moyen de faire «donner de la voix» à un
monde associatif éclaté, qui souffre parfois
de concurrences entre familles associatives.
La puissance publique régionale et le
département d’Ille-et-Vilaine cherchent de
leur côté des interlocuteurs associatifs
« représentatifs », et pas uniquement au

sein d’appareils jugés parfois un peu
conservateurs. 
Une table ronde a permis de brosser un
certain nombre d’évolutions récentes des
rapports entre collectivités publiques et
monde associatif. On pourra en retenir une
description de « l’originalité française »
dans l’ensemble européen, caractérisée par
des visées plus participatives que carita-
tives, le positionnement de communautés
d’agglomérations qui cherchent des inter-
locuteurs associatifs «à [leur] dimension ».
Également pointée, la faiblesse du posi-
tionnement de l’État qui tend à ne plus
considérer les associations que lorsqu’elles
contribuent à mettre en place ses pro-
grammes ou qu’elles interviennent dans
une logique curative. Cette rencontre a

également permis de poursuivre la
réflexion sur les manières de favoriser
l’implication des bénévoles, sur les rela-
tions à construire entre les militants de la
«participation » et les élus de la démocra-
tie représentative, sur les questions de
financements et sur le soutien aux regrou-
pements inter associatifs à l’échelle des ter-
ritoires organisés.
L’originalité de la journée tient sans doute
moins à sa forme qu’au nombre et à la
diversité des acteurs regroupés. La pré-
sence des comités olympiques et sportifs a
notamment été remarquée, moins coutu-
miers de ce type de rassemblements. 

M. C. 

MUNICIPALES 2008

ASSOCIATIONS

(suite de la page 1)

Associations et pouvoirs publics : un débat
fructueux en Bretagne
Une rencontre régionale a permis de croiser les points de vue des associations et de leurs partenaires
publics sur le rôle et la vie des associations.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

nombre de groupements
à fiscalité propre

millions

d'habitants

dont communauté
de communes

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
10

20

30

40

50

60

population regroupée
en millions d'habitants

Evolution des groupements de communes
à fiscalité propre depuis 1993

                            



Quand la nature s’emmêle
Implantée depuis vingt-cinq ans dans le delta du Rhône, la compagnie de théâtre Ilotopie
a organisé cet été la neuvième édition de son festival «Les Envies Rhônements» et a bien
l’intention de continuer !
Des Nymphéas de Monet aux
œuvres éphémères du plasticien
Andy Goldsworthy dans les
landes écossaises, l’art a tou-
jours interrogé les mystères de
la nature. C’est dans cette veine
que s’inscrit la compagnie de
théâtre de rue Ilotopie dont les
actions ne cessent de question-
ner le paysage, les relations
entre le corps et l’environne-
ment, la transformation du
monde rural au travers d’exposi-
tions, de performances, d’ate-
liers et de débats.
«On est plus fort quand on sort
de notre petit monde culturel »,
confie Françoise Léger, co-direc-
trice artistique d’Ilotopie et
directrice du festival. « Ce qui
nous intéresse, ce n’est pas la
frontière, c’est le trajet». Décloi-
sonnant les territoires urbains et
ruraux, les disciplines et les
publics, Ilotopie organise aussi
bien des « Guin-
guettes de Paroles »
autour d’invités hété-
roclites que des ins-
tallations à l’univers
poétique en plein
cœur des marécages
camarguais.En étroite
collaboration avec
des organismes spé-
cialisés dans la pro-
tection de l’environnement, les
artistes vont jusqu’à constituer
avec ces interlocuteurs des
couples improbables : une can-
tatrice pour chanter les textes
d’un sociologue du CNRS, une
danseuse et un spécialiste des
poissons migrateurs pour imagi-
ner une chorégraphie sur
l’anguille, un chercheur de
l’INRA expert en OGM pour
monter avec un comédien une
petite cabane où l’on trouve des
légumes extraordinaires… Cette

année, le thème du risque
était à l’honneur du festival.
Une problématique qui était
d’actualité à l’heure du Gre-
nelle de l’environnement. Mais
loin de se cantonner à un pur

militantisme écolo-
gique, « ce thème
balaie aussi le
risque politique
d’être artiste, le
risque de se frotter
au monde et, pour
le public, le risque
de passer une nuit
entière avec les
moustiques lors du

“parcours noctambulatoire”!»,
précise en riant Tiphaine Thé-
lot, coordinatrice des « Envies
Rhônements». En 2008, le fes-
tival fêtera ses dix ans. On
attend une fois encore une
programmation qui devrait
drôlement donner envie. 

Pauline Graulle (Territoires,
novembre 2007)

Pour en savoir plus :
www.ilotopie.com.
Photo: Abdoul Aziz Soumaïla

CULTURE

Paillasson
Le durable,
en agriculture, risque
de ne plus durer.
Les « journées
parlementaires sur
l’agriculture durable»,
organisées
en partenariat
avec les industries
phytosanitaires Bayer,
Monsanto et BASF,
avaient déjà omis
d’inviter à leur
première session
les organisations
paysannes
et citoyennes.
Cette semaine a été
créé l’Institut de
l’agriculture durable,
par un collectif
qui intègre
des entreprises
de l’agrofourniture
(Syngenta, Monsanto,
Nouricia, etc.).
Sans doute la
communication de
cet institut saura faire
plus de bruit que les
réseaux associatifs
qui travaillent de
longue date sur des
techniques agricoles
(réellement) durables
écologiquement,
économiquement
et socialement.
Souffrant, selon
certains, de l’absence
de cahier des charges
et de support visuel
(logo, etc.),
l’agriculture durable
risque fort de se vider
de son sens.
Pour mieux servir
de paillasson.

