
Faire connaître ce qui existe en matière de transport sur un
territoire, jouer sur l’intermodalité des dispositifs existants et
combler les manques : voilà les bases d’un dispositif innovant
pour faire face aux problèmes de mobilité en milieu rural.
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Le Pays Nivernais Morvan est un
milieu rural caractérisé par une forte
dispersion de l’habitat et une faible
densité (moins de 15 hab/km2). La
mobilité est le principal frein dans les
parcours d’insertion. Face à ce
constat, la Mission locale et le Pays
Nivernais Morvan ont décidé de
mettre en place un dispositif innovant
au niveau local : la plate-
forme mobilité. Août
2007 a vu le lancement
officiel de la principale
action de la plateforme
mobilité du Pays : une
centrale téléphonique
qui répond aux questions
des habitants en matière de transport,
en trouvant une solution adaptée à
chacun. 
Il s’agit de pouvoir proposer une
solution personnalisée et immédiate
de mobilisation de transport de proxi-
mité, associant l’ensemble des dispo-
sitifs : transport à la demande, lignes
régulières, taxis, covoiturage... en les
combinant avec les aides possibles.
Actuellement, deux salariées gèrent le

dispositif. Avec une moyenne de 55
appels par mois, la centrale télépho-
nique ouverte toute la semaine au
public, basée à Château-Chinon, per-
met de répondre aux questions de
chaque habitant en matière de trans-
port. «La plupart des gens ne savent
pas ce qui existe», confie Jean Dollet,
directeur de la Mission locale, «et ils

n’ont pas l’habitude
d’articuler les différents
dispositifs existants.»
Afin de compléter ce qui
existe, d’autres actions
sont mises en œuvre
dans le cadre de la plate-
forme. Pour les jeunes en

formation professionnelle, prioritaire-
ment, deux navettes proposent un cir-
cuit de ramassage adapté vers les
organismes de formation du Pays
Nivernais Morvan, au cas où aucune
solution de transport ne permet de
répondre à la demande. Par ailleurs,
le transport scolaire a été ouvert à des
personnes extérieures, dans le cadre
d’un conventionnement avec le
conseil général. Les collèges devraient suite p.2
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en outre se fédérer dans l’objectif de négo-
cier les tarifs des transports pour les sorties
culturelles et sportives. La plateforme
mobilité gère également un parc de véhi-
cules. Grâce à un tarif adapté, ces derniers
peuvent être temporairement mis à dispo-
sition de personnes confrontées à un pro-
blème d’accès à l’emploi (non mobiles,
panne de véhicule personnel, etc.), les
demandes se faisant sur prescription d’un
référent social. 
«Ce dispositif démarre doucement, ajoute
J. Dollet, Le problème de mobilité étant
résolu, les travailleurs sociaux identifient
désormais des causes plus profondes de

rejet de certains emplois. D’autre part, le
système déclenche des solidarités, les per-
sonnes trouvent d’autres moyens pour
covoiturer (entraide entre voisins…).» Des
communautés de communes mettent en
place des chèques-mobilité pour des per-
sonnes confrontées à des besoins urgents
et exceptionnels (prise en charge d’environ
30% maximum des frais de taxi par l’usa-
ger).
Dans tous les cas, la réussite d’un tel dispo-
sitif passe par une communication large et
sans cesse renouvelée pour toucher tous
les usagers. Un partenariat étroit s’est tissé
avec les Relais Accueil du Pays Nivernais

TRANSPORT
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Morvan, installés dans les chefs lieux de
cantons, pour sensibiliser les habitants sur
ces services mis en place pour les aider
dans leur quotidien.
La principale inquiétude pour Jean Dollet
est aujourd’hui d’assurer la pérennité du
dispositif. La plateforme est financée par le
Conseil régional de Bourgogne, le Conseil
général de la Nièvre, le Pays Nivernais Mor-
van, les communautés de communes, le
Fonds social européen et l’État. Malgré un
fort soutien des collectivités locales qui
semble s’inscrire sur la durée, une incerti-
tude plane sur l’éligibilité du dispositif aux
financements européens en 2008. Mais les
nombreuses sollicitations pour un transfert
d’expérience sur d’autres territoires et le vif
succès qu’elle rencontre auprès des usagers
offrent des signes encourageants d’une
véritable reconnaissance en Bourgogne.

Contact : 
Plateforme mobilité du Pays Nivernais
Morvan :
Laurence Rouvier, Audrey Dupard
Tél.: 03 86 85 29 80
email : mobilite.pnm@mlbourgogne.fr

A. S.

À quelques semaines des prochaines élec-
tions municipales, les responsables d’asso-
ciations ne peuvent rester indifférents à
cette échéance qui marque le renouvelle-
ment ou l’élection nouvelle des représen-
tants municipaux de leur commune. Ayant
eux-mêmes été élus par les adhérents de
leur association, les présidents, vice-prési-
dents, secrétaires ou trésoriers ont une légi-
timité dans leurs communes ou leurs quar-
tiers au regard de l’activité développée et
des réussites obtenues. Il n’est donc pas
étonnant qu’ils soient identifiés et reconnus
pour leurs compétences et leur savoir-faire
au service des autres. Dans leurs fonctions
de responsables associatifs, ils côtoient
régulièrement les élus municipaux pour
échanger sur la mise en œuvre de leurs pro-
jets et solliciter leur soutien.
Lors des renouvellements municipaux, les
représentants d’associations sont fréquem-
ment sollicités pour figurer en bonne place
sur les listes de candidats. Ces marques de
reconnaissance s’inscrivent le plus souvent
dans une évolution logique et normale de
réunion des éléments dynamiques d’une
commune dans la perspective d’associer au
sein de la municipalité ceux qui seront le
plus utiles à son rayonnement et à sa cohé-
sion. L’acte de candidature d’un respon-
sable associatif ne peut néanmoins se for-
maliser sans un minimum de réflexion préa-
lable ayant trait à la poursuite de son enga-
gement associatif, la charge de travail que
nécessite ce nouveau mandat et la compati-
bilité des deux mandats.

