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Un psy en milieu rural doit tenir
compte d’un contexte social très dif-
férent du milieu urbain. Et tandis
qu’en ville le nombre de praticiens
explose, les campagnes se trouvent
au contraire de plus en plus dému-
nies, faute de volonté
politique, pour soigner
la souffrance morale. Le
taux de suicide y est
plus élevé qu’ailleurs,
traduisant un mal-être
latent. La présence des
centres médico-psycho-
logiques (CMP) dans ces
territoires représente
donc une opportunité
pour rompre l’isolement
des habitants de zones
rurales. La gratuité des actes et la
proximité des centres offrent aux
populations rurales la possibilité
d’accéder à une consultation psycho-
logique, qu’elles n’iraient pas cher-
cher en ville.
Les centres médico-psychologiques
sont présents dans les territoires
ruraux depuis le milieu des années

1980. Ce sont des services publics de
proximité, appartenant à la fonction
publique hospitalière. Chaque CMP
est rattaché à un centre hospitalier
spécialisé, mais est ancré au cœur des
territoires ruraux. Ils ont pour voca-

tion d’offrir des consul-
tations psychologiques
gratuites. La mission
première de ces CMP est
d’assurer le suivi post-
hospitalisation des per-
sonnes atteintes de
maladies psychiatriques.
Mais les personnels des
CMP, infirmiers, psy-
chiatres et psycho-
logues, accueillent éga-
lement toute personne

confrontée à des difficultés sociales,
familiales ou professionnelles et qui
ressent le besoin d’en parler. Lors de
ce premier accueil, le médecin ou
l’infirmière, selon la demande de
chaque personne, échange avec elle
sur ses difficultés et établit un dia-
gnostic de ses besoins. Chaque per-
sonne est ensuite orientée vers les suite p.2
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Encore méconnus du grand public, les centres médico-
psychologiques offrent pourtant, en milieu rural,  une issue de
secours aux populations isolées en difficulté. Mais il faut parfois
plusieurs semaines avant de pouvoir être reçu en consultation,
faute de moyens suffisants.
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interlocuteurs appropriés. Le travail en
réseau est donc primordial et les équipes
des CMP interviennent en étroite collabo-
ration avec les centres médico-sociaux. Des
conventions de soin peuvent également
être signées avec les centres hospitaliers,
des établissements pour personnes handi-
capées, etc. Toute personne qui consulte
pourra être suivie au CMP si le besoin s’en
fait sentir. En outre, la proxi-
mité des psychologues des
CMP avec les populations iso-
lées peut également permettre
de contribuer au dépistage de
certaines pathologies chez ces
personnes, telles que la mala-
die d’Alzheimer ou une psy-
chose chez l’enfant.
L’intérêt semble donc grand de promou-
voir et développer l’action des CMP.
Encore peu connus, ils affichent pourtant
des files actives très importantes et parfois
des délais d’attente longs, faute de moyens
pour répondre à toutes les demandes. Les
listes d’attentes s’allongent, pouvant
atteindre six mois pour une consultation
pédo-psychiatrique. Et les restrictions bud-
gétaires de la nouvelle gouvernance hospi-
talière menacent encore ces dispositifs. La
rationalisation des choix budgétaires ne

joue pas en la faveur des CMP. À long
terme, leurs consultations en dehors du
domaine hospitalier (pour les personnes
qui viennent de chez elles) pourraient
devenir payantes. Certains centres vont
devoir réduire leur activité, d’autres ris-
quent de mettre la clé sous la porte.
D’autre part, ces réductions de moyens ne
vont qu’amplifier l’isolement des équipes

de ces centres, confrontées
elles-mêmes aux difficultés
inhérentes au milieu rural.
Souvent éloignées des centres
hospitaliers dont elles dépen-
dent, ces équipes ne bénéfi-
cient que rarement d’échanges
ou de rencontres avec leurs
pairs.

L’exemple des CMP illustre l’amplification
continue de la disparition des services
publics en milieu rural, pourtant fortement
dénoncée aujourd’hui. La relocalisation
des services dans les villes ne fera qu’ac-
croître encore la désertification des cam-
pagnes et l’isolement des personnes qui y
vivent, contribuant au développement des
pathologies dépressives ou de l’alcoolisme. 

Florence Guais
(Afip Bourgogne-Franche-Comté)

Faire le chemin « du champ à l’assiette »,
découvrir des systèmes agricoles différents
en France et dans le monde, comprendre
leurs impacts économiques, sociaux, cultu-
rels et écologiques. Mais aussi découvrir
des cultures alimentaires variées, inciter à
l’écoconsommation et à la solidarité Nord-
Sud en mesurant mieux l’impact des choix
de consommation sur la nature et
l’homme... ce vaste programme, c’est celui
que s’est donné l’association Anis étoilé. 
Basée en Auvergne, l’Anis étoilé (Agricul-
tures, Nutrition, Interculturel, Solidarités)
est née en 2005 à l’initiative de six passion-
nées. Membre de réseaux régionaux et
nationaux, Anis a petit à petit construit sa
place dans le paysage local, développant

des projets éducatifs avec de nombreux
partenaires associatifs et collectivités terri-
toriales. « L’Anis étoilé, épice du monde,
évoque à la fois goût, rencontre intercultu-
relle, solidarité... Retisser le lien à la terre,
proposer des rencontres avec des produc-
teurs engagés dans des démarches durables
est fondamental » confie, enthousiaste,
Nathalie Grégoris, l’unique salariée de l’as-
sociation. Cette dernière rassemble aujour-
d’hui plus de cinquante membres, ingé-
nieurs, enseignants, éducateurs, agricul-
teurs, passionné(e)s de cuisine, de nature.
Pour répondre à ses objectifs, l’association
met en place des outils pédagogiques et
des animations pour tous les publics (sur
la biodiversité, le commerce équitable, l’ali-

mentation saine). Elle organise également
des repas-débats ou des « ciné-citoyens », des
cours de cuisine, et accompagne des col-
lectivités territoriales pour une politique
d’achat durable et éthique en matière d’ali-
mentation. Enfin, elle propose des forma-
tions en éducation à l’alimentation à desti-
nation des équipes d’animation en centre
de vacances et de loisirs ou des agricul-
teurs dans le cadre du Plan Régional de
Santé Public - prévention des maladies car-
diovasculaires. 