B I L L E T
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«Guinguettes
de Paroles»

et installations
poétiques

en plein cœur
des marécages

camarguais

Pour Bruno Schnebelin, directeur artistique
et sociologue de formation, « urbanité et
ruralité n’existent plus. » Dans les espaces
que la compagnie traverse, « la ruralité est
inféodée à la ville, niée, diluée, métamor-
phosée, traversée par la ville. L’angoisse des
urbains a pénétré la campagne, avec ses
peurs des maladies par exemple. Les espaces
“ interstitiels ” se sont multipliés, mités par
les zones pavillonnaires : ce n’est ni la ville,
ni la campagne. » La compagnie travaille
beaucoup dans des réserves, mais garde
aussi un esprit critique : «On met de l’artis-
tique dans des lieux fragiles, on y emmène
un public qui n’y serait pas venu naturelle-
ment. Mais ces réserves, ces parcs naturels,
ne sont pas sauvages : ils sont totalement
gérés, et ils ont été kidnappés à l’agricul-
ture. Ces réserves sont les nouveaux jardins
où l’on promène les écoliers. Nous essayons
simplement de pervertir un peu, par nos
créations, l’idée d’une écologie où il faut
supprimer l’homme pour sauver les lieux.
Nous y replaçons l’homme, dans l’équilibre,
pour retrouver une jouissance des espaces
naturels et que ces derniers ne deviennent
pas des églises. »

Propos recueillis par E. R.

Point de vue
«La ruralité n’existe plus»

                               



L’associatif
pour les riches ?
Il serait plus facile d’être
généreux, responsable et impliqué
quand on est riche et qu’on a pu
faire des études. C’est ce que
montre une étude Insee, puisque
58% des cadres supérieurs sont
adhérents à une association,
contre 30% des ouvriers. Et ce,
pour n’importe quelle type
d’activité associative (sportive,
culturelle, militante...). 

L’eau qui pique...
L’association de consommateurs
UFC-Que Choisir et les
entreprises de l’eau sont en pleine
polémique, et le gouvernement
peine à les calmer. Motif : le prix
de l’eau. L’UFC-Que Choisir
l’estime surfacturé dans de
nombreuses agglomérations
(Marseille ou Ile-de-France) et
pointe du doigt les entreprises
Veolia et Suez, qui dégageraient
des marges allant jusqu’à 50%.
Les entreprises contestent cette
étude et en appellent au
gouvernement pour expliquer que
le prix de l’eau ne peut être
uniforme.

... et l’eau plate
En Bretagne, le Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) s’achemine vers
un nouveau contentieux avec
l’Europe. Les objectifs de bonne
qualité écologique des eaux sont
en effet bien trop faibles par
rapport à la directive cadre
européenne sur l’eau, selon le
groupe Verts du Conseil régional
de Bretagne. La part consacrée
au soutien aux mesures
agroenvironnementales est
seulement de 10 millions d’euros,
soit 1% du total du budget. 

Candidatures spontanées
37% des personnes embauchées
depuis moins d’un an en 2004
provenaient de candidatures
spontanées. Envoyer son CV sans
répondre à une offre d’emploi
n’est donc pas inutile ! Par contre,
la sélection reste drastique et de
nombreuses candidatures passent
à la trappe. Notamment celles des
candidats étrangers, des seniors
et des chômeurs, les actifs étant
privilégiés.
(Source : Alternatives économiques n°264)

Les Jardins de la Haute Vallée
transforment fruits et légumes
Cette coopérative de transformation artisanale de fruits et légumes produit
chaque année 100 000 litres de jus et 3 000 tonnes de confitures et conserves.
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Visant un double objectif de maintien et de déve-
loppement de la filière fruits et légumes des Pyré-
nées audoises, le pari des Jardins de la Haute Val-
lée est aujourd’hui largement réussi. En 1988,
l’idée d’un atelier de transformation émerge au
sein d’un groupe d’agriculteurs. Accompagné sur
les aspects méthodologiques par
une formatrice de l’Association
audoise d’économie montagnarde,
ce noyau dur évalue la faisabilité du
projet. Après une phase de
recherche de financements et
d’achat de matériel, la coopérative
est fondée en 1992 avec 24 adhé-
rents. Pour la construction de l’atelier, la com-
mune de Couiza est choisie en raison de son carac-
tère central et facile d’accès. Un système d’atelier-
relais est mis en place : la construction se fait
entièrement à la charge de la commune, qui est
propriétaire des bâtiments jusqu’à ce que le mon-
tant des loyers rembourse celui des investisse-
ments. 
Après une première campagne de pressage en
1992, les volumes sont multipliés par trois (63000
litres) sur deux ans. Mais pour asseoir son déve-