Bien entendu, il faut distinguer dans cette
perspective le niveau de responsabilité envi-
sagé dans cette nouvelle fonction d’élu
municipal. De la simple responsabilité de
conseiller municipal, à la fonction d’adjoint
et éventuellement de maire, la nature même
des fonctions diffère. De sa fonction de res-
ponsable associatif à celle d’élu municipal,
le candidat aura à vérifier que la posture
envisagée puisse permettre d’inscrire ses
attentes et projets dans le cadre de l’équipe
susceptible d’être élue.
Que de questionnements, peut-être, mais
des préalables nécessaires à une cohabita-
tion qui doit s’inscrire dans la durée d’un
mandat municipal avec des collègues élus,
qui eux aussi souhaitent trouver leur place
et voir aboutir leurs projets. Il serait en effet
dommage qu’une ambition trop person-
nelle, une sollicitation trop appuyée ou mal
appréhendée, remette en cause une vie
associative harmonieuse construite patiem-
ment par des bénévoles. 
L’élection d’une nouvelle équipe munici-
pale ne doit pas non plus aspirer toutes les
forces vives de la vie associative car au len-
demain des échéances électorales, les asso-
ciations doivent pouvoir poursuivre leurs
missions aux côtés, et, en concertation avec
une municipalité attentive à leur développe-
ment.

Extrait d’un texte de Pierre Charles,
président de l’Union régionale des Foyers
ruraux de Lorraine - www.cpl.asso.fr, site

du Carrefour des Pays lorrains.

Pour un engagement réfléchi

Observatoire
postal
Depuis le 1er janvier a été créé l’Obser-
vatoire national de la présence postale
où siègent principalement l’État, l’As-
sociation des maires de France et la
Poste. Celui-ci doit mettre en œuvre et
suivre la gestion du fonds postal natio-
nal de péréquation territorial ainsi que
l’évolution du réseau postal. Le fonds
de péréquation, géré par la Poste et
alimenté essentiellement par des allè-
gements de fiscalité locale, doit finan-
cer la couverture du territoire en ser-
vices postaux de proximité. La loi
n°2005-516 (2005) fixe en effet que,
sauf circonstances exceptionnelles,
plus de 10 % de la population d’un
département ne peut se trouver éloi-
gnée de plus de 5 km ou de plus de 20
minutes de trajet automobile des plus
proches «points de contact» du réseau
de la Poste.

AMENAGEMENT

ELECTIONS MUNICIPALES

(suite de la page 1)
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Élu municipal : expertise
technique et action politique
Stéphanie Robinet est élue dans une petite ville rurale de l’Eure. Témoignage d’une jeune
adjointe qui termine son premier mandat.
TRI : Vous achevez votre pre-
mier mandat en tant qu’adjointe
et vous souhaitez vous représen-
ter, pour quelles raisons ?
Stéphanie Robinet : J’ai
beaucoup apprécié de mettre
mes compétences au service
d’un territoire que j’ai appris au
fil du temps à appréhender
dans ses différentes compo-
santes. Dans la vie
professionnelle, je
suis plutôt experte
d’un domaine en
particulier (la ges-
tion des espaces
naturels), la pos-
ture d’élu permet
au contraire de tou-
cher à tout, d’ap-
prendre beaucoup,
d’entrer dans des sphères qui
m’étaient jusqu’alors incon-
nues, et en ce sens de mieux
comprendre les enjeux.

TRI : Le reste de l’équipe munici-
pale à laquelle vous appar-
tenez était plus âgée que vous.
Comment avez-vous vécu ce
décalage ?
S. R. : Je n’ai pas du tout vécu
ce fait comme un décalage, je
n’y ai pas été attentive. J’ai juste
rencontré des personnes, dans
leur diversité et leur particula-
rité, et j’ai construit et mis en
œuvre avec elles un projet de
vie et de ville.

TRI : Vous avez été chargée des
questions jeunesse, alors que
c’est un sujet que vous connais-
siez peu. Comment s’approprie-
t-on un tel dossier ?
S. R. : J’ai eu beaucoup de mal
au début, j’ai eu très peur
aussi… Je ne comprenais pas
les enjeux, le vocabulaire
employé par les professionnels
du secteur. Puis je me suis

plongée dans le sujet, accom-
pagnée par un partenaire du
secteur jeunesse. Sans lui, j’au-
rais peut être abandonné
devant ce qui m’apparaissait
démesuré au regard de mes
capacités. Ne connaissant pas
le sujet, j’ai eu une approche
très technique dans ma
manière de m’en saisir, peut

être trop. J’ai eu
beaucoup de mal à
me positionner
comme élue, uni-
quement sur les
principes d’inter-
vention et le sens
de l’action à don-
ner (ce qui est déjà
beaucoup !), et non
sur les moyens et

les outils à mettre en œuvre,
champs d’actions des services-
experts.

TRI : Vous êtes jeune, on vous a
proposé le dossier jeunesse. Un
peu facile non ?
S.R. : Je n’y ai pas du tout
pensé au moment de la compo-
sition du groupe d’adjoints.
Depuis, et durant le temps du
mandat, j’ai souvent été un peu
gênée de cet intitulé « jeu-
nesse », d’une part dans le
regard des partenaires (réduc-
teur dans ma légitimité à agir),
et d’autre part, parce que très
vite j’ai pris la mesure que le
projet du centre social dépas-
sait de loin le seul secteur de la
jeunesse… alors, rapidement,
je me suis présentée comme
«adjointe au maire» sans préci-
ser le thème de ma délégation.

TRI : Votre commune est une
petite ville, dans une zone à
forte dominante rurale. Quels
sont les principaux enjeux de ces
élections ?

S. R. : Pour moi, l’enjeu est
d’accompagner chaque indi-
vidu à habiter le territoire,
habiter au sens d’être, être ici
et donc rendre le territoire
habitable par tous, afin que
chacun se l’approprie. Il faut
que le territoire soit vecteur de
liens sociaux, d’épanouisse-
ment personnel et profession-
nel, facteur de « bien vivre ».
Cela implique selon moi une
prise en compte forte de l’envi-
ronnement dans les différents
projets développés. 

