
Des captages d’eau potable ferment régulièrement pour cause
de pollution. Les prélèvements sont souvent répercutés ailleurs,
sans chercher à régler le problème initial.
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Entre autres chantiers post-Grenelle
de l’environnement figure celui de la
désignation de 500 aires d’alimenta-
tion de captage d’eau destinée à la
consommation humaine, parmi les
plus importants ou les plus menacés,
afin de les protéger en priorité d’ici
2012. Cette action, si elle aboutit à
des mesures de protection efficaces,
pourrait contribuer à freiner la fuite
en avant qui caractérise en France la
gestion de la captation
d’eau potable. Face à la
dégradation continue de
la qualité de l’eau, pol-
luée par des produits
d’origine agricole
(nitrates, pesticides prin-
cipalement) et/ou indus-
triels, des points de cap-
tage sont en effet régu-
lièrement fermés sans
nécessairement qu’on cherche à
anéantir la pollution initiale. Il faut
dire que la France fait plutôt figure
d’enfant gâté au regard de la quantité
de captages existants et des sources
potentielles encore disponibles. Jus-
qu’à présent, cette abondance n’inci-
tait donc pas les autorités à s’atteler à

la tâche. Pourquoi donc s’inquiéter
d’une fermeture de captage quand la
connexion avec un autre réseau (qui
permet de diluer l’eau dégradée avec
une source de meilleure qualité) per-
met de régler le problème rapide-
ment ? Pourquoi s’affoler dès lors
qu’un autre captage est aussitôt
ouvert à proximité ? Or, dans cer-
taines régions, « le problème, c’est
qu’aujourd’hui il n’y a plus

d’ailleurs » alertait en
2003 le directeur de
l’Agence de l’eau Artois-
Picardie dans un rap-
port du Sénat sur la
qualité de l’eau et l’as-
sainissement.
La France compte un
peu plus de 35 500 cap-
tages d’eau potable
(publics) dont 95 %

exploitent les eaux souterraines.
Répartis de façon très inégale d’un
département à l’autre, ils fournissent
63 % du volume d’eau distribuée et
sont souvent gérés par des petites col-
lectivités disposant de peu de
moyens, et fortement influencées par
les acteurs économiques locaux... suite p.2
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Quand la quantité ou la qualité de l’eau
prélevée n’est plus suffisante, l’organisme
gestionnaire peut alors chercher à creuser
plus profond, à se raccorder à un captage
voisin ou à traiter. Mais si la qualité de
l’eau est trop mauvaise, en particulier
quand le taux de nitrates est supérieur à
50mg/L, le traitement est impossible et l’on
va chercher à obtenir l’eau ailleurs, en
ouvrant par exemple un nouveau captage. 
Le nombre annuel de fermeture de cap-
tages est estimé à une centaine, quand plu-
sieurs dizaines sont ouverts. En moyenne,
entre un quart et un tiers des captages sont
aujourd’hui abandonnés, à l’image de la
situation en Basse-Normandie où sur un
total de 1120 captages, 327 sont fermés. Les
causes de fermeture sont multiples et peu-
vent se cumuler. Les deux principales
causes en Basse-Normandie sont la qualité
(63% des fermetures) et la restructuration
(52%). La multitude de petits captages peut
en effet amener les collectivités locales, ges-
tionnaires des captages, à se regrouper afin
de constituer un syndicat. Dans cette
région, les facteurs de dégradation de la
qualité de l’eau ont été (uniquement ou en
partie) les nitrates, dans la moitié des cas, la
bactériologie et les pesticides représentant
les deux autres principales raisons pour res-
pectivement un quart des cas. «En 40 ans,
les nitrates ont considérablement aug-
menté chez nous, indique Rafael Tracol de
la DRASS Basse-Normandie1, si on ne peut
pas tout protéger, et si des restructurations

sont nécessaires, on ne pourra pas conti-
nuer ainsi longtemps. »
Le Grenelle a prévu, au delà de la protec-
tion de zones jugées prioritaires, de généra-
liser également les périmètres de protection
des points de captage. Ceux-ci, pourtant
rendus obligatoires pour tous les ouvrages
de prélèvement depuis 1992, ne sont pas
encore mis en œuvre pour la moitié des
captages. «La lourdeur de la procédure fait
qu’elle n’est pas engagée ou n’arrive pas à
son terme, analyse Véronique Laoussine de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et sou-
vent cette protection est souvent insuffi-
sante car elle ne prend pas en compte la
totalité des sources potentielles de pollu-
tion. De plus, pour éviter les conflits, elle
engendre peu de contraintes vis à vis des
agriculteurs…».
Le ministère de l’Écologie souhaite égale-
ment que soit renforcée la maîtrise foncière
des collectivités sur les terrains des péri-
mètres de protection. Des mesures contrac-
tuelles avec les agriculteurs présents sur ces
terrains, facilitées en outre par la création
du bail environnemental, pourraient per-
mettre de limiter les sources de pollution
diffuses, avant d’avoir à les traiter. Une stra-
tégie encore quasi inexistante en France,
quand nos voisins allemands la mettent en
œuvre, avec succès, depuis longtemps.