loppement, la coopérative a besoin d’augmenter
ses ventes. Le groupe décide donc de mettre en
place une marque. En parallèle, avec l’appui de
l’animateur du CIVAM de l’Aude, une formation-
développement de trois ans est mise en place : au
niveau organisationnel (partage des responsabili-

tés), économique (outils de gestion
communs, tableau de bord, étude
de rentabilité…), commercial (amé-
liorer la vente directe de chaque
coopérateur) et réglementaire. 
La petite taille de la coopérative
assure souplesse et convivialité dans
le fonctionnement. Forte de 192

adhérents, la structure emploie aujourd’hui quatre
salariés. Malgré quelques bémols (une activité sai-
sonnière et diverse, des questionnements sur le
matériel et la faible marge commerciale du produit
«pur jus »), la réussite commerciale et organisa-
tionnelle de la coopérative lui permet aujourd’hui
de développer un programme pour restaurer des
vergers abandonnés et améliorer la connaissance
des variétés anciennes.

N. C.

AGRICULTURE

L’Adie joue l’ouverture vers le monde rural
CRÉATION D'ACTIVITÉS

L’Adie, Association pour le développement de
l’initiative économique, travaille depuis plusieurs
années en soutenant financièrement les créateurs
d’activités «exclus» du système bancaire tradition-
nel (chômeurs, RMIstes, etc.). Les projets soute-
nus par ce micro-crédit sont des
«petits» projets de création d’acti-
vité pure. Ce cadre exclut bien sou-
vent les projets des ruraux qui
mêlent vie personnelle et projet
professionnel.
Aujourd’hui, une expérimentation
est menée dans trois territoires
ruraux (Parc naturel régional du Plateau de mille
vaches, Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne, Poitou-Charentes), pour tester l’appui
à des «activités génératrices de revenu», défini-
tion plus large qui permet d’inclure les activités
complémentaires, le développement d’activité, le
travail saisonnier, etc. L’originalité de cette expéri-
mentation réside aussi dans la méthode pour tou-

cher les porteurs des projets potentiels plus «dif-
fus» en milieu rural. Tout d’abord, des «bureaux
mobiles » sont présents les jours de marchés et
ouverts à tous. Ensuite, l’idée est de développer
les réseaux de la société civile, en passant par des

« apporteurs d’affaires » : des
anciens de l’Adie ou des personnes
ayant un fort réseau relationnel.
L’activité agricole est aussi prise en
compte. Une étude a permis de
cibler l’action sur des projets col-
lectifs de transformation agricole.
Le choix de sites pilotes est en

cours. L’expérimentation devrait permettre de tes-
ter la faisabilité technique, le montage juridique,
l’organisation commerciale et la viabilité de tels
projets.

Pour en savoir plus, contacter :
– Volet microcrédit : t.tignon@adie.org,
– Volet atelier mutualisé p.gaches@adie.org.

A. A.

Un travail prospectif
sur les projets

collectifs
de transformation

agricole

De la mise en place
d’un outil collectif
à la restauration

de vergers
abandonnés

                        



TRI : En quoi consiste la réforme du règle-
ment forestier ? 
René Montagnon : Le but est de fluidifier et
simplifier les relations commerciales et
contractuelles entre l’ONF et les acteurs de
la filière bois (entreprises, communes, etc.).
Avant, nous avions des cahiers de clauses
nationales qui réglementaient l’ensemble
des procédures, et des clauses communes
pour chaque région. S’y ajoutaient des consi-
dérations locales. Comme se sont superpo-
sées depuis de nouvelles réglementations
(Natura 2000, protection des sites, de l’eau,
etc.), il s’est avéré nécessaire à la fois sur le
plan économique et environnemental de
refondre tout le dispositif.
L’ONF a créé, en partenariat avec les profes-
sionnels de la filière, le règlement national
d’exploitation forestière qui sera opposable
aux professionnels qui achètent des coupes
de bois, mais aussi à l’ONF et ses services.
Ce document reprend tous les paramètres
de respect du milieu forestier : sols, peuple-
ments, qualité des eaux, etc. risques sani-
taires, incendie... Il doit permettre de cadrer
l’intensité des prélèvements et les tech-
niques sylvicoles. C’est un progrès sensible
pour le respect des forêts et de la nature en
général. On peut regretter cependant qu’un

tel document ne puisse s’étendre aux consé-
quences hors forêt des exploitations. Il y a
en effet pas mal de problèmes liés à l’utilisa-
tion des chemins ruraux par exemple.