TRI : Professionnellement, vous
travaillez justement dans le
domaine de l’environnement.
Est-ce une compétence que vous
utilisez en tant qu’élue ?
S. R. : Bien sûr, de la même
manière que cette compétence
oriente mon regard et guide
mon action dans ma vie privée.
J’avais d’ailleurs été très sur-
prise à la constitution de
l’équipe d’adjoints qu’on ne
me propose pas le secteur de
l’environnement, au regard de
ces compétences justement.
Aujourd’hui, je le comprends
tout à fait, car je ne crois pas
que cela soit systématiquement
une bonne chose de porter à la
fois expertise technique et
regard politique. Notamment
par rapport à ce que j’évoquais
tout à l’heure sur les diffé-
rentes focales à avoir entre
un élu et un technicien, 
deux angles qui se doivent
d’être complémentaires pour
répondre aux enjeux du terri-
toire. Et aussi pour garder le
plaisir de découvrir un nou-
veau thème d’intervention.

Propos recueillis par C. T.
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Prévenir
L’Agence de l’eau
Seine-Normandie
innove : elle fait le
choix, sur un
territoire
expérimental, de
limiter la pollution
des eaux plutôt que
d’avoir à les traiter.
Mieux vaut tard que
jamais. L’Agence
vient en effet de
signer un contrat
avec le Groupement
des agriculteurs
biologiques d’Île-de-
France, afin de
soutenir les
conversions à la bio
sur les 342 captages
d’eau potable
prioritaire de la
région. Elle financera
ainsi, pendant les
deux premières
années, les
conversions au-delà
du plafond par
exploitation fixé par
la France.
L’expérience
munichoise, qui
montre, depuis plus
de 15 ans, qu’une
telle stratégie permet
de réduire
considérablement les
coûts d’accès à une
bonne qualité de
l’eau, semble enfin
porter ses fruits...

« J’ai eu beaucoup
de mal à me

positionner comme
élue, c’est-à-dire sur
le sens de l’action, et
non sur les moyens
à mettre en œuvre»

ELECTIONS MUNICIPALES

                                     



Tourisme scientifique
Le CNRS se lance dans le tourisme
scientifique, en impliquant ses
chercheurs dans des voyages
thématiques organisés par le tour
opérateur Escursia. Le premier
séjour aura lieu dans la forêt
d’Amazonie. À l’heure où
l’écotourisme est de plus en plus
contesté, la recherche française n’a-
t-elle pas d’autres priorités ? 
Source : AFP

Appel pour la culture
Avec une réduction drastique des
crédits, les politiques culturelles
sont en danger. Les notions de
«démocratisation de la culture» ou
d’«éducation populaire»
disparaissent même des textes. Une
pétition circule pour la sauvegarde
de la culture dans l’éducation
populaire : http://educpop-
culture.info

Convention bio
Une convention entre le ministère de
l’Écologie et la Fédération du
commerce et de la distribution,
signée fin janvier, prévoit notamment
d’accroître la part de produits
biologiques dans le total des ventes
alimentaires. Un comité de suivi est
créé pour travailler sur l’évolution de
la production française. Or, pour
l’instant, aucune discussion n’a
encore eu lieu avec les producteurs,
s’étonne la Fédération nationale de
l’agriculture biologique.

Égalité, maternité
Les agricultrices ont enfin obtenu
d’avoir les mêmes droits que les
salariées concernant le congé
maternité, soit 26 semaines lors de
la naissance d’un troisième enfant
ou en cas de naissances multiples.
Jusqu’à présent, elles n’avaient droit
qu’à 16 semaines.

Logement pour tous
100000 personnes en France n’ont
pas de domicile, plus d’un million
sont privés de domicile personnel,
dont 100000 vivent à l’année en
camping ou en mobil home.
1150000 personnes vivent dans des
logements dépourvus de confort de
base (pas de salle d’eau, pas de wc,
pas de chauffage), selon le dernier
rapport sur le mal-logement de la
Fondation Abbé Pierre. (téléchargeable
sur www.fondation-abbe-pierre.fr/rml.html).

La justice française a peut-être voulu porter le
coup de grâce à l’association Kokopelli, spéciali-
sée dans la vente de semences anciennes,
semences qui continuent d’être considérées
comme illégales par les pouvoirs publics. Illé-
gales, car ayant été supprimées du catalogue offi-
ciel, n’étant plus considérées, selon les critères en
vigueur, comme d’une qualité suffisante pour la
commercialisation. Kokopelli est donc condam-
née en cassation à verser 12000€ pour le graine-
tier Baumaux, pour concurrence déloyale. Bau-
maux considère, en effet, que la biodiversité
domestique n’est pas menacée, puisque les
graines sont déjà conservées dans des centres de
ressources génétiques. Lors du procès, Baumaux
avait refusé de communiquer ses comptes, per-
mettant d’évaluer la «concurrence déloyale», mais
l’avocat de Kokopelli avait réussi à constater que
les bénéfices du grainetier Baumaux s’élèvaient à
850000€. Concurrence déloyale, donc. Kokopelli
devra en outre verser 5000€ à la fédération des
industriels de la semence (FNPSPF) et 17500€ à
l’État au motif que l’association vend des
semences illégales. 
L’association, qui ne cessera pas ses activités et va
lancer un appel à dons, fait remarquer que les

directives européennes, les avis de l’ONU, du
Sénat et des experts affirment tous l’urgence de
sauvegarder la biodiversité végétale alimentaire.
Ce que l’association s’emploie à faire pour 2 500
variétés. Et elle s’interroge : «Pourquoi condam-
ner ces semences dont la FAO reconnaît qu’elles
sont une des solutions pour assurer la souverai-
neté alimentaire, face aux dérèglements clima-
tiques et à l’augmentation de la population mon-
diale ?» avant de considérer que les condamna-
tion qui lui sont infligées ne sont pas «à chercher
dans la nature des semences que protège l’asso-
ciation, mais dans ses actions». Et d’ajouter «Le
plus grand grief (sous-jacent) fait aux semences
anciennes est d’être reproductibles et qui plus est
adaptables à de très nombreuses conditions de
cultures, sans le soutien de l’agrochimie. (...) À
l’heure où l’on veut nous faire croire que le tout
hybride, OGM, chimique, énergie fossile, sont les
seules possibilités d’assurer notre alimentation,
propager l’autonomie semencière par l’exemple
est devenu répréhensible. » 
D’autant plus que l’association a commencé à
fournir des semences reproductibles en Asie, en
Afrique et en Amérique latine... 