C. T. 

1. Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales, qui
suit la qualité des eaux potables et gère les ouvertures/fer-
metures de captage.
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Selon des données analysées par Centre
images, l’antenne cinéma de la région
Centre, les collectivités locales, au premier
rang desquelles les régions, ont accordé
52,5 millions d’euros d’aides à la produc-
tion de films en 2007. Ce montant com-
prend les apports du Centre national de la
cinématographie (CNC), dans le cadre du
dispositif entraînant le versement de 1€ par
le CNC pour 2€ investis par la collectivité
locale. L’enveloppe globale progresse de
7% par rapport à 2006 et près de la moitié
des aides vont au long métrage.
En tête des collectivités très actives, figurent
essentiellement les régions les plus riches:
l’Ile-de-France (14,3 millions €), Rhône-
Alpes (5,1 millions), Nord-Pas-de-Calais

(2,7millions), Paca (2,4millions). Le dépar-
tement de la Charente, avec 2,2 millions,
arrive en 5e position Autre institution locale
qui investit beaucoup, la Corse. L’assemblée
territoriale a accordé 2,17 millions d’euros.
Ces chiffres reflètent toutefois des situations
très contrastées. Si Rhône-Alpes et Nord-Pas-
de-Calais soutiennent des films à gros bud-
gets, comme «Bienvenue chez les Ch’tis»
(600 000€), d’autres font le choix des fic-
tions télévisuelles, à l’instar de la Guade-
loupe, qui a accordé 833000€ de subven-
tions. D’autres encore se concentrent sur
des premiers et deuxièmes films et sur les
courts métrages (Centre, Bretagne, Limou-
sin) afin de promouvoir de jeunes réalisa-
teurs et aussi parce que la visibilité des

régions est plus grande. À noter que dans le
Nord-Pas-de-Calais, le soutien de la Région
au film de Dany Boon va se traduire par le
versement de plus d’un million d’euros au
Centre régional de ressources audiovi-
suelles (Crrav) qui lui permettra de « renfor-
cer [son] soutien à la fiction et au docu-
mentaire, mais aussi d’investir dans des
secteurs comme l’animation ou les nou-
veaux formats».
Enfin, l’étude de Centre Images montre que
les producteurs peinent à attirer plusieurs
subventions pour un même projet. Les col-
lectivités locales d’un même territoire impo-
sent généralement aux producteurs qu’elles
financent de tourner exclusivement sur leur
sol. (Source : Maire info du 24/03/08)

Dany boom
Le soutien des collectivités locales à la production cinématographique est en augmentation. 

Forage à risque
Quand un point de captage d’eau
potable est fermé, le prélèvement cesse
mais le forage, lui, reste. Et ce point de
liaison entre d’une part la surface et les
couches profondes, et d’autre part des
couches de sols entre elles doit être
protégé afin de ne pas constituer un
point de pollution des eaux souter-
raines. « [U]n forage abandonné sans
précaution est un tuyau de pollution
creusé dans le sol, puisque les défauts
d’entretien, d’étanchéité, la corrosion,
potentiels pendant l’exploitation,
deviennent presque inévitables», préve-
nait en 2003 un rapport du Sénat sur la
qualité de l’eau et l’assainissement. Le
même rapport soulignait que 40 % des
forages ont été réalisés il y a plus de 30
ans, ce qui est la durée de vie
« normale » d’un forage, et que « pas
plus de 10% des forages sont contrôlés
régulièrement », selon le Syndicat des
entrepreneurs de puits et forages d’eau
(des chiffres, donc, à relativiser…).
Or, même si tout forage à sa fermeture
est censé être comblé afin de garantir
l’absence de circulation d’eau entre les
nappes et le transfert direct de pollu-
tion, la réglementation reste quasi
inexistante.
De plus, étant donné que la DDASS ne
suit la qualité que des eaux destinées à
la consommation humaine, celle des
forages abandonnés peut se retrouver
exclue des dispositifs de suivi.