TRI : Le règlement forestier traite notam-
ment de la filière bois-énergie. Selon votre
syndicat, quel rôle peut jouer l’ONF dans
ce domaine?
R. M. : L’ONF a créé depuis un an une
filiale bois-énergie qui monte en puissance.
Nous sommes inquiets car nous voudrions
un cadre déontologique assez serré autour
du prélèvement, à la fois sur les quantités
(car les chiffres annoncés sont assez farami-
neux) et sur l’utilisation finale. En effet,
nous ne sommes pas d’accord avec l’utilisa-
tion du bois pour produire de l’électricité.
Produire de l’électricité avec de l’énergie
primaire comme le bois est une
mauvaise solution, car le rende-
ment énergétique tombe à 30%!
On rejette alors du CO2 (le bois
dégage de 132 à 165 kg de CO2

par gigajoule produit contre 62
à 70 pour le gaz ou le fioul, et
deux fois plus d’oxyde d’azote
ou mille fois plus de méthane).
Le bois n’est pas un combustible sans
impact. Pour celui-ci, le meilleur rendement
énergétique reste la consommation locale. Il
y a une espèce de folie sur le bois/énergie
en ce moment, lié aux appels d’offre du
ministère de l’Industrie. Or dans les régions
ça monte en puissance. Des projets démen-
tiels sont faits sans études préalables de res-
source. Il faudrait plutôt faire du bois locale-
ment, en créant beaucoup de petites cen-
trales communales, avec des bassins
d’approvisionnement réduits. Cela réduirait
les coûts de transport. Il faut aussi que le

bois/énergie valorise la sylviculture et per-
mette d’écouler les bois de qualité secon-
daire.

TRI : Plus largement, quel regard portez-
vous sur l’évolution de l’ONF aujourd’hui ?
R. M. : Depuis 2002, l’ONF est en voie de
démantèlement. 25 % des emplois de ter-
rain ont été supprimés, ce qui pose des
problèmes en milieu rural (accueil des
écoles, aides aux élus). L’ONF est entré
dans une phase de développement com-
mercial et on perd en service public. Pro-
gressivement, la part de l’État dans le bud-
get de l’ONF diminue (-40% depuis la créa-
tion de l’office). Or, de plus en plus de per-
sonnel est utilisé à des fins commerciales et
les missions de service public en pâtissent
directement. En quinze ans, nous avons

perdu environ mille emplois
tandis que les emplois de direc-
tion ont augmenté de plus de
35 %. L’ONF devient un
monstre avec beaucoup de têtes
et de moins en moins de per-
sonnes sur le terrain. Cela nous
révolte au titre du service
public, de la qualité environne-

mentale qui se dégrade, mais aussi parce
que nous avons toujours milité en faveur
d’une implication de l’ONF dans le milieu
rural, chose complètement abandonnée
aujourd’hui. L’ONF aurait pu jouer un rôle
plus fort dans le milieu rural, en particulier
au niveau des bassins d’emplois ruraux,
mais nous n’avons plus assez de personnel
pour impulser des politiques locales de
développement. Nous n’avons plus assez
de liens avec les élus locaux. 

Propos recueillis par E.R.

Règlement forestier,
l’arbre qui cache la forêt
En pleine réforme du règlement forestier de l’Office national des forêts (ONF), René Montagnon,
du syndicat SNUPFEN Solidaires, revient sur les enjeux de cette négociation. 
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FORET

Le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel est un
ancien syndicat CFDT (quittée en 2003). C’est le syndicat le plus représentatif et le plus
transversal au sein de l’ONF, avec 31 % des voix. Il intervient depuis plus de 30 ans
auprès des sphères ministérielles et des ONG, à propos de la politique forestière et de
l’environnement. 

Pour en savoir plus : www.snupfen.org.

Le Syndicat SNUPFEN Solidaires

« L’ONF devient
un monstre avec

beaucoup de têtes
et de moins en

moins de personnes
sur le terrain »
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Déconvenue
L’Alliance pour la planète suspend
pour le moment sa participation
au Grenelle de l’environnement,
suite à l’annonce par Jean-Louis
Borloo du «moratoire» sur les
OGM. Celui-ci, ne courant que
jusqu’à la fin de l’hiver 2008,
n’empêchera en effet nullement le
semis de maïs OGM l’an prochain.
Le ministre de l’Écologie a
appliqué la proposition de Jean-
Louis Lemétayer, président de la
FNSEA, qui demandait que le gel
des cultures ne dure que…
jusqu’aux semis.

Créateur d’entreprise
Selon l’Insee, les entrepreneurs, en
2006, ont d’abord créé leur
entreprise pour assurer leur
propre emploi (40% des créateurs
étaient des chômeurs). Ainsi
quatre entreprises sur cinq n’ont
pas d’autre salarié que
l’entrepreneur (dont la moyenne
d’âge est de 38 ans et demi). 26%
des créateurs antérieurement
salariés étaient cadres, 30% sont
des femmes, et leur clientèle est de
plus en plus locale ou de
proximité. 13% des créateurs
n’ont pas de diplôme, ce qui ne
présage en rien un avenir plus
difficile pour eux. Leur principale
motivation est le souhait
d’indépendance.

Procès Unigrains
Les huit personnes mises en
examen dans le cadre du procès
Unigrains ont été renvoyées par le
juge Pons devant le tribunal
correctionnel. L’enquête a
commencé en 2000, suite à une
plainte avec constitution de partie
civile contre X déposée par
l’Organisation des producteurs de
grains, affiliée à la Coordination
rurale, et par la Confédération
paysanne. Le juge soupçonne ces
personnes d’avoir favorisé le
détournement d’une partie du
produit des taxes parafiscales
alimentant Unigrains pour
financer les organisations
d’éleveurs membres de la FNSEA.
Pour le parquet, qui a la
possibilité de faire appel,
l’infraction pénale n’est pas
constituée car Unigrains n’est pas
propriétaire des fonds.