E. R.

Kokopelli ou l’illégalité
des semences reproductibles
Le problème de Kokopelli ? Donner accès à tous à des semences anciennes, résistantes
et surtout reproductibles à l’infini. L’État français vient de calmer de telles velléités.

AGRICULTURE

ENERGIE
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Suite à la parution d’un article dans le Monde daté
du 29 décembre 2007 dénonçant la pollution due
aux chaufferies bois, le Comité de liaison énergies
renouvelables et le Comité interprofessionnel du
Bois énergie, en partenariat avec Solagro et
l’ITEBE, ont rappelé en retour plusieurs éléments
sur la filière et les équipements actuels : «De tous
les appareils de chauffage au bois, les chaufferies
collectives sont parmi les plus efficaces, tant en
rendement qu’en émissions atmosphériques. […]
Aujourd’hui, la filière bois énergie est […] le pre-
mier émetteur de certains polluants dans l’atmo-
sphère, ce qui pose des interrogations légitimes en
matière de santé publique. Mais en 15 ans, tous
appareils confondus, la plupart de ces rejets ont
diminué de 30 à 50 %. Meilleurs rendements, tem-
pératures de combustions élevées et mieux maîtri-
sées, […] cette évolution découle de la mise au
point d’équipements - chaufferies, réseau de cha-
leur - plus performants à tous les points de vue.
Elle découle aussi des efforts engagés autour du
bois énergie domestique. […]
Au regard du bois de chauffage consommé en

France (9 millions de tonnes équivalent pétrole),
les 1800 chaufferies collectives en service pèsent
en effet très peu (0,5 million de tep1). Le bois éner-
gie en France, c’est beaucoup de bûches brûlées
dans des cheminées ouvertes, des vieux inserts ou
poêles hors d’âge, autant d’appareils dont le ren-
dement est calamiteux (10 % pour la cheminée
ouverte, 30 % pour un vieil insert) et qui par
ailleurs, émettent des goudrons, des acides, des
poussières, des hydrocarbures polycycliques aro-
matiques, ou de l’oxyde de carbone. […]
Les chaufferies, les réseaux de chaleur nous sem-
blent les plus à même de concilier les exigences de
lutte contre le changement climatique, de réduc-
tion de notre dépendance aux énergies fossiles, et
de réduction des pollutions atmosphériques. Il en
sera de même demain avec un parc domestique
rénové et non polluant.»
Il ne s’agirait pas de condamner les filières locales
de bois-énergie sous prétexte que les installations
existantes (vieux poêles, cheminées non adaptées,
etc.) sont majoritairement perfectibles.
1. tonne équivalent pétrole

Chauffage au bois : pas si polluant

                                                   



L’école publique rurale…
attention fragile !
Suppressions et non renouvellements de postes dans l’Éducation nationale, fermetures de classes et d’écoles en
«sous-effectifs», loi sur le financement de l’école privée, suppression annoncée de la carte scolaire… est-ce la fin
programmée de l’école pour tous dans les communes rurales ?

EDUCATION
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1. « Politiques
éducatives et
territoires
ruraux »,
Vesoul, 11 et
12 décembre
2007, organi-
sées par la
Ligue de l’en-
seignement.
2. « Éducation
et terri-
toires », 29
janvier 2008,
organisé par
le Collectif
pour la pro-
motion et la
défense de
l’école
publique de
proximité,
retransmis
sur Internet
www.active-
prod.net/eco-
leproximite.
3. www.gre-
noble.iufm.fr/
rural.
4. Article 89
de la loi de
décentralisa-
tion du 13
août 2004
obligeant les
communes à
verser le for-
fait commu-
nal au secteur
privé hors
commune.

Si tous les enfants ont en théorie droit
à une école de la République proche
de chez eux, aujourd’hui de nom-
breuses menaces pèsent sur l’école en
milieu rural. Cette question vive a été
traitée tout récemment lors de ren-
contres nationales à Vesoul1 et d’un
forum à Eymoutiers2. Ces rencontres
ont mis en avant un point d’achoppe-
ment fondamental : le conflit entre un
État qui s’oriente vers une recherche
de l’efficience, de la « rationalisation»
de l’usage de l’argent public, qui s’op-
pose à une conception de l’école
comme bien public investi d’une mis-
sion sociale fondamentale dont le coût
ne doit pas être le seul critère détermi-
nant.
La politique de regroupements sco-
laires mise en place depuis 40 ans par
le ministère de l’Éducation nationale
pour compenser les fermetures
d’écoles pose aujourd’hui de nom-
breuses questions. L’économie budgé-
taire réalisée par l’État sur les postes
d’enseignants supprimés est en effet
reportée sur les collectivités locales qui
prennent en charge les transports pour
que les élèves puissent se rendre à
l’école. Rarement évalués, ces coûts
financiers très élevés pourraient être
consacrés à la mise en place de solu-
tions plus innovantes. Car le transport
a un coût financier et environnemental
mais également une incidence sur le
rythme de l’enfant qui passe parfois
près de 3 h par jour en déplacement.
Le regroupement scolaire pose égale-
ment la question de la désertification
des villages. Un village sans école, ce
sont souvent des familles qui hésitent à
s’installer, une population qui vieillit,
un dynamisme qui s’essouffle. La déci-
sion de fermer une école devrait être
accompagnée d’une étude d’impact
globale.
Si l’école rurale a parfois été stigmati-