Contact : Anis étoilé, 
tél : 04 73 14 14 13,
courriel : anis.etoile@fr.oleane.com 

N. C.

L’alimentation qui éduque
Prendre l’alimentation comme porte d’entrée pour donner à voir le fonctionnement de notre société,
c’est la démarche de l’association Anis étoilé.
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Le 5 février 2008, à l’occasion de la
journée de prévention du suicide, la
MSA a rappelé le numéro gratuit mis
en place avec SOS Amitié. SOS Solida-
rité Agriculteurs (0 800 500 509) est
tenu par des professionnels en toute
confidentialité jour et nuit et 7 jours
sur 7. Il s’adresse aux salariés, exploi-
tants agricoles et à leur entourage, afin
que ceux-ci puissent s’exprimer sur
leurs difficultés diverses. C’est aussi
l’occasion de rappeler que la France
occupe le troisième rang européen de
suicides après la Finlande et l’Autriche.
Et d’apprendre que, contrairement
aux clichés en vigueur, la ruralité est
un « facteur de risque », avec 2,5 fois
plus de cas de suicides dans les petites
communes qu’à Paris. Les raisons : l’in-
quiétude face à l’avenir (19,9 % des
agriculteurs se disent sans espoir), des
revenus faibles ou le chômage, l’endet-
tement, le célibat, l’isolement... À noter
également que le risque pour les
hommes est trois fois supérieur. Par
ailleurs, les néo-ruraux ne trouvent pas
toujours à la campagne le rêve d’au-
thenticité qu’ils avaient imaginé, mais
parfois un accueil froid qui les isole et
les exclut plus encore que lorsqu’ils
vivaient en ville. Comme quoi le bon-
heur n’est pas toujours dans le pré.

A l’écoute
des agriculteurs

(suite de la page 1)
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L’arbre, la route et le jury
citoyen
En 2006, le conseil général  de Meurthe-et-Moselle mettait en place un jury citoyen sur le thème
de « l’arbre et la route» chargé d’alimenter le futur plan décennal d’implantation des arbres
d’alignement le long des routes. Bilan.

«Compte tenu des accidents de
la route dont ils aggravent les
conséquences, mais aussi de
leur intérêt environnemental et
paysager, le conseil général
doit-il abattre ou maintenir les
arbres en bordure des routes
départementales ? ». C’est à
cette question que le premier
jury citoyen de Meurthe-et-
Moselle a été tenu de répondre.
Pour cela, les quinze membres
du jury, sélectionnés par tirage
au sort en mars 2006 suite à
l’appel public lancé par le
conseil général via la presse
locale, des courriers envoyés à
300 habitants tirés au sort dans
l’annuaire, et une annonce sur
le site internet du
conseil général,
ont pu auditionner
toute une série
d’experts, les 19
mai et 20 juin 2006.
Les sept experts
ainsi rencontrés,
venus d’horizons divers (gen-
darme, architecte spécialiste de
l’environnement, association
opposée à la présence d’arbres
le long des routes, etc.) leur ont
permis d’étayer leur point de
vue initial en abordant la ques-
tion posée sous les différents
angles de la sécurité routière,
du paysage ou de la lisibilité des
territoires. De cette confronta-
tion, les quinze jurés ont
ensuite tiré leur avis final, qu’ils
ont présenté, en octobre 2007,
à la commission d’aménage-
ment du territoire du conseil
général, puis à l’assemblée
départementale. Celle-ci a
ensuite choisi en plénière d’al-
ler dans le sens voulu par ses
concitoyens en avalisant leur

décision de continuer à
implanter des arbres le long
des routes, à condition qu’ils
soient placés à sept mètres,

au lieu de trois
comme auparavant,
de l’asphalte. Une
manière de mettre
fin, pour un temps,
au conflit entre par-
tisans et ennemis
des arbres en bord

de route, dans un département
très arboré (la forêt couvre 30%
du territoire) où 20% des tués
sur les routes le sont lors de
chocs contre un arbre. 

LE SAVOIR
DE L’HABITANT-USAGER

Depuis, une des routes du
département sert de «cobaye» à
cette réforme, histoire de voir si
les préconisations du jury sont
viables et permettront de
résoudre la tension entre sécu-
rité et environnement. Pour
Mathieu Klein, vice-président
délégué à la participation
depuis la création de ce poste
en 2004, l’expérience du jury
citoyen a permis «d’enrichir la
décision et la réflexion du

conseil général en rendant
les questions apparemment
binaires, comme celle d’abattre
ou non les arbres, plus com-
plexes ». Mais pas question pour
lui de parler de « délit de res-
ponsabilité des élus» : «Ce n’est
pas un jury populaire, il n’y a
pas eu de désistement de la
part des élus, mais la volonté
d’associer les populations aux
décisions publiques en dévelop-
pant l’expertise citoyenne de
l’habitant-usager des services
publics départementaux. » Ce
qui a suffit au plaisir des quinze
membres du jury citoyen, très
satisfaits de ce moment de
débat public. Le conseil général
n’en tire pas moins un bilan
positif, souhaitant même renou-
veler l’expérience, notamment
sur le thème des hautes techno-
logies. Il envisage aussi de don-
ner du grain à moudre à ses
concitoyens sur les thèmes de
l’homoparentalité et de la
construction de nouvelles
routes. Parions que là-encore
les jurés désignés prendront
leur rôle très au sérieux. 