CULTURE

(suite de la page 1)

>>>



La démocratie participative
à l’épreuve des faits
Les récentes élections municipales ont rappelé la difficulté de mettre en œuvre une démocratie
locale et participative.
Dans les « petites » communes,
«ça se joue sur les personnes»,
entend-on parfois lors des élec-
tions municipales… Il semble-
rait en tout cas que la dimen-
sion participative n’ait pas
encore rencontré cette année
un vif succès dans les urnes.
Certains ont fait le choix de la
mettre en avant dans le proces-
sus démocratique, en faisant le
pari que le dialogue amènera à
des consensus, voire des com-
promis, acceptables par le plus
grand nombre. En pensant aussi
qu’est désormais partagée par
une majorité l’idée que pour
vivre ensemble sereinement sur
une commune, il faut partager
l’espace, les équipements.
D’autres estiment au contraire
que le « domaine public » est
pensé par quelques-uns, et que
s’il y a problème, c’est en allant
voir directement les « respon-
sables» qu’ils peuvent être réso-
lus. Par exemple, on se déplace
lors d’une enquête publique si
le sujet nous touche,
plutôt que de partici-
per à des réunions
d’informations. Ceux-
ci raisonnent en terme
de confiance ou de
défiance vis-à-vis de
personnes qui « ont
fait leurs preuves», lors de man-
dats précédents ou par leur pro-
fession. 
Le législateur a pourtant multi-
plié les procédures de concerta-
tion, faisant au moins le pari de
gagner ainsi la paix dans les
campagnes, et au mieux d’amé-
liorer l’action publique. Beau-
coup d’acteurs politiques font
d’ailleurs ces mêmes paris. Mais
dans le même temps, ces
démarches sont souvent incom-
préhensibles, parce que d’une

part peu de personnes mesu-
rent le temps et les discussions
qui sont nécessaires pour pas-
ser d’une somme d’avis indivi-
duel à un positionnement
collectif. D’autre part, ces pro-
cessus sont parfois captés par
des « professionnels » ou des
« vieux routiers » de l’action
publique, élus de longue date
ou responsables admi-
nistratifs, bureaux
d’études, éloignés de
ceux qui ont donné
leur avis. Du coup,
pour peu que la déci-
sion finale soit éloignée d’une
partie des points de vue expri-
més au départ, l’incompréhen-
sion du processus décisionnel
peut donner l’impression que la
concertation n’a servi à rien.
Plus il y a de mouvements, de
déplacements, d’échanges dans
nos sociétés, plus l’élaboration
de projets ou la résolution
de problèmes deviennent com-
plexes et se font à des niveaux

plus éloignés des
citoyens. Et en paral-
lèle, plus il y a
d’échanges et parfois
d’incompréhensions,
plus certains vont se
retourner vers un
«groupe de base» fort.

C’est le quartier, la bande par
exemple. Ainsi, pour beaucoup,
voir leur commune se repeupler
n’est pas nécessairement une
bonne chose. 
Il y a donc un double enjeu
pour l’action publique : aider à
conforter ces « lieux d’apparte-
nance de base», mais aussi aider
à être dans les échanges (de
marchandises et d’idées).
Sachant que ceux qui prônent la
participation savent comment
aider la frange déjà impliquée

dans l’action publique, mais
qu’il est autrement plus difficile
d’initier de l’échange auprès de
personnes pour qui le « local» et
le court terme sont les seules
assurances du moment. 
Pour les nouvelles équipes en
place, en particulier celles pour
qui les appels à participation ne
sont pas que de l’affichage, des

pistes existent pour
favoriser cette partici-
pation. Les vieilles
recettes de l’éducation
populaire peuvent ser-
vir, qui prévoient de

mêler le contact personnel et
les démarches collectives, pour
d’abord faire parler les habitants
(enquêtes, entretiens, réunions
de groupes d’échanges...). Les
permanences, les réunions de
quartier, doivent être des lieux
d’expressions. Mais encore faut-
il que des débuts de réponses
soient apportés rapidement, qui
donnent à voir vers quoi il est
possible d’aller, et qui ouvrent
sur d’autres perspectives pour
du moyen terme.

M. C. 
Sensibiliser
ceux qui ont
pour horizon
le court terme

et le local

Mêler contact
personnel

et démarches
collectives

ELECTIONS MUNICIPALES

Le numéro 486
de Territoires est
consacré aux
élections munici-
pales. Dans un
dossier intitulé
«60 initiatives
pour agir locale-
ment», la revue
propose une

sélection d'articles déjà parus sur les
thèmes «Culture et développement
pour chacun», «Territoires de partage
et solidarités», «Une écologie citiyenne»
et «Une démocratie bien vivante». 