sée comme « isolée», voire démunie et
n’offrant pas la même qualité de forma-
tion, des travaux de recherche, comme
ceux réalisés par l’Observatoire de
l’école rurale3, montrent au contraire
que les petites structures scolaires
constituent une réponse pédagogique-
ment pertinente. Souvent en classe
« unique », multi âges, l’enseignant y
joue un rôle global d’accompagnant de
l’enfant, met en œuvre des formules
d’apprentissage inno-
vantes (responsabilisa-
tion, autonomie, tuto-
rat grands/petits, tra-
vaux de groupes, pro-
jets…) qui donnent de
meilleurs apprentis-
sages, des taux de
redoublement infé-
rieurs, une meilleure
adaptation des élèves
au passage en 6e…
L’implication des parents dans la vie
des petites écoles est également plus
forte. 
Une autre menace pèse sur l’école
publique rurale : l’accroissement du
financement de l’école privée nouvelle-
ment imposé aux communes4, et l’ac-
croissement d’une concurrence
déloyale en défaveur du public. Chris-
tian Fournier, maire de Saint-Martin
Valmeroux, dans le Cantal, et vice-pré-
sident du Collectif pour la promotion
et la défense de l’école publique de
proximité (CPDEPP) réagit : «Cette loi
est inéquitable et constitue un danger
pour l’école publique de proximité et la
laïcité. Si en 1960, dans une période de
boom démographique, l’existence d’une
école privée permettait de pallier à l’in-
suffisance de capacité d’accueil du ser-
vice public et pouvait éventuellement
justifier l’obligation de participation
des communes aux dépenses de fonc-
tionnement, ce n’est plus le cas aujour-

d’hui ; de nombreuses régions souffrent
de déprise démographique, et de nom-
breuses communes manquent d’élèves
pour maintenir leur école de proximité.
De plus le secteur privé n’est soumis ni
à la carte scolaire, ni à la politique de
rationalisation budgétaire et de regrou-
pements en œuvre dans le secteur
public depuis quarante ans. Sur ma
commune, comment vais-je expliquer
aux concitoyens que leurs impôts vont

servir à entretenir et
chauffer deux écoles à
moitié pleines, distantes
de 200 m, alors que
depuis des années, sous
prétexte de rationalisa-
tion budgétaire et d’éco-
nomie d’échelle, les com-
munes alentour se sont
vues imposer la ferme-
ture de leur école pour
alimenter des regroupe-

ments, puis des regroupements de
regroupements ! » La solution ? « déve-
lopper de vrais projets éducatifs en
prise avec les réalités territoriales et
une culture du partenariat... Mettre en
place les structures ad hoc car actuelle-
ment les rênes du fonctionnement sont
entre les seules mains du niveau natio-
nal et de sa courroie de transmission,
l’Éducation nationale, ce qui fausse
toute mise en œuvre du partenariat
parents/élus/enseignants/acteurs du
développement local » déclare avec
conviction Jacqueline Boucher, coordi-
natrice du CPDEPP.
Un chantier fondamental pour l’amé-
nagement du territoire, le développe-
ment durable et l’avenir du monde
rural mais qui demeure malheureuse-
ment bien loin des préoccupations des
gouvernements actuels.

N. C.

Au-delà de son rôle
dans la vie des

territoires, l’école
rurale fait apparaître

des réponses
pédagogiques

innovantes

                    



30 de moins
30 substances, entrant dans la
composition de plus de 1500
préparations de produits
phytosanitaires et considérées
comme préoccupantes, sont retirées
de la vente depuis le 1er février.
Cette décision est prise
conformément aux engagements du
Grenelle de l’environnement. Les
stocks restant ne seront plus
autorisés à la distribution à partir
du 30 avril. Toutes ne sont
cependant pas éliminées mais un
plan en préparation doit réduire de
50% l’usage de pesticides dans les
dix ans.

On crée au Sud et à l’Est
En 2007, la création d’entreprise a
augmenté de 13%, dans tous les
secteurs d’activité et dans toutes les
régions, avec une petite
prédominance des régions du Sud et
de l’Est. La moitié des nouvelles
entreprises sont des sociétés.
Source : Insee

Agenda
• Une rencontre/débat sur l’«art à

travers champs» aura lieu à la
Sorbonne à Paris, le 14 mars
prochain de 19h à 21h. Partant du
constat que le monde rural ne
saurait être enfermé dans des
représentations stéréotypées, les
évolutions de la culture en milieu
rural seront passées à la loupe.
Entrée libre sur inscription :
www.art-espace-public.c.la/

• Les premières assises bretonnes de
la vente directe auront lieu à Saint-
Brieuc le 25 mars prochain,
coordonnées par l’Université de
Rennes 2. Contact :
catherine.lerohellec@civam-
bretagne.org.
Le même programme prépare
également un colloque
international, «L’agriculture
participative - Pourquoi, comment,
jusqu’où ?», qui aura lieu les 6, 7,
8 novembre 2008. Les
organisateurs sont à la recherche
de propositions de
communication, avant le 15 avril.
Contact :
villecampagnebj@yahoo.fr.

ENVIRONNEMENT
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L’association IODDE (Île d’Oléron Développe-
ment Durable Environnement), créée en 2004, a
entrepris de réfléchir sur la capacité des rivages
littoraux à accueillir les milliers de pêcheurs
amateurs qui viennent à marée basse récolter
coquillages et crustacés. Si la pêche à pied a tou-
jours fait partie des usages des habitants de l’île
d’Oléron, l’essor du tourisme a totalement trans-
formé cette activité. Trois salariés et 70 béné-
voles multiplient les observations (comptages de
pêcheurs, examen des récoltes, analyse sociolo-
gique, sensibilisation, etc.) pour
produire un diagnostic édifiant :
180 000 pêcheurs se sont succé-
dés sur les estrans oléronais en
2007, récoltant par exemple 140
tonnes de palourdes (dont 4 sur
5 n’avaient pas atteint la taille
minimale autorisée) ou 500 000
étrilles… 85 % d’entre eux igno-
rent les réglementations et bien
souvent aussi les principes de res-
pect du milieu. Les prélèvements
des pêcheurs récréatifs s’avèrent
ainsi impressionnants en quantité
et majoritairement peu respec-
tueux de la ressource.
Une enquête téléphonique réali-
sée par Ifremer et BVA en 2006 complète ces
observations locales. Pour les 15 ans et plus, on
compterait 2,45 millions de pêcheurs de loisir en
mer. Chacun pratique en moyenne 1,4 type de
pêche. La majorité a pratiqué la pêche à pied
(71%). 33% ont pêché du bord (canne) et 25%
d’un bateau. Les prélèvements annuels sont éva-
lués à 15 000 tonnes de poissons (dont 5 000
tonnes de bars), entre 12000 et 15000 tonnes de
coquillages, 1 500 tonnes de crustacés et 500
tonnes de céphalopodes.
Face au constat d’une augmentation forte et
récente de la pression de pêche, les membres de
IODDE ont décidé de mettre en place des
actions de sensibilisation. «Notre action s’opère
d’abord sur le terrain, auprès des pêcheurs, à qui
l’on explique qu’il faut respecter des tailles mini-
males pour les coquillages et les crustacés,
explique Jean-Baptiste Bonnin de l’association,