Aline Chambras
(Territoires, n°485)
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Pas de
dossiers ?
Si Transrural ne vous
propose pas encore
de dossier en ce
début d’année, pas
de crainte à avoir :
les dix dossiers sont
bien prévus pour
l’année 2008.
L’explication est
simple : pour garantir
l’indépendance de la
revue et pérenniser
son existence, la
rédaction a décidé de
ne publier de dossier
que si elle trouve un
financement extérieur
pour le soutenir. Et
ces derniers sont
généralement
difficiles à
programmer en début
d’année. C’est aussi
l’occasion de rappeler
que Transrural est un
média associatif qui a
plus que jamais
besoin du soutien de
ses abonnés pour
continuer à proposer
une information
indépendante et de
qualité. Le prochain
dossier, prévu pour le
prochain numéro,
portera sur les
chiffres de
l’agriculture durable.
Merci donc à tous,
chers lecteurs,
pour votre
compréhension !

L’expérience
du jury citoyen

a permis d’enrichir
la décision

et la réflexion
du conseil général



C’est dans l’Arctique, à Longyearbyen (Norvège),
qu’une réserve de semences a été enfouie dans le
but de protéger la diversité végétale domestique
des futures guerres, changement climatique et
autres catastrophes plus ou moins naturelles. La
réserve peut stocker jusqu’à 4,5 millions d’échan-
tillons, à -18°C, les graines étant conservées dans
des sachets hermétiques. Le lieu est protégé par
des portes blindées et peut résister à un missile
nucléaire, sans compter un dispositif de sur-
veillance avec caméras. À l’entrée de cette caverne
d’Ali Baba semencière, une œuvre d’art composée
de miroirs forme un prisme lumineux dont l’éclat
est visible à des kilomètres, même en pleine nuit
polaire... Ces graines appartiennent aux États et
aux institutions qui les y auront déposées. Cette
drôle d’idée, digne d’un roman d’anticipation, a
germé il y a une vingtaine d’années. Mais outre
qu’elle ne dénote pas d’un grand espoir dans
l’avenir et la nature de l’homme, cette réserve a
tout de même coûté 6 millions d’euros, financés
par la Norvège.
Au-delà de la dépense, le Réseau Semences Pay-

sanne s’interroge : «qui aura la clef de la porte?».
En l’occurrence de la porte blindée censée proté-
ger ce trésor. Et de nous apprendre que ce projet
«est le fruit d’un accord tripartite entre le gouver-
nement norvégien, le “ Global Crop Diversity
Trust ” et la “ Nordic Gene Bank ”. Le « Trust » -
financé et soutenu notamment par la Fondation
Bill et Milinda Gates, la Fondation Rockefeller,
Dupont/Pioneer, Syngenta AG, la Fondation Syn-
genta et la Fédération Internationale des
Semences, les plus importants lobbies de l’indus-
trie des semences ». Ces mêmes lobbies, dénonce
le Réseau, qui sont les premiers à anéantir les res-
sources génétiques mondiales et qui imposent des
lois remettant en cause les droits de libre échange
des semences entre paysans et aussi entre particu-
liers : «dans de nombreux pays, les paysans n’ont
même plus le droit de ressemer leur récolte. »
Alors, sans revenir même à la question des OGM,
est-ce bien, aujourd’hui, les guerres, catastrophes
et changements climatiques qui menacent le plus
les semences ?

E. R.

Noé sous la glace
Une « arche de Noé végétale » vient d’être inaugurée dans l’Arctique, avec pour but
de conserver les semences du monde entier.

ENVIRONNEMENT
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Le réseau Cohérence rassemble en Bretagne 115
associations ou organismes engagés dans l’agri-
culture, la santé, la consommation, l’améliora-
tion du cadre de vie, etc. Centré sur l’animation
de réflexions, la mise en réseaux d’initiatives
plus locales, de nombreuses soirées débats, des
prises de positions, manifestations, etc., le
réseau sait cultiver son impact médiatique pour
amplifier chacune de ces actions. L’initiative, à
l’occasion des élections municipales, d’un baro-
mètre du développement durable sur l’action
des communes en est le dernier exemple.
Cet outil se veut participatif : il doit être rempli
par des responsables associatifs et un (ou des)
représentant(s) de la municipalité. C’est un
questionnaire fermé qui balaie quatre grands
thèmes du développement durable : économie,
solidarité, environnement, citoyenneté. 114
questions portent sur ce que fait la commune,
seule ou au sein d’une intercommunalité, sur le
développement économique, l’insertion, les por-
teurs de projets, la gestion des déchets ou

encore les économies d’énergies. Cette enquête
a été construite par des groupes de travail pen-
dant plusieurs mois. Ensuite, l’ensemble des
mairies bretonnes ont été informées par le siège
de Cohérence qu’elles seraient sans doute sollici-
tées par des responsables associatifs locaux pour
répondre à ce questionnaire.
Au-delà du caractère un peu compétiteur (« si
vous ne répondez pas, ça va se savoir ; les résul-
tats seront publiés sur le site de Cohérence... »),
cet outil se veut être une occasion d’un premier
rendez-vous d’échanges, destiné au moins à
ouvrir un dialogue, sinon à engager des actions. 
Lancé en début d’année pour profiter de la dyna-
mique de la campagne électorale, une trentaine
de mairie ont déjà répondu et près de 200 autres
ont annoncé vouloir le faire, voire ont déjà pris
rendez-vous avec des associations locales pour le
faire. 

Document disponible sur Internet : www.barometre-
dudeveloppementdurable.org.

M. C.

Évaluer l’action des communes pour
le développement durable
Le réseau breton Cohérence, qui fête ses dix ans cette année, a mis au point un outil
d’évaluation du développement durable dans l’action des communes. 