Pour aller plus loin
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Captif
Messaoud, Mohamed
et Driss sont rassurés.
Saisonniers dans les
exploitations agricoles
du Sud de la France,
pour certains depuis
plus de 25 ans, ils ont
obtenu le statut de
travailleur permanent.
Ils peuvent ainsi
désormais travailler
toute l’année en
France et bénéficier de
tous les droits ouverts
par leurs cotisations.
« Un saisonnier
étranger ne peut se
prévaloir d’une
ancienneté dans un
emploi pour obtenir la
qualité de travailleur
permanent », indique
froidement un
secrétaire général de
préfecture pour
justifier la précarité
dans laquelle sont
laissés les travailleurs
saisonniers, avec la
complicité de
l’administration. « S’ils
deviennent travailleurs
permanents, ils finiront
par aller dans d’autres
secteurs », regrette le
président de la FDSEA
des Bouches-du-
Rhône. 
En 2007, 19 064
saisonniers étrangers
ont été employés en
France, dont 18 333
dans l’agriculture.
3500 d’entre eux,
à 90 % marocains,
travaillent dans les
Bouches-du-Rhône.
(Source : Le Monde, 2 avril 08)



De ferme en ferme
Les agriculteurs du réseau CIVAM
vous accueillent les 26 et 27 avril
prochains afin de découvrir leurs
fermes, le type d’agriculture qu’ils
défendent et réalisent. Sans
oublier… les produits à déguster.
Plus d’infos : www.defermeenferme.com
04 67 40 59 55

Lait cru
L’AOC du camembert devrait
maintenir l’obligation d’utiliser du
lait cru, empêchant donc les
techniques de thermisation et de
microfiltration du lait défendues par
les industriels pour des raisons
sanitaires et de régularité du
produit. L’organisme de défense et
de gestion (ODG) de l’appellation,
créée ad hoc suite à l’annonce de la
révision du cahier des charges de
l’AOC, a voté pour le maintien du
lait cru, les petits producteurs de
lait, majoritaires au sein de l’ODG,
ayant pesé dans ce sens. L’INAO a
ensuite annoncé son aval à la
position de l’ODG. La révision de
l’AOC pourrait voir également la
restriction de la zone de collecte,
l’augmentation de la part d’herbe
dans l’alimentation et de vaches de
race Normande dans le troupeau.

AFICAR
Le président de l’Agence française
d’information et de communication
agricole et rurale, l’AFICAR, agence
de com’ gérée par le ministère de
l’Agriculture, a démissionné le 13
mars pour cause de manque de
moyens. Michel Barnier a rappelé
son souhait de maintenir l’agence.
Annonçant une refonte pour 2009, il
pourrait solliciter les organisations
agricoles membres de l’Aficar pour
la financer. 

Enseignement fragilisé
L’enseignement agricole public, et
principalement les lycées agricoles,
souffre d’une diminution
programmé de son budget, en
baisse de 3% tous les ans jusqu’en
2012. 120 postes d’enseignant
devraient ainsi disparaître cette
année. 

Marre des buffets mornes, débordant de mayon-
naise pour mieux masquer le manque de saveurs?
Si vous habitez dans le Tarn, voici une solution.
Une quinzaine de producteurs fermiers, soucieux
de mieux valoriser leurs produits et de retisser un
lien avec le consommateur, vous concoctent des
buffets à partir de produits élaborés dans leur
ferme. Les buffets sont ensuite transportés sur le
lieu de l’événement où ils seront mis en assiette
seulement quelques heures avant
le service.
De 60 à 1000 personnes servies,
de pique-nique fermiers en cock-
tails dînatoires, les producteurs
fermiers sont toujours là pour
présenter leurs produits et remettre des menus
comportant de nombreuses informations sur les
modes de production. «Le bouche à oreille fonc-
tionne très bien, nous répondons aux demandes
de collectivités en agenda 21, d’associations,
d’établissement scolaires engagés dans des pro-
jets de nutrition santé», explique Bernard Souley-
reau, animateur du groupe Civam du Tarn qui
accompagne ces producteurs. Les convives étant
nombreux à vouloir ensuite retrouver les pro-

duits, ces agriculteurs ont ouvert en 2006 une
boutique à Albi, « ô saveurs paysannes », vitrine
agro-touristique basée dans un ancien bâtiment
du lycée agricole. Sa gestion est assurée par le
groupe de producteurs avec l’appui d’étudiants
du lycée, qui valorisent cette expérience dans leur
stage d’étude. « Nous servons dans la boutique
tous les midis des repas pour des individuels ou
des groupes et offrons une salle de réunion et un

espace d’exposition pour valori-
ser les artistes locaux », ajoute
Bernard Souleyreau.
Une démarche globale de reloca-
lisation de l’alimentation et d’ani-
mation du territoire, qui amène