nous avons aussi formé le personnel des offices de
tourisme et de campings afin qu’ils relaient notre
action. On ne veut surtout pas être pris pour des
opposants à la pêche amateur, mais si les ani-
maux sont trop petits, il faut avoir le réflexe de ne
pas les pêcher pour ne pas mettre en péril la res-
source. »
Plusieurs niveaux de préoccupations se superpo-
sent. Il s’agit bien sûr de préserver les espèces et
le milieu naturel. Il s’agit aussi de prévenir ou de
régler certains conflits d’usages entre les profes-

sionnels et les amateurs, entre les locaux et les
touristes, les pêcheurs et les conchyliculteurs ou
autres usagers. Les touristes représentent en
effet jusqu’à 90 % des pêcheurs à pied, ce qui
peut expliquer les craintes ressenties par les
habitants de l’Île. Les prélèvements amateurs de
tellines et palourdes sur la zone de Marennes-
Oléron équivaudraient ainsi celles de quinze
pêcheurs professionnels. « Nous devons passer
d’une situation de laisser-faire, à tous points de
vue dangereuse, à une démarche de gestion »,
conclue J.-B. Bonnin, qui rappelle que l’État doit
jouer son rôle de régulation.

Contact IODDE :
iodde@wanadoo.fr - 05 46 75 68 08 

Jean-Baptiste Bonnin, C. T.

Crédit photo : Iodde

Pêche amateur en bord
de mer : les bourriches
débordent
Les prélèvements amateurs de coquillages et de poissons sur le littoral respectent trop
peu les gisements.

                     



Politis
24 janvier 2008

Politis fête ses
vingt ans... mais
« ce numéro anni-
versaire est moins
rétrospectif qu’an-
cré dans le présent.
Si Politis revisite sa
mémoire, c’est
pour mieux affir-

mer son rôle de relais des alterna-
tives contemporaines. » Denis Sief-
fert, souligne à ce sujet la
« constance » d’un hebdomadaire
« engagé depuis 20 ans avec les
exclus, les sans-voix, les immigrés,
les SDF..., mais aussi contre le néoli-
béralisme et pour une redéfinition
de la gauche ». Son président et
directeur de la publication estime au
final que «Politis peut se tromper,
de choix, d’analyse. Il n’est jamais
infidèle à lui-même.»
De son côté, François Maspero, écri-
vain et traducteur, joue le rôle de
«grand témoin» en commentant dix
des événements les plus importants
qui se sont produits depuis la nais-
sance de Politis : la chute du Mur de
Berlin («un vent de liberté semble
alors souffler sur la planète. Dix-
neuf ans plus tard, qu’en reste-t-il ?
[...] De nouveaux murs apparais-
sent : mur de la frontière mexi-
caine, mur d’Israël, mur de l’espace
Schengen. Les migrants meurent par
milliers entre l’Afrique et l’Europe,
l’Amérique latine et les États-
Unis. ») ; la fin de l’apartheid
(«Quelles qu’en soient les suites, les
inégalités qui ne sont pas près de
s’éteindre, pour la première fois un
État africain s’affirme comme une
puissance de premier ordre sur le
continent, dégagée de l’emprise néo-
coloniale.» ; la loi sur les 35 heures ;
le 11 septembre 2001...
Ce numéro explique par ailleurs
comment fonctionne la rédaction de
Politis, détaille ce que l’on peut
trouver sur son site Internet, fait le
point sur la santé et les projets du
journal...
Politis hors-série n° 986 -2, impasse Delau-
nay 75011 Paris - site Internet : www.poli-
tis.fr - 3€ - abonnement un an (48 numé-
ros + web) : 99€.

Travaux
& Innovations
janvier 2008
Le travail en agriculture, en par-
ler pour agir ! «La revue des agents

du développement agri-
cole et rural» présente les
résultats d’un colloque
organisé à Lyon le 4
octobre 2007 sur le thème
de la réorganisation du tra-
vail dans un contexte de
développement de la mul-
tifonctionnalité, de combi-
naisons d’activités, d’évo-
lution des techniques... « Tous les
agriculteurs ne sont pas égaux pour
réagir avec anticipation, analyse et
décision face à des événements qui
pertubent des habitudes et des pra-
tiques de travail. Certains agricul-
teurs plus fragilisés, parce que sou-
vent plus isolés, deviennent vulné-
rables au changement et le subis-
sent avec souffrance et détresse.»
Le riche dossier que présente Tra-
vaux & Innovations sur ce sujet
mêle réflexions et témoignages. Par
exemple, Annie Dufour, enseignante
chercheuse à l’Isara, note que «pour
certains, partir en vacances, enri-

chir ses compétences,
apprendre sont désormais
considérés comme des élé-
ments garants de la
pérennité de l’exploita-
tion au même titre que
l’excellence technique ».
Patrick Mundler, du même
organisme, estime que « le
dicton “trente-six métiers,

trente-six misères” mérite d’être pris
au sérieux», ce qui le conduit à sou-
ligner que «diversifier les activités,
c’est reconsidérer son organisa-
tion». Cécile Ghiringhelli, de VIVEA,
identifie «ce qui est pénible ou fati-
gant dans les métiers agricoles» en
remarquant qu’à une pénibilité phy-
sique encore bien présente s’ajoute
une pénibilité mentale aux sources
multiples. Valérie Binder raconte
comment neuf agriculteurs ardé-
chois ont créé une pièce de théâtre
pour mieux questionner leur façon
de travailler. L’Afocg de l’Ain et l’In-
ter Afocg exposent des solutions

variées (pratiques alternatives de
traite, bâtiments et équipements, ali-
mentation en commun...) pour faci-
liter le travail en agriculture...
Travaux & innovations n°144 - 6, rue de la
Rochefoucauld 75009 Paris - site Internet:
www.trame.org - 15€ - abonnement un an
(dix numéros) : 85€.