Entrisme fermier
La SNFM, à l’occasion de son
congrès du 21 février, incite les
fermiers métayers à participer à
toutes les commissions officielles
possibles (établissements public
foncier, conseils municipaux, etc.).
Le but ? Défendre leurs intérêts au
sein de la société, rappelant que
60000 hectares de terres agricoles
disparaissent tous les ans.

Insémination
Serge Paran, président de l’Union
nationale des coopératives d’élevage
et d’insémination animale, estime
que « la suppression des quotas laitiers
sera favorable à l’activité du secteur».
Cela fait plus d’un an que
l’insémination animale est libéralisé
en France, sans conséquences selon
lui pour les coopératives.

Alcool à la pompe
Le gouvernement a annoncé le 13
février la suppression de toute vente
d’alcool dans les stations-service. Ce
qui fait bondir les vignerons qui
considèrent qu’il s’agit d’une
atteinte à la promotion des produits
régionaux et demandent une
concertation. L’alcool au volant est
devenu, avant la vitesse, la première
cause de mortalité sur les routes.

Climat et prairies
Le réchauffement global affecte les
prairies, et le système fourrager est
à repenser à moyen terme. Selon
Jean-Christophe Moreau de l’Institut
de l’élevage, les dates d’épiaison ont
déjà avancé sur les 27 dernières
années de 5 à 12 jours selon les
zones, et pourraient continuer
d’avancer. La mise à l’herbe des
animaux sera plus précoce, avec une
rentrée plus tardive. Si l’évolution
globale des stocks fourragers ne
changera guère, la disponibilité sera
différente, avec moins de stocks
nécessaires en hiver, mais des
besoins plus importants en été. Les
semenciers réfléchissent à la
sélection d’espèces plus résistantes
à la sécheresse.
Source : Web-agri



La communauté de communes « Entre
l’Alène et La Roche» (onze communes et
4 500 habitants), plus grand canton agri-
cole de la Nièvre, a décidé d’enrayer la
diminution du nombre d’agriculteurs
dans son territoire. En 2005, en partena-
riat avec la chambre d’agriculture, elle
organise une rencontre avec les agricul-
teurs afin de faire un état des lieux de
l’activité agricole sur le can-
ton de Luzy et son devenir
d’ici 2010. Il apparaît alors
qu’entre 2005 et 2010, cin-
quante-six exploitations
seront à transmettre en rai-
son du départ à la retraite
des exploitants actuels et
que seule la moitié seront
reprises par des jeunes du
canton. Aussi, les deux par-
tenaires décident d’agir pour sensibiliser
les agriculteurs à la transmission et facili-
ter l’installation de jeunes. « Face à la
diminution programmée du nombre
d’agriculteurs, notre territoire veut
maintenir l’activité agricole en favori-
sant l’installation de jeunes, commente
Fanny Renaudeau, agent de développe-
ment local à la communauté, c’est d’au-
tant plus important que l’agriculture
induit de nombreuses activités qui lui
sont liées : coopérative agricole, abat-
toir, entreprise de réparation du maté-
riel, vétérinaire...»
Ce territoire compte 210 exploitations
agricoles d’une superficie moyenne de
96 hectares. La production principale est
l’élevage bovin charolais mais on y
trouve aussi des productions
diversifiées : ovins, ateliers de vente
directe, équins, filière bois, plantes
vivaces, etc.
Fin 2005, un groupe de travail se consti-
tue, comprenant deux agriculteurs par
commune, et élabore plusieurs actions.
«La première action vise à sensibiliser
les cédants à la transmission à un jeune

afin qu’ils y pensent quelques années
avant, explique Fanny Renaudeau, pour
ce faire, un questionnaire a été envoyé
aux exploitants-cédants. Ensuite, un
accompagnement individuel leur est
proposé, sous la forme d’un diagnostic
de l’exploitation : un conseiller de la
chambre d’agriculture ou de l’Adasea
réalise un descriptif de l’exploitation et

de ses conditions de
reprise qui permet ensuite
de faire une offre claire à
un éventuel repreneur. »
Ces diagnostics sont finan-
cés à 80 % par le conseil
régional dans le cadre du
programme régional à
l’installation (PRI). Le
solde, soit 150 euros, est
pris en charge par la com-

munauté de communes. Lorsque les
caractéristiques de la situation du cédant
ne correspondent pas aux critères du
conseil régional, la communauté peut
assumer le coût total du diagnostic.

SENSIBILISATION DES JEUNES
DANS LES LYCEES AGRICOLES

Par ailleurs, un «dîner-rencontre» a été
programmé en octobre 2007 afin de
réunir tous les agriculteurs de plus de
55 ans ainsi que les techniciens des
organisations professionnelles concer-
nées : MSA, DDA, ADASEA, chambre
d’agriculture, etc. L’objectif de cette ren-
contre était de permettre aux exploitants
de prendre contact avec ces différents
organismes et de sensibiliser aux diffé-
rentes démarches qu’ils devront ou doi-
vent réaliser pour leur cessation d’acti-
vité. Sur les quatorze cédants présents,
quatre diagnostics seront réalisés et plus
de onze contacts pris avec les différentes
organismes pour entamer leurs
démarches.
Sur les années 2007-2008, une enquête
d’opinion sera menée auprès des agri-

culteurs, en collaboration avec un lycée
agricole, afin de préciser la vision des
agriculteurs quant à la transmission de
leur exploitation. Enfin, également en
2007 et 2008, une action de sensibilisa-
tion sera mise en place en direction des
jeunes : des agriculteurs et des techni-
ciens se rendront dans quatre ou cinq
lycées agricoles de la Nièvre et de la
Saône-et-Loire pour parler de l’agricul-
ture du territoire.
Le budget consacré par la communauté
à cet ensemble d’actions s’élève à envi-
ron 3 000 euros pour l’année 2007.
«Dans cette démarche, la communauté
tient un rôle d’animation et d’assis-
tance technique et financière. Ce rôle
est complémentaire à celui joué par
tous les organismes qui s’emploient à
accompagner l’installation de jeunes
agriculteurs, souligne Fanny Renau-
deau, avant d’ajouter : « cette mobilisa-
tion a des implications au niveau éco-
nomique mais aussi en termes de pay-
sages. Elle ne concerne pas seulement
le milieu agricole mais tout le milieu
rural. »
Contact : Communauté de communes Entre
l’Alène et la Roche
Renaudeau Fanny, agent de développement
local
Tel : 03 86 30 26 86 - ccar.fanny.renau-
deau@orange.fr - 