Les Mapuches du Chili veulent
développer l’agriculture durable
Des agriculteurs autochtones Mapuche ont demandé à des associations françaises
d’échanger des savoir-faire afin de développer une alimentation de qualité, une
agriculture durable et une valorisation des ressources locales.

INTERNATIONAL
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«Le Chili possède l’un des meilleurs potentiels du
monde pour travailler en bio», déclare, admiratif,
Philippe Cousinié, chargé de mission à la FNCI-
VAM, «car ce pays est protégé par la barrière des
Andes. Les cultures ont du coup moins de mala-
dies, d’acariens ou de champignons que chez
nous ! ». Le 5 décembre dernier,
l’association a en effet accueilli à
Paris une délégation chilienne,
envoyée par les communautés
Mapuche dans le but d’établir une
coopération autour de la valorisation
de l’agriculture durable dans leur région.
«L’idée que les Mapuche et nous avons élaborée,
poursuit Philippe Cousinié, c’est d’une part de for-
mer sur place, au Chili, leurs techniciens, et de
travailler également directement avec les produc-
teurs. Mais aussi de les accueillir ici, en France,
pour partager nos savoir-faire. Ils sont
à la recherche de techniques simples. Ne serait-ce
qu’apprendre à préparer des fleurs séchées à la
vente. Ils sollicitent de l’aide pour développer
un projet d’agriculture durable sur de petites
exploitations et pour valoriser des productions
annuelles (comme les tomates séchées

par exemple) ainsi que l’artisanat local. »
Ce projet de coopération ne s’est pas fait en un
jour. Depuis plusieurs années, des contacts
s’étaient établis, au gré de rencontres humaines,
entre des partenaires chiliens, l’association Midi-
Pyrénées/Chili et la FNCIVAM. Deux axes se dessi-

nent désormais : mettre en place des
formations et développer une
coopération bilatérale dans des
domaines où des transferts techno-
logiques et des innovations pour-
ront être mis en place. Par la suite,

des thématiques de travail prioritaires pourront
être définies avec cinq communes de cette région,
soit 3500 petits producteurs potentiels (surface
cultivée moyenne de 2 à 5 ha). Une extension à
plusieurs territoires est actuellement à l’étude en
lien avec les municipalités intéressées.
Pour le moment, les Mapuches sont surtout très
demandeurs d’aide en matière d’environnement.
Mais les partenaires français souhaiteraient égale-
ment les aider sur le volet social, en misant sur
l’autoconsommation et le développement socio-
économique.

E. R.

Une coopération
devrait être mise
en place avec 100
petits producteurs 

«Accueil paysan» fête ses vingt ans
TOURISME

« Accueil paysan » ajoute des bougies d’anniver-
saire aux guirlandes de fin d’année. Voilà en effet
vingt ans que l’association développe l’accueil
touristique à la ferme, en appliquant le concept,
issu de la Confédération paysanne, d’agriculture
paysanne. La philosophie de
« l’accueil paysan » est de valoriser
une production alimentaire de qua-
lité, un environnement préservé,
un accueil ouvert au dialogue, qui
doit permettre à des agriculteurs en France et à
l’étranger de se maintenir et à des porteurs de
projets de s’installer.
Ce projet, né en Isère à la fin des années 1970
dans le sillage de l’éducation populaire, a été ini-
tié par des paysans, chercheurs, animateurs réflé-
chissant aux alternatives paysannes face au déve-
loppement intensif de l’agriculture. L’idée était
d’inventer le métier de paysan accueillant, de tis-
ser du lien ville-campagne, de donner une autre
vision du tourisme, responsable et en lien avec la
terre. Aujourd’hui, plus de 600 structures compo-

sent Accueil paysan et proposent des prestations
dans le respect de la charte commune du réseau,
tout en ne faisant de cette activité qu’un complé-
ment à leur métier premier de paysans.
Afin de développer le réseau à l’échelon national,

Accueil paysan s’est doté d’outils
pour l’accompagnement des por-
teurs de projets (paysans, acteurs
ruraux), à destination des hôtes et
des partenaires. Elle a créé un réfé-

rentiel du métier de «paysan-accueillant-aména-
geur» pour faire reconnaître cette nouvelle pro-
fession, et s’est également impliquée dans
l’accueil social (accueil d’urgence, de jeunes en
rupture, etc.)1.
Par ailleurs, l’association a construit des partena-
riats dans dix-neuf pays afin de promouvoir un
«accueil paysan international » et d’apporter un
soutien à d’autres initiatives similaires.

N. C.

1. voir dossier dans TRI n°321.