Les Nouvelles
du comté
hiver 2008

Le comté,
l’emploi et
l’espace rural.
Le géographe
Pascal Bérion a
calculé que
« hors produc-
teurs de lait, le
nombre d’em-
plois par litre

collecté est cinq fois moins impor-
tant pour l’emmental que pour le
comté». Pour ce dernier, l’obligation
de collecte du lait dans un cercle de
diamètre maximum de 25 kilo-
mètres se traduit par le maintien de
167 fromageries et de 15 maisons
d’affinage (soit 30% des entreprises
de transformation laitière fran-
çaises). Il en résulte que « le nombre
des emplois directs de la filière est
estimé à près de 7600. Elle peut être
considérée dans son ensemble
comme le deuxième employeur
privé de Franche-Comté, derrière
Peugeot SA, le secteur automobile
générant près de 20 000 emplois
dans la région. La filière a sa
propre faculté, très originale,
d’adaptation au monde du travail.
Au début des années 2000, elle a su
innover en créant les groupements
d’employeurs qui ont facilité la
mise en place des congés des froma-
gers ou en créant des coopératives
d’utilisation de matériel agricole
(cuma) pour certaines tâches
comme le ramassage du lait. Le
comté, comme produit traditionnel,
contribue également à attirer les
touristes dans la région et au déve-
loppement des activités de restaura-
tion et d’hôtellerie. (...) Depuis
2002, plus d’un million de visiteurs
ont fréquenté les fermes, les frui-
tières et les caves. (...) De fait, une
fromagerie représente souvent des
dizaines d’emplois et des centaines
d’hectares de terres agricoles qui ne
sont pas laissées à la déprise.»
Les Nouvelles du comté n° 61 - BP 20026
- 39801 Poligny cedex - site Internet :
www.comte.com.

Reconnue d’utilité publique, l’association Maisons paysannes de France a
été fondée en 1965 pour «sauvegarder les maisons paysannes tradition-
nelles, en favorisant leur entretien et leur restauration en respectant
l’identité propre de chaque région». Pour cela, elle sensibilise le grand
public à l’importance de cette architecture et conduit des opérations d’in-
formation sur les possibilités de sauvegarde du patrimoine rural bâti et
paysager. Elle cherche en outre à obtenir des pouvoirs publics des
mesures législatives ou réglementaires favorables tant à la restauration des
maisons anciennes qu’à la promotion d’une architecture contemporaine
de qualité, saine et s’intégrant harmonieusement à son environnement.
Par ailleurs, l’association publie Maisons paysannes de France. Les articles
de cette revue trimestrielle sont rédigés par des bénévoles et visent à
« faire découvrir une technique de construction locale, prodiguer des
conseils pour mener des chantiers à bien, apporter des regards sur des
projets portés par toute une population autour du patrimoine rural,
amener des débats d’idées autour de questions de société…» De plus, cer-
taines des délégations régionales de Maisons paysannes de France éditent
divers documents sur l’architecture locale (fiches techniques, fascicules
présentant la restauration du bâti traditionnel de la région...).
L’association réalise également des rapports, des avis ou des synthèses sur
les thèmes de l’habitat et de l’environnement. Parmi ses derniers travaux :
une recherche sur l’évolution du bâti agricole depuis quarante ans ; l’ex-
pertise et l’accompagnement des projets labelisables «Pôles d’excellence
rurale» ; l’organisation, tous les deux ans, des rencontres nationales Bâti
agricole et Paysage (les actes de la première édition sont disponibles sous
la forme de deux DVD qui présentent des films de toutes les interventions
et des débats) ; des études sur la reconversion de bâtiments agricoles
anciens...
Enfin, le site Internet de Maisons paysannes de France lance, sous la forme
d’une pétition, un «appel pour la reconnaissance et la protection des
qualités propres au bâti ancien dans l’évaluation énergétique de l’habi-
tat». L’appel explique notamment que «par ses modalités d’implantation
bioclimatiques, par ses matériaux beaucoup plus économes d’énergie
dans leur production (pierre, bois, terre cuite et crue, végétaux) le bâti
ancien présente souvent des qualités d’isolation largement équivalentes
à la plupart des matériaux contemporains.»
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La France fromagère
(1850-1990)
Claire Delfosse

L’histoire a bouleversé la « géo-
graphie du fromage » en faisant
évoluer tant les lieux de produc-
tion que les aires de consomma-
tion. Pour la France, pays emblé-
matique de ce produit, Claire
Delfosse distingue quatre
périodes : une époque préindus-
trielle (avant 1880), la naissance

de l’industrie fromagère et l’affirmation de spécia-
lisations régionales (1880-1920), la mise en place
d’une législation nationale (1920-1960) et, enfin,
le développement de la production industrielle et
la montée en puissance de l’Europe communau-
taire, qui impose de nouvelles règles d’organisa-
tion. Mais la tendance à l’uniformisation natio-
nale constatée depuis 1960 a été quelque peu
contrebalancée par «un retour sur le local et le
régional».
Les cas du roquefort, des fromages des Bauges,
du livarot ou encore du pont-l’évêque prouvent
par ailleurs que la région fromagère n’est pas for-
cément assimilable à une mise en scène de la tra-
dition : Claire Delfosse estime que ces différents
exemples illustrent à la fois « les liens qui unis-
sent une production à un territoire» et la contri-
bution qu’un fromage peut apporter à une dyna-
mique territoriale.
Éditions La Boutique de l’Histoire - 24, rue des Écoles
75005 Paris - collection «Mondes ruraux contemporains»
- octobre 2007 - 272 pages - 25€.

Histoire et agronomie
Entre ruptures et durée
sous la direction de Paul Robin,
Jean-Paul Aeschlimann et Christian Feller

La trentaine de contributions que
rassemble cet ouvrage croise des
points de vue d’agronomes et
d’historiens pour éclairer les
changements techniques et
sociaux qui découlent parfois des
avancées de la science agrono-
mique. Il en ressort notamment
que les ruptures conceptuelles

masquent souvent des évolutions de longue durée
et que la valeur des innovations repose pour une
part essentielle sur les conditions de leur diffu-
sion. L’analyse systémique doit en ce sens s’inté-
resser aux interactions entre organismes vivants et
entre écosystèmes ou entre espaces naturels et
artificialisés, mais aussi aux relations entre scienti-
fiques, agriculteurs et citoyens.
IRD Éditions - 213, rue La Fayette - 75480 Paris cedex 10 -
collection « Colloques et séminaires » - juin 2007 -
512pages - 32€.