Maryline Trassard,
article publié dans la rubrique Expériences

des sites Mairie-conseils et Localtis

Dans la Nièvre, on refuse
la «diminution programmée
du nombre d’agriculteurs»
La communauté de communes «Entre l’Alène et la Roche » (Nièvre) qui compte 210 exploitations agricoles, a
décidé de se mobiliser pour favoriser la transmission des exploitations et l’installation de jeunes en agriculture

AGRICULTURE
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Comment
une collectivité

peut-elle, aux côtés
des organismes
professionnels,

favoriser
l’installation

agricole ?

                            



Vieillir autrement
À Morlaix, les Mutuelles de Bretagne
ont initié une résidence de mixité
sociale et générationnelle. Vingt-
quatre petits appartements
hébergent pour moitié des
personnes âgées autonomes et pour
l’autre moitié des jeunes en
formation ou en parcours
d’insertion. Quant au jardin de la
résidence, il accueille les expériences
culturales des enfants de l’école
primaire d’à côté. En Alsace, à
Baltzenheim, des médecins et
architectes ont de leur côté construit
un lotissement à proximité du centre
de la commune, conçu et aménagé
pour seniors de 60 à 85 ans, en
alternative à la maison de retraite et
répondant aux normes Haute qualité
environnementale.
Sources : Viva et Silence, mars 2008 

Bové à la loupe
« José Bové : le cirque médiatique» est
un film de Damien Doignot, diffusé
par le journal Le Plan B, qui propose
une analyse du rapport que les
contestataires entretiennent avec les
médias, principalement à travers
l’exemple de la médiatisation de José
Bové. Il est accessible sous forme
d’un DVD mis à la disposition des
abonnés du Plan B (livré avec le
n°12 de février-mars 2008) et qui
peut, dans les limites des stocks
disponibles, être obtenu en
s’abonnant au journal.
www.leplanb.org - tel 03 27 56 38 55
Source ACRIMED

Dialogue environnemental 
Le responsable «Transports et
Mobilité » de la fédération France
nature environnement, Michel
Dubromel, a été nommé au Conseil
d’administration de la SNCF. « La
présence de Michel Dubromel [...] est
une excellente nouvelle pour le dialogue
environnemental que FNE a défendu
lors du Grenelle de l’environnement »,
a commenté le président de FNE.

Erratum
Dans le Transrural n°347, du 4
décembre dernier, l’adresse email
exacte de la personne à contacter
pour l’article « L’empreinte
écologique des cantoches » est :
celine_warnery@hotmail.com 

AGRICULTURE

TRANSRURAL Initiatives • 11 mars 2008 • 6

« Le revenu des éleveurs [bovins] allaitants a
baissé de 23 % en 2007 alors que dans le même
temps celui des producteurs de grandes cultures a
augmenté de 98 % ». La colère gronde dans les
rangs des éleveurs et voilà ce qu’on a pu entendre
à répétition lors de l’assemblée générale de la sec-
tion bovine de la FNSEA (la Fédération
nationale bovine, FNB). Alors que les
prix de l’alimentation animale ne ces-
sent d’augmenter, sous l’effet de la flam-
bée du prix des céréales qui entrent
dans la composition des aliments, les
prix d’achat des animaux aux éleveurs
restent stables, voire diminuent. Afin de
permettre un « rééquilibrage des reve-
nus avec les céréaliers », les éleveurs
bovins de la FNSEA réclament un main-
tien du couplage de la prime à la vache allaitante,
craignant de voir celle-ci passée à la moulinette du
processus de libéralisation et de découplage des
soutiens publics à la production, actuellement en
cours dans le cadre de la révision de la Politique
agricole commune. Alors que le ministre de l’Agri-
culture Michel Barnier « ne souhaite écarter
aucune solution possible», la Commission euro-
péenne se montrerait pour l’instant ouverte à des

mesures d’exception pour des productions «vul-
nérables». Afin de compenser le déséquilibre exis-
tant avec les grandes cultures, la FNB propose
même la mise en place d’une aide forfaitaire à
l’hectare de 300 euros, prélevée sur le 1er pilier de
la PAC. Ils la verraient comme une « DPU1

flottante», qui pourrait être «versée aux
agriculteurs suivant la conjoncture éco-
nomique des secteurs». Avec la récente
fragilisation d’Orama, qui entendait
réunir les différentes sections grandes
cultures de la FNSEA (blé, maïs et oléo-
protéagineux), l’unité du syndicalisme
majoritaire a du plomb dans l’aile.
Pendant ce temps, les éleveurs de porcs
en système hors-sol continuent de
vendre leurs bêtes au prix le plus bas,

parfois même en dessous du coût de revient. Des
manifestants ont obtenu de Michel Barnier fin
février en Bretagne que celui-ci poursuive « ses
efforts auprès de la Commission européenne afin
d’obtenir une revalorisation des restitutions à
l’export».

C. T.

1. Droit à paiement unique, aide européenne forfaitaire globale par
exploitation.

Éleveurs cherchent revenu
Évolution des prix agricoles et révision de la PAC éloignent encore plus éleveurs et
producteurs en grandes cultures.