Développer
un autre esprit de
l’accueil à la ferme

                            



Les Infos du MRJC
octobre-novembre 2007

Le Mouvement
rural de jeunesse
chrétienne pré-
sente les orienta-
tions qui sont res-
sorties de sa der-
nière assemblée
générale. « L’équi-
libre du territoire

national passe par une articulation
harmonieuse entre la ville et la
campagne. Des territoires ruraux
vivants sont nécessaires, complé-
mentaires du milieu urbain pour
prendre en charge les questions qui
se posent à notre “faire-société” :
accueil de population et mixité
sociale, respect de l’environne-
ment... Cette vitalité des territoires
ruraux demande la présence d’une
population jeune porteuse d’inno-
vations économiques, culturelles,
associatives. (...) En tant qu’organi-
sation de jeunesse, nous affirmons
que nous avons une contribution
particulière à apporter au monde.
Notre histoire, notre projet, le terri-
toire dans lequel nous l’ancrons
nous donnent une spécificité que
nous avons à faire valoir et à déve-
lopper : nous voulons permettre
l’émancipation des jeunes ruraux et
la transformation de la société.»
Pour le MRJC, « Les nouveaux
modes de gouvernance, généralisés
à la fin des années 90 (commu-
nauté de communes, Pays...) créent
d’autres formes de démocratie et
posent au cœur de leur organisa-
tion la question de la participation
des acteurs locaux. Cette nouvelle
structuration territoriale permet
d’articuler milieu rural et milieu
urbain autour d’un même projet de
territoire.» Les campagnes souffrent
toutefois de problèmes particuliers.
Par exemple, entre « pression fon-
cière liée à l’urbanisation, manque
de logements locatifs et développe-
ment de résidences secondaires,
l’accès au logement est rendu
impossible pour les jeunes ruraux.»
Lors de l’assemblée générale, cinq
ateliers ont exploré des réponses
possibles en termes de diversifica-
tions en agriculture, de parcours
« de la formation à l’emploi », de
renforcement des liens entre école
et territoire, de participation des
jeunes à l’élaboration des politiques
publiques et d’accès au foncier.

Les Infos du MRJC n° 56 - 53, rue des
Renaudes 75017 Paris - site Internet :
www.mrjc.org - abonnement annuel (cinq
numéros) : 10 €.

Communes
forestières
de France
novembre 2007

La « revue officielle
de la Fédération
nationale des com-
munes forestières
de France et de
l’aménagement de
l’espace rural » se
félicite du dialogue

que la préparation du «Grenelle de
l’environnement» a permis d’enga-
ger entre France Nature Environne-
ment (FNE), les représentants de la
forêt privée et l’Office national des
forêts (ONF). Le titre de la contri-
bution qui en a résulté est assez
parlant : « Produire plus de bois
tout en préservant mieux la biodi-
versité. Une démarche territoriale
concertée dans le respect de la ges-
tion multifonctionnelle des forêts.»
La revue souligne toutefois qu’« il
ne pourra pas y avoir de politique
dans le domaine de l’environne-
ment sans moyens. » Dans les

années 1980, les crédits alloués
annuellement au Fonds forestier
national dépassaient parfois les 100
millions d’euros. Ce FFN a été sup-
primé en 1999 alors qu’en cin-
quante ans, il a notamment permis
la création de plus de 41 000 km de
pistes et routes forestières, le boise-
ment ou reboisement de 2,3 mil-
lions d’ha, l’amélioration de 230
000 ha de peuplements... «Actuelle-
ment, les crédits disponibles sont
très notoirement insuffisants.»
Communes forestières n°39 - 13, rue du
Général-Bertrand 75007 Paris - abonne-
ment un an (quatre numéros) : 36 €.

Les Pluriactualités
novembre 2007

La lettre mensuelle
d’informations du
Centre de res-
sources interrégio-
nal alpin sur la plu-
riactivité et la sai-
sonnalité fait écho
aux résultats d’une

étude commanditée par le minis-
tère du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité : entre le
début des années 80 et 2005, la
part des salariés à temps partiel est
passée de 8% à 18% de l’ensemble

des salariés. « Ces emplois, très
développés dans le secteur des ser-
vices aux particuliers et dans les
collectivités locales, sont surtout
exercés par des femmes. Un salarié
à temps partiel sur trois aimerait
travailler plus. Mais le temps par-
tiel n’est pas toujours subi. Ainsi,
24 % des hommes déclarent tra-
vailler à temps partiel pour exercer
une autre activité professionnelle
ou suivre une formation (contre
seulement 8 % des femmes). Au
total, 1 salarié à temps partiel sur
6 occupe d’autres emplois.»
En ce qui les concerne, Les Pluriac-
tualités veulent aider les travailleurs
saisonniers, les pluriactifs ainsi que
leurs employeurs à améliorer les
conditions d’exercice de ces formes
d’activités. Cette livraison évoque
en ce sens le lancement d’un club
de groupements d’employeurs
dans les Bouches-du-Rhône, la mise
en place de trois Relais du travail
saisonnier dans la région d’Avi-
gnon, le lancement d’un appel à
projets pour la rénovation
d’anciens bâtis au profit des saison-
niers agricoles...
Les Pluriactualités n° 66 - 97 A, avenue de
Genève 74000 Annecy - site Internet :
www.pluriactivite.org.