Pesticides
Impacts environnementaux,
gestion et traitements
sous la direction de Mehmet Oturan
et Jean-Marie Mouchel

Soucieux d’éradiquer les effets
catastrophiques de certains
usages pour les agriculteurs, les
consommateurs ou les abeilles,
perturbés par la résistance
imprévue de nombreux rava-
geurs et sans doute ébranlés par
la méfiance et les critiques qui
se généralisent, les scientifiques

convaincus de l’utilité des pesticides cherchent à
combattre les risques sanitaires et environnemen-
taux qu’ils présentent. Cet ouvrage très spécialisé
fait écho à leurs travaux en évoquant par exemple
des procédés d’oxydation avancés permettant
d’éliminer des molécules peu dégradables.
Presses de l’École nationale des Ponts et chaussées - 28,
rue des Saints-Pères 75007 Paris - avril 2007 - 334 pages -
60€.

Trente ans après, le géographe Robert
Chapuis a refait l’enquête qu’il avait
conduite dans la seconde moitié des
années 1970 sur la situation des cam-
pagnes du département du Doubs. Il
est certes passé de 120 à 75 questions
(« l’interviewé d’aujourd’hui est beau-
coup moins patient que celui d’autre-
fois... »), mais les sujets abordés sont
les mêmes : activité et statut professionnels,
enracinement dans la commune, fréquentation
des commerces et des services, loisirs, opinion
sur la commune et la campagne... 342 per-
sonnes représentatives des catégories sociales
de leur commune ont ainsi été rencontrées au
moins une demi-heure dans 25 villages reflé-
tant la diversité d’un département où coexis-
tent des zones rurales « isolées », des « pôles
d’emploi de l’espace rural » et deux formes de
périurbanisation : « l’une, classique, s’est
concrétisée autour de l’agglomération de
Besançon par une auréole large, régulière et en
rapide expansion. L’autre, maigrichonne,
alanguie est réalisée autour de l’aggloméra-
tion de Montbéliard, dans laquelle une pro-
fonde crise industrielle a asséché le potentiel
de citadins susceptibles de s’installer en péri-
phérie. » Le Doubs se distingue en outre par
une zone frontalière où les logiques de peuple-
ment sont pour l’essentiel liées à des « villes
périurbanisantes » situées en Suisse.
L’hypothèse que Robert Chapuis développe
dans cet ouvrage est que, à des rythmes plus ou
moins rapides, ces différentes campagnes se
sont toutes «citadinisées». Il a en effet constaté
que leurs habitants «ont peu à peu occupé les
mêmes types d’emplois, se sont insérés dans
les mêmes catégories socioprofessionnelles et
ont eu tendance à adopter globalement les
mêmes styles de comportements, d’idées et de
représentations que les citadins ». Parmi les
manifestations de la «citadinisation des cam-
pagnes» qui s’est accélérée au cours des trente
dernières années, il distingue, entre autres, le
triptyque «désagricolisation »-désindustrialisa-
tion-tertiarisation ainsi que la «réinvention de
la campagne» par les citadins.
En ce qui concerne le premier point, le volume
de la production laitière du Doubs reste tou-
jours aussi élevé, mais les agriculteurs sont moi-
tié moins nombreux : ils ne représentent plus
aujourd’hui qu’un rural sur sept. Du côté de

l’industrie, les entreprises implantées en
milieu rural résistent un peu mieux que
celles situées en ville, mais le déclin géné-
ral des emplois de l’ensemble du secteur
(crise horlogère, restructuration de Peu-
geot...) «a fait perdre à la campagne une
de ses originalités fortes, celle de réser-
voir de main-d’oeuvre ouvrière». Face au
recul considérable de l’emploi dans les

activités de production, la croissance des ser-
vices n’est pas que relative : « les emplois ter-
tiaires localisés dans les campagnes ont plus
que doublé entre 1975 et 1999, passant de
11000 à 24000, soit une progression de 116%,
contre 56% aux agglomérations». Il faut toute-
fois noter que « l’espace rural traditionnel» ne
profite guère de cette évolution, qui concerne
essentiellement les pourtours des villes et les
bourgs. Mais globalement, les structures d’em-
plois des milieux urbains et ruraux se ressem-
blent de plus en plus.
Pour ce qui est de la «réinvention» de l’espace
rural, Robert Chapuis a « l’impression que la
coquille s’est maintenue mais que l’escargot
n’est plus le même... » Ainsi, « une nouvelle
urbanité villageoise» résulte de la «désagricoli-
sation» des maires, du «relookage» des rues et
des places, de la remise en valeur de certains
éléments du patrimoine bâti, d’une vie associa-
tive « intensifiée et citadinisée » ou encore du
délitement de la pratique religieuse. Parallèle-
ment, des usages anciens de la nature (pêche,
chasse...) régressent tandis que les loisirs de
plein air sont en expansion. Plus généralement,
64% des ruraux interrogés en 2003 estimaient
que « le paysage de leur commune concerne
toutes les personnes qui l’apprécient et même
les citadins », contre 34 % qui pensaient que
«cela ne regarde que les habitants du village»
et 2% qui n’attribuaient le droit à se prononcer
sur ce sujet qu’aux seuls agriculteurs.
Les transformations minutieusement décryptées
par Robert Chapuis ne sont évidemment pas à
l’œuvre que dans le département du Doubs.
Cette riche comparaison de données recueillies
à trente ans d’intervalle fournit des éclairages
très précis sur les mutations récentes et en
cours de l’ensemble du milieu rural français.

A. C.
Éditions Cêtre / Presses universitaires de Franche-
Comté - 138, Grande Rue 25000 Besançon - août 2007 -
206 pages - 25 €.

Vers des campagnes citadines,
le Doubs (1975-2005)

Robert Chapuis
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