Une possible
poursuite de la
spécialisation
des régions

agricoles, sur
fond de tension
entre catégories
de producteurs

Après le Grenelle de l’environnement, au dernier
Salon de l’agriculture, tout le monde était écolo.
Les mots « environnement » et « biodiversité »
étaient affichés en lettres géantes sur des écri-
teaux. Au vaste stand, par exemple, du construc-
teur automobile Saab Bio Power, le message por-
tait sur les bienfaits écologiques de
l’éthanol, entre marguerites en plas-
tique et grandes pancartes blanches au
slogan prometteur : « Libérez les forces
de la nature ». « Le Superéthanol E85
est la seule solution concrète et immé-
diate pour préserver notre
écosystème », annonçait encore le constructeur.
De superbes voitures «bio» d’un gris aussi lustré
que celui des percherons du hall voisin matériali-
saient, sous les regards émerveillés des badauds,
la technologie écologiste de pointe des produc-
teurs d’essence végétale. «Devenez ambassadeur
de la nature », proposait encore Saab, avant de
conclure sur « le plaisir de conduire la
conscience tranquille».
Un autre «bio», celui du label alimentaire, était

aussi affiché, dans une moindre mesure, avec
l’Agence Bio qui préparait des plats en direct. La
Drôme était le seul département à y consacrer un
stand complet. Agriculture durable et autres alter-
natives, de leur côté, ne se faisaient remarquer
que par leur absence.

Pour le visiteur, ce salon dégageait fina-
lement une certaine harmonie, celle
d’une agriculture propre : tout le
monde semblait d’accord sur la biodi-
versité. Et chacun de surenchérir à qui
protégerait le mieux la nature. Des voi-
tures «bio», de la nourriture «bio», des

semences de fermes illégales distribuées sur le
stand de la Confédération paysanne... La magie
de la communication était à l’œuvre. Difficile
pour le promeneur de faire la part des choses.
Un peu plus loin, sur un stand de vêtements, des
petits malins avaient cru bon d’imprimer sur une
série de tee-shirts multicolores un petit cochon
grincheux fonçant les sourcils et grommelant :
«Casse-toi, pauvre con !».

E. R.

Un salon pour se faire une image

Le plaisir
de conduire

avec la
conscience
tranquille…
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La Décroissance
mars 2008

De l’importance
des vers de
terre. « Le jour-
nal de la joie de
vivre » donne la
parole à Lydia et
Claude Bourgui-
gnon. Ces deux
agronomes et
microbiologistes

se sont rencontrés à l’Inra, qu’ils
ont  quitté à cause du refus de
cette institution de diffuser leurs
travaux démontrant « à quel point
la qualité nutritive des légumes
bio était meilleure sur de nom-
breux plans ». En 1989, ils ont
fondé le Laboratoire d’analyse
microbiologique des sols (LAMS).
«Les agriculteurs qui font appel à
nous travaillent en conventionnel
et veulent changer de manière de
travailler. On fait un état des lieux
de leur sol. (...) Il y a des sols très
bons pour les pommes ou pour les
légumes sur lesquels on cultive du
maïs, alors que c’est une
absurdité. » Par ailleurs, « alors
qu’un sol vivant peut comporter
jusqu’à 4 tonnes de vers de terre à
l’hectare, il nous arrive de ne pas
trouver un seul ver de terre dans
certains sols. Tout est mort. (...) Les
pesticides tuent les petites bêtes qui
aèrent la terre. (...) Sans ces ani-
maux, le sol se referme, l’air
n’entre plus et la racine pourrit à
l’intérieur. Du coup, on met des
engrais en surface, et la plante ne
se nourrit plus en profondeur. C’est
comme mettre un être humain
sous perfusion : il ne mangera
plus, ne mastiquera plus et au fur
et à mesure, ses muscles vont s’af-
faisser. (...) Il ne faut mettre dans
une terre que ce qu’elle ne peut pas
produire elle-même, ce qui dépend
évidemment de son caractère.»
Claude et Lydia Bourguignon ajou-
tent notamment que « le lobby phy-
tosanitaire est un des plus grands
lobbys du monde», que l’érosion a
fait perdre l’équivalent d’un mil-
liard d’hectares de terre depuis
1900 et qu’«on a supprimé toutes
les chaires de microbiologie des
sols dans toutes les universités
agronomiques du monde ». À lire
en complément : un portait de ce
même couple dans Le Monde du 27
février.

La Décroissance n°47 - 11, place Croix-Paquet
69001 Lyon - 2€ - abonnement dix numéros : 19€
(chèque à l’ordre Casseurs de pub).

Entraid’
février 2008

À l’école du ter-
ritoire. La revue
des cuma fait,
dans un supplé-
ment, la liste des
formations que
proposent les
é tab l i s sement
d’enseignement
agricole. Jean

Morère souligne que celui-ci se
caractérise «par son dynamisme, sa
professionnalisation et son ouver-
ture». Plusieurs exemples sont pré-
sentés pour souligner l’ancrage des
établissements dans leur environne-
ment : «en formation agricole, on
cultive la campagne ». Il n’en
demeure pas moins qu’« en ces
temps de grandes réflexions et de
coupes budgétaires», des questions
se posent. Le succès évident de cet
enseignement « contraste avec la
pyramide des âges agricoles.
Aujourd’hui, son public ne com-
prend plus que 17 % d’enfants
d’agriculteurs. Les établissements
et leurs collaborateurs (trices) ont

su mettre en avant le lien au terri-
toire et au vivant dans des struc-
tures à taille humaine, sans
oublier l’innovation pédagogique.
Jusqu’à quand ?»
Entraid’ n° 295 - BP 92266 - 31322 Castanet-Tolo-
san cedex - site Internet : www.entraid.com - 6€ -
abonnement un an (onze numéros + un spécial) :
59€.