également les producteurs à inviter les consom-
mateurs à découvrir leurs fermes et savoir-faire
dans le cadre de l’opération « le Tarn de ferme
en ferme» organisée depuis 2000. Ils accueillent
également des groupes plus jeunes dans le cadre
de «classes fermières» ou classe découverte sur
l’environnement.
Contact : GD Civam Tarn, Lycée agricole de Fontla-
bour 80000 Albi, tel : 06.62.44.94.42.

N. C.

Buffets fermiers dans le Tarn
Depuis 1998, un groupe de producteurs fermiers propose un service innovant de
traiteur fermier.

AGRICULTURE
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Craignant de voir disparaître les espèces et variétés
végétales bretonnes, l’association Kaol Kozh s’est
lancée dans la création d’un conservatoire. Les
choux de Lorient, les oignons d’Erdeven et autres
haricots coco de Pont l’Abbé ou de Belle-Ile ont
donc désormais une chance d’être sauvegardés. Ce
potentiel génétique, bien que présent sur les
fermes et les jardins de la région, n’est en effet
plus transmis et donc voué à l’ex-
tinction. Le recensement puis
l’observation de ces variétés per-
mettra d’une part leur conserva-
tion et d’autre part pour les plus
intéressantes d’entre elles leur
réapparition dans nos assiettes.
Kaol Kozh lance ainsi un «appel à semences» : si
vous cultivez et multipliez une vielle variété locale
de légume, ou d’une autre plante alimentaire, et
que vous souhaitez la voir perdurer, prêtez-lui-en
un échantillon. Ce dernier vous sera rendu la sai-
son suivante, avec, en prime, un échantillon d’une
autre variété au choix parmi notre collection. Et

voilà que Kaol Kozh invente le concept de «sélec-
tion participative».
Créée en 2007 par une trentaine de paysans et de
consommateurs répartis sur la Bretagne « à 5
départements », comprenant La Loire-Atlantique,
Kaol Kozh est aussi investie d’une mission pédago-
gique. Elle forme ses adhérents à la production et
au triage des semences, condition nécessaire à la

survie du patrimoine variétal bre-
ton. La production de semences
apporte aussi une plus grande
autonomie aux producteurs
aujourd’hui tributaires d’entre-
prises semencières proposant des
produits standardisés. L’association

contribue enfin à la sensibilisation et l’information
du grand public à la diversité des produits végé-
taux, leurs goûts, leurs formes, leurs couleurs et
leurs usages.
Joli hasard, Kaol Kozh signifie «vieux choux» en
breton, et « bien commun» en russe.

Source : revue Symbiose

Un conservatoire des espèces
cultivées bretonnes

Un succès auprès des
organismes engagés
dans des projets de

nutrition santé

Une illustration
supplémentaire de

l’implication citoyenne
dans la sauvegarde du
patrimoine domestique



Accueil social familial à la ferme,
ou l’hospitalité à double sens
Les réseaux d’accueil social à la ferme s’interrogent sur le sens de leur action et se réapproprient la notion
d’hospitalité.

AGRICULTURE
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La Mutualité sociale agricole, en parte-
nariat avec les réseaux CIVAM et
Accueil paysan, organisait le 18 mars
une journée sur l’accueil social à la
ferme. Cette rencontre a offert l’occa-
sion de faire un état des lieux de l’ac-
cueil familial de personnes âgées et
d’adultes handicapés aujourd’hui, et
plus largement de revenir sur le sens
de l’hospitalité. Qu’est-ce qu’accueillir
au juste ? Quelles implications pour
chaque partie ? L’éclairage de Jean-Paul
Deremble, enseignant à l’Université de
Lille et lui-même impliqué dans le
monde associatif et l’aide à domicile, a
permis de poser les jalons de cette
journée. 
Selon lui, l’accueil familial réactive pro-
fondément les pratiques d’hospitalité
traditionnelles. Le désir d’accueillir
une autre personne n’est pas naturel,
et d’autant moins lorsqu’il s’agit de
personnes dépendantes, que ce soit à
cause de l’âge ou d’un handicap. Cer-
taines cultures traditionnelles ont érigé
l’hospitalité au sommet des valeurs de
leur société. Mais ce qui nous apparaît
naturel aujourd’hui a en fait exigé un
travail sur plusieurs générations pour
définir les règles de l’hospitalité et de
l’accueil. 