Associations
mode d’emploi
décembre 2007

«On dit souvent que
les cent premiers
jours donnent le ton
d’un mandat. Des
droits de l’homme en
passant par le social
et l’environnement,
les annonces gouver-

nementales ont été nombreuses et
les réactions contrastées. » Le pre-
mier bilan que dresse Christian
Vaillant montre ainsi que les sec-
teurs du handicap et de l’environne-
ment oscillent entre « satisfecit et
vigilance», que celui du sanitaire et
social est «dans l’expectative», que
les sportifs de haut niveau se frot-
tent les mains, que les « fédérations
de sport pour tous » font au
contraire la grimace et que le bud-
get du secteur jeunesse baisse de
5%.
Associations mode d’emploi n° 94 -Terri-
torial - BP 215 - 38506 Voiron cedex - site
Internet : www.ame1901.fr - 9€ - abonne-
ment un an (dix numéros) : 37€.

En quelques clics, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
Centres d’initiatives pour valoriser le milieu rural (Civam) : les origines
de ce mouvement d’éducation populaire né dans les années 1950, les
valeurs qu’il fait vivre par le biais d’une large palette d’activités, son
implantation actuelle dans une quinzaine de régions, les formations qu’il
organise...
Bénéficiant d’un habillage très élégant, le site Internet que la Fédération
nationale a mis en place propose de débuter le parcours en s’intéressant
à cinq actions concrètes, qui illustrent chacune un des axes majeurs du
projet des Civam : construire un monde rural facteur de cohésion
sociale ; respecter les terroirs et les territoires ; promouvoir une agricul-
ture qui préserve l’environnement ; proposer des aliments de qualité ;
développer un autre modèle énergétique.
Le site donne également accès à la liste des 170 groupes Civam, à une
histoire très détaillée du mouvement ou encore à des documents de
réflexion, par exemple sur « la question des indicateurs dans le Grenelle
de l’environnement». Des publications sont par ailleurs proposées afin
de contribuer à la promotion du «développement durable pour des cam-
pagnes vivantes et solidaires» que défendent les Civam.
Enfin, un renvoi est fait sur le site www.panier-equal.eu, lequel valorise
une action qui a réuni les Civam, l’Afip, Accueil paysan, Agrocampus Beg-
Meil, Agrobio 35, le CFPPA de Caulnes, Culture bio, Études et Chantiers et
Mené initiatives rurales. On y trouve la présentation de dispositifs d’accom-
pagnement à la création d’activités en milieu rural en Bretagne (formation
Idée au Projet, Cafés Création, etc.), des outils d’accompagnement de por-
teurs de projet, des rapports sur la valorisation de savoir-faire, l’annonce
d’événements liés à la création d’activité, des références bibliographiques...

www.civam.org

E n r e v u e
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Madame le maire !
Monsieur le président...

Cette pochette rassemble des
«arguments choisis à l’usage des
responsables des Foyers ruraux
pour un débat à construire avec
les élus ». Elle vise à inciter ces
militants associatifs à intervenir
dans les débats électoraux qui
s’annoncent. Loin de constituer
un «prêt-à-penser», elle offre une

base de réflexion autour des thèmes de l’éduca-
tion populaire, de l’adaptation du projet associa-
tif aux évolutions du monde rural et des rela-
tions entre le secteur associatif et les pouvoirs
publics. «Le propos n’est pas de démontrer aux
élus que nous détenons toute la vérité en
matière d’animation et de développement
rural, mais de pouvoir échanger sur le fond et le
sens de notre action, et non pas exclusivement
sur les moyens financiers qu’ils pourraient
accorder.»
Confédération nationale des Foyers ruraux - 1, rue
Sainte-Lucie 75015 Paris - site Internet : www.mouve-
ment-rural.org - novembre 2007 - 21 fiches, un livret et
un cédérom.

Huile végétale
Un vrai biocarburant
Pierre Bertrand

Biologiste et traducteur scientifique,
Pierre Bertrand s’intéresse plus par-
ticulièrement aux questions d’effica-
cité énergétique, notamment en ce
qui concerne les carburants. Le plai-
doyer qu’il présente en faveur de
l’huile végétale pure s’appuie sur
une synthèse des connaissances et
des recherches actuelles, sur une

étude comparative (les «pseudo carburants éco-
logiques» n’en sortent pas grandis) et sur l’avis
de divers producteurs ou utilisateurs. Des
conseils pratiques sont fournis pour adapter son
moteur et se fournir en huile, mais aussi pour se
positionner vis-à-vis de la loi et du fisc...
Éditions Terre vivante - Domaine de Raud 38710 Mens -
site Internet : www.terrevivante.org - octobre 2007 - 122
pages 15€.

Paysans
Un tour de France de
l’agriculture durable
Frédéric Gana et Tifenn Hervouët

À gauche, un texte. À droite, une
ou plusieurs photos. Marchant
ainsi sur ses deux pieds, ce livre
invite à voyager de l’Aisne, où
l’association Parlez village a
(entre autres) rénové un four à
pain, à la Corrèze, où Raphaëlle
élève des agneaux. En chemin, le

lecteur croise une vache dans les vignes, Paul et
sa chocolaterie, le causse que Jacky fait fleurir, la
fleur du sel de Guérande, des éleveurs de vaches

jersiaises... À la fin du voyage, quelques adresses
(Amap, Fnab, Accueil paysan, Nature & Progrès,
Slow Food...) incitent à poursuivre l’aventure.
Éditions Transboréal - collection La clé des champs - 23,
rue Berthollet 75005 Paris - site Internet : www.transbo-
real.fr - octobre 2007 - 128 pages 20 €.