Alternatives
internationales
mars 2008

Réforme de la
Pac : l’Europe
doit choisir
son camp. Le
t r i m e s t r i e l
qu’édite Alter-
natives écono-
miques en par-
tenariat avec

Libération a préparé un dossier de
18 pages sur la Politique agricole
commune. Cette Pac fait actuelle-
ment l’objet d’un réexamen, mais
« les Vingt-Sept peinent à inventer
un modèle productif socialement
équitable et écologiquement res-
ponsable ». Après un retour sur les
cinquante dernières années qui
permet de comprendre «pourquoi
l’Europe verte ne fonctionne plus »,

le dossier fait alterner des analyses
et des portraits de producteurs
pour éclairer les effets de la Pac sur
l’Europe centrale et orientale
(« bilan positif, lendemains incer-
tains »), sur les pays du Sud («Hier,
l’Union perturbait les marchés
mondiaux avec ses subventions à
l’exportation. Aujourd’hui, elle
n’est plus la principale fauteuse de
troubles. ») et sur l’environnement
(« Les pratiques agricoles qui
dégradent l’environnement peu-
vent être maîtrisées. Sans dimi-
nuer les quantités produites. »). Le
«marché de dupes » des agrocarbu-
rants est au passage dénoncé tan-
dis que le bio s’avère constituer
«une voie alternative qui paie ».
Plus fondamentalement, Antoine
de Ravignan explique que « la PAC
ne coûte pas si cher. Il faut en
mesurer le prix réel à l’aune de ce
que les États auraient dépensé s’ils
avaient dû financer leur politique
agricole sur une base nationale. Si
elle représente près de la moitié du
budget européen - lui-même 1% du
PIB des États membres -, c’est
qu’elle est le seul secteur écono-
mique organisé sur la base com-
munautaire. Ce n’est pas le budget
de la PAC qu’il faut réduire, c’est
l’Europe qu’il faut reconstruire. »
Alternatives internationales n° 38 - 12, rue du Cap-
Vert 21800 Quétigny - site Internet : www.alterna-
tives-internationales.fr - 6,90€ - abonnement un
an (quatre numéros et un hors série) : 32€.

La Tribune Fonda
août 2007

Les mutations
des associa-
tions. Parmi les
différents articles
que présente
cette livraison de
la revue de l’as-
sociation Fonda,
le compte-rendu

d’une action expérimentale ana-
lyse les interactions qui peuvent
existe entre des associations et des
groupes informels qui conduisent
une démarche collective. Le
groupe de travail « Association et
Europe » du Conseil national de la
vie associative (Cnva) valorise par
ailleurs « les spécificités associa-
tives au regard de l’intérêt
général ».
La Tribune Fonda n° 186 - 18, rue de Varenne
75007 Paris - site Internet : www.fonda.asso.fr -
13€ - abonnement un an (six numéros) : 75€.

Le Carrefour des pays lorrains est né en 1994 de la fusion d’une fédéra-
tion de structures intercommunales et d’une association d’agents de
développement. Il réunit ainsi des élus, des responsables socio-écono-
miques, des militants associatifs et des techniciens qui se sont donné
pour missions de :
- diffuser des informations sur le développement local et la vie des ter-
ritoires ;
- favoriser la capitalisation et les échanges d’expériences ;
- sensibiliser et former au développement local ;
- formuler des propositions auprès des pouvoirs publics.
Le Carrefour des pays lorrains anime des débats, des rencontres tech-
niques, des colloques ainsi que des voyages d’étude. Il organise des for-
mations sur des thèmes tels que l’intercommunalité, le développement
durable, la construction européenne, la lutte contre l’exclusion... Il dif-
fuse par ailleurs un bulletin mensuel d’informations pratiques (Réseau
Infos), un bulletin thématique (Voies & Voix) et une lettre d’informa-
tion sur l’Europe (Trait d’Union Européenne).
Relais régional de l’Union nationale des acteurs et des structures de
développement local (Unadel), le Carrefour des pays lorrains fait vivre
un site Internet qui évoque cette large palette d’activités et qui fournit
de nombreuses informations sur les territoires lorrains, sur l’actualité
du développement local, sur les publications, les manifestations ou
encore les offres d’emploi susceptibles d’intéresser ceux qui agissent
en ville ou en milieu rural.
Carrefour des pays lorrains - 7, rue Alexandre III - BP 22 - 54170 Colombey-les-Belles - tél. 03 83 52
80 62.

www.cpl.asso.fr

                                                                                                        



L’agriculture
mondialisée
Jean-Paul Charvet

Des photographies de familles des dif-
férents continents au milieu des pro-
duits qu’elles utilisent pour composer
leurs repas. D’autres photographies
pour illustrer le fonctionnement des
marchés internationaux ou l’emprise
de certaines firmes. Mais aussi des
cartes très parlantes, par exemple

celle de l’utilisation des céréales en alimentation
animale dans le monde ou celle des 9 115 kilo-
mètres que totalisent les transports des différents
éléments rassemblés pour la fabrication d’un
yaourt aux fraises en Allemagne. Dix-huit de ces
documents visuels sont également disponibles
sous forme de transparents, pour une utilisation
collective. Et tous sont abondamment et intelli-
gemment commentés par le géographe Jean-Paul
Charvet.
La Documentation française - collection Documentation photographique
n° 8059 - septembre-octobre 2007 - 64 pages - 10,80€ - abonnement
un an (six numéros) : 50€.

Les paysans du Calvados 
1815-1895
Gabriel Désert

Bien que soutenue en 1971, la thèse
d’État de l’historien Gabriel Désert
(décédé en 2004) reste une référence
majeure pour la compréhension des
sociétés rurales du XIXe siècle. Elle
était malheureusement peu accessible
et cette publication intégrale est en
conséquence bienvenue. Au fil de près

de neuf cents pages, le lecteur peut s’y intéresser
aux évolutions de la propriété bourgeoise, aux
choix des producteurs de beurre face à la montée
en puissance d’une économie de marché ou
encore à « la conquête de l’herbe » dans le Bessin.
Plus globalement, il revivra le déclin « d’une
région n’ayant pas réussi à s’adapter, ou s’étant
mal adaptée, aux conditions issues du dévelop-
pement d’une économie modernisée, industriali-
sée et concurrentielle ».
Centre de recherche d’histoire quantitative - Caen - octobre 2007 -
864pages - 40€.