HISTOIRE FAMILIALE

Trois problématiques se croisent : le
« chez soi » ; le fait de vivre l’un chez
l’autre et la nécessité pour chacun de
trouver sa place dans le foyer. Le foyer
constitue l’unité de notre société. La
maison est à la fois un lieu de protec-
tion, un lieu d’identité et un lieu d’his-
toire. Avoir un chez soi, c’est pouvoir
être repéré, localisé, et donc inséré
dans la société. En témoignent ceux
qui, à l’inverse, n’ont pas de chez eux
et se trouvent, de ce fait, exclus de
l’emploi par exemple. Avoir un chez
soi, c’est avoir des racines quelque
part, s’insérer dans la continuité d’une
histoire familiale. La vie dans une
famille a donc un caractère plus

“authentique” et plus ancré dans la
société qu’en établissement. L’accueil
familial n’entre donc pas tout à fait
dans le système institutionnel de prise
en charge des personnes dépendantes.
Il suppose une manière de vivre
simple, ordinaire. Il suppose aussi de
la proximité, de l’intimité entre tous
ceux qui cohabitent ensemble. Or jus-
tement, dans une maison, les rôles de
chacun sont différents, même s’ils ne
sont pas toujours explicites. Les
accueillis vont devoir trouver leur
place. Il ne s’agit pas de faire du «cha-
cun chez soi », de vivre les uns à côté
des autres, mais au contraire de vivre
les uns avec les autres. 
Toujours selon Jean-Paul Deremble, la
difficulté consiste à distinguer la place
de chacun sans aboutir à une sépara-
tion, celle-ci étant facteur d’exclusion,
et de réussir l’union sans la confusion.
Ceci nécessite de poser au départ
quelques règles pour clarifier les droits
et devoirs des uns par rapport aux
autres et établir une distance néces-
saire. Chacun doit pouvoir exister dans
son autonomie et dans sa dépendance,
qui ne doit pas être une servitude.
L’autonomie est le résultat d’un mode
de vie collectif, dans lequel chacun est
reconnu pour ce qu’il apporte à la col-
lectivité. D’où un paradoxe vécu en
accueil familial, où l’on voit s’inverser
les rôles : l’accueilli n’est pas seule-
ment dans une situation de dépen-
dance vis-à-vis de celui qui l’accueille
chez lui. La relation a besoin d’être
équilibrée et l’accueillant doit, lui
aussi, être accueilli, accepté par celui
ou celle qui entre dans son foyer. Dans
la langue française, une certaine ambi-
guïté souligne d’ailleurs cette inversion
des rôles dont on n’a pas toujours
conscience : le terme d’hôte désigne
ainsi aussi bien celui qui accueille que
celui qui est accueilli. Et pourtant, en y
regardant de plus près, les pratiques
traditionnelles témoignent bien de
cette nécessité d’être sur un pied

d’égalité. À l’occasion d’une visite chez
quelqu’un, il serait mal venu d’arriver
les mains vides. Et pour celui qui
accueille, il y a obligation de recevoir le
présent, souligne l’enseignant cher-
cheur. Ce renversement oblige donc à
une gymnastique compliquée, parfois
source de malentendus : notre société
se veut généreuse envers les personnes
dépendantes mais n’est pas toujours
prête à recevoir d’elles. C’est pourquoi
tout l’enjeu de l’accueil familial est de
trouver la manière de vivre la récipro-
cité, de gérer les conflits potentiels, de
recevoir du plus « faible » son système
de valeurs : « la grandeur de l’ac-
cueillant se trouve dans la noblesse de
l’accueilli». 
L’accueil familial participe de la
construction d’un nouveau modèle
social, qui n’émerge pas seulement
pour résoudre un problème d’isole-
ment, de prise en charge insuffisante
des personnes ou d’emploi en milieu
rural. Parce-qu’il donne la première
place à l’accueilli, il est source d’enri-
chissement.

Sylvie Robert (FNCIVAM)

Deux dossiers sur
l’accueil à la ferme
ont été réalisés
récemment dans
Transrural. Le
premier, paru
dans le n°321,
traitait de l’accueil
de jeunes en diffi-
cultés, de per-
sonnes âgées

et/ou handicapées. Le deuxième volet de
cette série portait sur l’éducation à l’envi-
ronnement (n°336).
Retrouvez ces dossiers sur notre site
www.transrural-initiatives.org !