Paul
dans les pas du père
Catherine École-Boivin
Faisant suite au très beau film de Rémi Mauger et
Guy Milledrogues Paul dans sa vie (TRI 281), ce
livre raconte la vie de Paul Bedel, éleveur en

retraite du village d’Auderville,
à la pointe de la Hague. En une
série de tableaux, par petites
touches, le quotidien et la phi-
losophie de ce personnage atta-
chant sont rendus de façon
vivante. Cette histoire singu-
lière éclaire plus généralement
trois-quarts de siècle de moder-
nisation agricole et d’évolution

des modes de vie dans les campagnes.
Éditions Ouest-France - collection Écrits société - site
Internet : www.editionsouestfrance.fr - novembre 2007 -
254 pages - 22 €.
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Rédigés pour un colloque organisé en
mai 2000 au Conseil de l’Europe à
Strasbourg, les 41 articles et les 12
encadrés que rassemble cet ouvrage
cherchent à « identifier des dyna-
miques encore peu visibles, en émer-
gence, qui peuvent annoncer de nou-
veaux modes d’habiter, de travailler,
de se déplacer et de gérer la nature
dans les territoires urbains et ruraux
européens ». Basés en Allemagne, en
Belgique, en France, en Grèce, en Russie et en
Suisse, les sociologues, anthropologues, géo-
graphes, agronomes et architectes qui ont
rédigé ces contributions ne se sont pas limités
à leurs pays de résidence mais se sont aussi
penchés sur des régions situées en Hongrie, au
Portugal, en Albanie...
Le concept du «mode d’habiter», mis en avant
notamment par Nicole Mathieu, évoque une
façon d’appréhender l’espace et la société qui
constituent l’environnement du lieu où l’on
réside. Tant que les campagnes ont été pour
l’essentiel vouées aux activités agricoles, les
« modes d’habiter » de ceux qui y vivaient
étaient assez homogènes. La différenciation
croissante des espaces ruraux, l’arrivée de nou-
velles populations, la diversification des activi-
tés ou encore le développement de la mobilité
chez une bonne partie des actifs font que
désormais bien des villages abritent des
« modes d’habiter » très divers, voire parfois
antagoniques. De leur côté, les villes sont
confrontées à des phénomènes tels que leur
propre étalement ou l’engouement pour la
résidence secondaire (que Françoise Dubost
préfère appeler « l’autre maison»).
Dans les années 1980, ces évolutions bouscu-
laient surtout des campagnes rendues
inquiètes par la « rurbanisation ». Maintenant
que l’on parle plutôt de «périurbanisation», la
notion même de ville semble être à son tour
affectée. Mais les organisateurs du colloque de
Strasbourg n’en concluent nullement à la mise
en place d’un « continuum » qui s’appuyerait

sur la généralisation du pavillonnaire
et empêcherait ainsi de distinguer dif-
férents types de territoires : « à
rebours d’un discours qui clame la
victoire de la ville sur la campagne,
les deux étant alors soumises aux
mêmes lois dynamiques en raison
d’une homogénéisation supposée des
modes de vie, les différentes études
qui composent cet ouvrage conver-
gent pour montrer avec force que

villes et campagnes ont réagi tout à fait diffé-
remment aux effets des bouleversements mon-
diaux».
Il faut peut-être mettre un bémol à ce propos :
les « nouvelles urbanités » citées dans le titre
sont, au moins dans cet ouvrage, nettement
moins étudiées que les «nouvelles ruralités ».
En particulier, la partie consacrée à la réorgani-
sation des systèmes productifs et aux nouvelles
formes de travail ne traite pour l’essentiel que
des activités rurales, avec une forte dominante
agricole. La partie intitulée « du local à
l’Europe : pouvoirs, territoires, citoyenneté »
est à peine plus équilibrée, de même que celle
dédiée à l’environnement. En fait, la conver-
gence annoncée au sujet de la persistance
d’une « dichotomie ville-campagne » frappe
moins que la richesse foisonnante des études
présentées. De la «ville mal-aimée» helvétique
(Joëlle Salomon) aux «réseaux de nature que
la raison ignorait » (Catherine Mougenot et
Élisabeth Rémy) en passant par la «démocrati-
sation tardive, mais d’inspiration commu-
nautaire » en Écosse (Camille Dressler), la
« mutation de l’habitat dans les vallées des
Pyrénées centrales françaises» (Michel Barrué)
ou encore « la pluriactivité agricole comme
élément formateur du champ social local» en
Grèce centrale (Ersi Zacopoulou), la synthèse
s’avère difficile, mais les angles proposés sont
souvent originaux et toujours intéressants.

A. C.
Éditions P.I.E. Peter Lang - Bruxelles - site Internet :
www.peterlang.com - 2007 - 532 pages - 44,90€.

Nouvelles urbanités,
nouvelles ruralités en Europe

sous la direction d’Yves Luginbühl
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