France, portrait social
Édition 2007

La livraison annuelle des chiffres de
l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) ne
garantit pas l’extrême fraîcheur des
informations fournies mais constitue
en revanche une source de références
solides sur l’évolution de notre société.
La dernière édition parue signale ainsi

que le rôle des prélèvements dans la redistribu-
tion était plus faible en 2006 qu’en 1996 ; que le
patrimoine des ménages s’est accru entre 1997 et
2003 ; que le poids des dépenses de logement
est resté stable pour les ménages les plus aisés

mais a fortement augmenté pour les autres, en
particulier pour les plus modestes, entre 1979 et
2006 ; que la destinée sociale varie selon le
nombre de frères et sœurs...
Éditions Insee - collection Références -  novembre 2007 - 274 pages - 15€.

Réussir un site web
d’association
... avec des outils libres !
Anne-Laure et Dominique
Quatravaux
Ceux qui n’y connaissent rien sont véritablement

pris par la main : de l’identifica-
tion des besoins informatiques
de leur association à la promo-
tion du site qu’ils vont créer, en
passant par l’écriture de sa pre-
mière page HTML (en une

heure !), la maîtrise de Seamonkey, la conception
d’un « beau logo », la définition de la place des
adhérents sur le site ou encore les démarches
administratives à effectuer, tout est expliqué dans
un langage accessible, avec des illustrations et des
exemples concrets bien choisis.
Éditions Eyrolles - août 2007 - 372 pages - 29,90€.

Maître de conférence au Conserva-
toire national des arts et métiers
(Cnam), Jean-François Draperi est
également rédacteur en chef de la
Revue internationale de l’économie
sociale. La leçon qu’il délivre en sa
double qualité de sociologue et de
militant requiert une certaine atten-
tion parce que son sujet est touffu et
que certains passages semblent ne
pouvoir être décryptés que par des
spécialistes. La mise en perspective historique
et les questionnements très actuels qu’il pro-
pose devraient toutefois intéresser tous les
acteurs de l’économie sociale.
Jean-François Draperi vise en effet à remuscler
cette dernière en rappelant ce que doivent être
ses ambitions. Titillée par une économie soli-
daire qui privilégie la lutte contre l’exclusion,
l’économie sociale est en particulier invitée
dans cet ouvrage à réaffirmer l’intégralité de
ses valeurs : responsabilité (l’adhésion à une
structure de l’économie sociale doit être un
choix volontaire), égalité (un homme, une
voix), solidarité et autonomie (indépendance
vis-à-vis des pouvoirs). Elle doit surtout se
montrer moins complexée face à un «système
de la société par actions» dont l’objectif cen-
tral est de rémunérer le capital. Ce système
dominant est couramment présenté comme
étant le plus efficace, alors qu’il se caractérise
d’abord par un accroissement phénoménal des
inégalités et qu’il a «pour conséquence, entre
autres, de plonger une partie importante de
l’humanité dans la dépendance et la misère».
Partant du constat que la coopération est
presque toujours plus efficace que l’affronte-
ment, l’économie sociale ne sert pas seule-
ment les intérêts à court terme de ceux qui
entreprennent mais cherche à tenir compte de
l’intérêt général, y compris à long terme. Elle
n’est pas une fin en soi mais un moyen pour
progresser vers une meilleure satisfaction des
besoins et vers un mieux-être partagé. Elle a au
bout du compte vocation à favoriser une
double émancipation, à la fois individuelle et

collective : l’épanouissement de cha-
cun ne se fait pas au détriment des
autres mais bénéficie au contraire de
comportements solidaires.
L’économie sociale a cependant du
mal à se doter d’une stratégie cohé-
rente. Jean-François Draperi l’ex-
plique en rappelant notamment que
« l’économie sociale historique trouve
son ancrage majeur dans l’entreprise
coopérative ou mutualiste» alors que

« la nouvelle économie sociale trouve son
expression dans le mouvement associatif». La
première, qui intervient dans des secteurs
d’activités aussi variés que l’agriculture, le cré-
dit ou la production de biens et de services, est
menacée de « banalisation » (les modes de
fonctionnement de nombre des entreprises
qui en relèvent tendent à se rapprocher de
ceux des entreprises lucratives), mais elle a su
se doter, depuis plus d’un siècle, d’une bonne
structuration, tant au niveau national qu’au
niveau international, et d’une certaine autono-
mie financière. La seconde, qui agit essentiel-
lement dans les secteurs sociaux, culturels et
sportifs, est beaucoup plus dépendante de
soutiens publics et souffre de son éparpille-
ment, mais elle bénéficie de « son efferves-
cence » et de « la souplesse de ses règles ». Des
rapprochements, tant idéologiques qu’opéra-
tionnels, s’imposent.
Jean-François Draperi fournit en ce sens diffé-
rents exemples de démarches qui contribuent
au renouvellement de l’économie sociale (par
exemple les Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne). Il prône par
ailleurs « l’intercoopération » comme moyen
d’enrichir ses pratiques et d’étendre son
emprise. Son ouvrage devrait en tout cas ali-
menter utilement les réflexions des acteurs de
ce secteur en les aidant à mieux apprécier les
atouts dont ils disposent... et les défis qu’ils
doivent relever !

A. C.
Éditions Dunod - collection Action sociale - série Politiques et dis-
positifs - octobre 2007 - 264 pages - 19€.

Comprendre l’économie sociale
Fondements et enjeux
Jean-François Draperi 
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