Pour aller plus loin



Solo
La Chambre de Commerce et
d’Industrie du Gers a mis en place
un projet à destination des
personnes souhaitant travailler à
domicile en utilisant Internet,
nommé Soho Solo. Visant à faire du
Gers, vanté pour « ses qualités de vie
et d’accueil exceptionnelles», un lieu
d’accueil privilégié « pour cette 
nouvelle génération de net-
entrepreneurs », le dispositif doit
faciliter l’intégration des « solos» (les
entrepreneurs indépendants) et
accompagner les villages qui
souhaitent en accueillir. Un exemple
de «marketing territorial».
www.soho-solo-gers.com

Inondations
Dans le cadre d’une étude réalisée
sur la connaissance des risques
d’inondations, l’IFEN indique que 5
millions de personnes en France
vivent en zone inondable. Plus
localement, dans le secteur de la
Loire moyenne, 4 personnes sur 10
vivant en zone inondable déclarent
avoir choisi en connaissance de
cause, mais peu savent précisément
la hauteur à laquelle l’eau peut
arriver dans leur logement.

Recentrage
Le Conseil de l’emploi, des revenus
et de la cohésion sociale (Cerc) a
réalisé une étude sur le soutien
public à la création d’emplois dans
les services à la personne.
Soulignant l’importance sociale de la
garde d’enfants ou l’aide aux
personnes handicapées, le Cerc
préconise cependant de recentrer les
aides en fonction des capacités
contributives des ménages. (rapport
disponible sur www.cerc.gouv.fr)

Business soutenu
Le chiffre d’affaires des entreprises
de soutien scolaire représenterait
entre 2 et 2,5 milliards d’euros. Il
connaît une croissance de 15 % à
20% l’an depuis plusieurs années.
Ce marché est en pleine
reconfiguration du fait de l’intérêt
croissant de grands groupes du
secteur bancaire, de l’assurance ou
des mutuelles. Il profite de l’anxiété
des parents, de l’incapacité du
système à prendre en charge
individuellement la difficulté scolaire
et … de l’aide de l’État : les
incitations fiscales.
(Tiré d’Alternatives économiques n°266).
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Les directions départementales de l’agriculture et
de la forêt (DDAF) vont fusionner avec celle de
l’équipement (DDE) pour constituer les DDEA
(Direction départementale de l’équipement et de
l’agriculture). En expérimentation depuis janvier
2007 dans 8 départements, ce processus a été
confirmé par des circulaires qui indiquent deux
vagues successives : une première
concerne 45 départements pour
une création de la DDEA au 1er jan-
vier 2009 et une seconde pour 39
départements au début 2010. Dans
un contexte de « décentralisation
accrue et de structuration forte des intercommu-
nalités», cette restructuration vise à «pérenniser
l’action des services de l’État », indiquent les
ministères de l’Agriculture et de l’Équipement
ainsi que celui de l’Écologie, pour le compte
duquel les DDAF et DDE exercent des missions.
Par ailleurs, face à la « baisse des effectifs de la
fonction publique», ce rapprochement doit per-
mettre de «récupérer des marges de manœuvre».
Une évaluation des expérimentations de DDEA
sera réalisé courant 2008.

DDAF et DDE, de culture technique toutes les
deux, partagent les mêmes territoires d’actions
ainsi qu’une bonne partie de leurs publics. Pour
éviter que certaines de leurs missions ne se che-
vauchent et pour faciliter certaines actions,
notamment dans le domaine de l’eau et du pay-
sage, une telle fusion pourrait s’avérer positive si

la crainte d’une diminution des
effectifs n’était aussi forte. Cette
réforme s’opère dans la foulée
d’une réorganisation des services
de la DDE, en lien avec le transfert
des personnels d’exploitation aux

Conseils généraux. Dans certains départements,
le nombre de subdivisions a beaucoup diminué,
passant par exemple de 9 à 3 dans le Loir-et-Cher
où la fusion DDAF/DDE est en expérimentation.
Cette fusion pourrait elle aussi contribuer à
l’éloignement des équipes techniques, en termes
géographique et de disponibilité, par rapport à
leurs territoires et leurs publics (élus, agricul-
teurs, habitants), bientôt démarchés par des
structures privées et consulaires pour prendre le
relais de l’État. 

C. T.

Les DDAF fusionneront avec les DDE
Les services de l’agriculture et de l’équipement au niveau départemental ne formeront
bientôt plus qu’une structure commune.

Baisse des effectifs
et éloignement

des services
sont craints

INSTALLATION AGRI-RURALE

«Créer une activité dans un territoire et… dans la
durée ». Les organisateurs des 5e Rencontres de
l’installation agrirurale à Cosne d’Allier en
Auvergne prévenaient d’emblée, pas question de
se laisser cantonner à l’image de non
viable qui collent encore souvent aux
porteurs de projet en agriculture
alternative et dans l’économie
sociale et solidaire. Parce que, même
si des porteurs de projet continuent
de tester des voies nouvelles de créa-
tion d’activités en milieu rural, en essuyant parfois
les plâtres, plusieurs de ces acteurs peuvent désor-
mais afficher des projets rentables et vivables.
L’installation «agri rurale» traite des projets com-
portant une dimension agricole, sans qu’elle soit
nécessairement unique, en tout cas en y associant
une dimension territoriale.
Au programme des rencontres figuraient les prin-
cipales questions actuelles en lien avec l’installa-
tion en agriculture : l’accès au foncier et à l’habi-
tat (de plus en plus difficile), le rôle des collectivi-

tés locales, le financement des projets (à l’heure
où une majorité d’installation en agriculture se
fait sans aides), ou encore les circuits courts. Plus
en lien avec la spécificité de l’action des associa-

tions organisatrices (dASA, Terres
vivantes 34 et le Celavar Auvergne),
le test agricole, l’importance des
dimensions culturelles et sociales
dans l’installation ainsi que les outils
de l’économie sociale et solidaire
furent également abordés. 

Même si ces rencontres rassemblent toujours
plus de personnes, difficile de ne pas regretter
que les seuls participants issus de l’encadrement
agricole classique soient si peu nombreux et…
sous couvert de RTT.

Site Internet des Rencontres
www.rencontresagrirurales.org. Contact : 04 71 74 97 81
Une série d’articles vous sera proposé dans les pro-
chains numéros de Transrural autour des thèmes abor-
dés cette année, en partenariat avec les Rencontres.

L. D.

5e Rencontres de l’installation
agri-rurale
Deux journées ont réuni les acteurs de l’installation agricole «hors des sentiers battus».

Accès au foncier
et à l’habitat,
financement
des projets,

rôle des collectivités



La Belle Lurette
février 2008

Histoire de l’herbo-
risterie. L’association
ardéchoise Savoirs de
terroirs est « au ser-
vice de la sauvegarde
et de la transmission
du patrimoine rural
et de la diversité des

modes de vie ». Pour cela, elle fait
notamment vivre un centre de «res-
sources ethnobotaniques », des
conservatoires végétaux, une
banque de semences en parrainage
(voir http://balseli.free.fr), des mani-
festations régulières (exposition
Ethnoplante, début mai ; Festival
des arts du goût, début octobre...),
des ateliers des savoirs qui sont pro-
grammés tout au long de l’année...
L’association édite également des
ouvrages (Plantes médicinales,
pour se soigner en Ardèche et
ailleurs ; Trésors d’épices...) ainsi
qu’une revue, La Belle Lurette.
«Entre nature et cultures», chaque
numéro de celle-ci inclut un riche
dossier thématique. Après ceux qui
traitaient de la tuade du cochon, du
pain, des fêtes de campagne, du
bois de châtaignier, de l’apiculture
familiale, des facteurs ruraux, de la
vannerie ou encore des femmes en
milieu rural, le dossier de cette
livraison évoque l’histoire de l’her-
boristerie. Benoist Ripault s’appuie
sur la thèse de doctorat de Raphaële
Garreta pour expliquer comment
l’art de se soigner par les plantes est
sorti des monastères médiévaux
pour être aujourd’hui pratiqué par
les « derniers “survivants” d’un sta-
tut professionnel “en voie de dispa-
rition” ». En effet, alors que la
France comptait 4 500 herboristes
diplômés en 1941, une loi de Vichy
a supprimé la possibilité de délivrer
un titre officiel pour cette spécialité.
Rassemblant des citoyens, des
experts et des professionnels
inquiets de cette disparition pro-
grammée, le collectif Populus « tra-
vaille à la reconnaissance de la
médecine traditionnelle des
simples et à la validation de ses
remèdes usuels ».
Dans ce même numéro, d’autres
articles évoquent la technique du
« vin au naturel », la souris domes-
tique, la culture et les vertus du
framboisier... De son côté, Serge Vil-
lard, chargé de mission à la Fédéra-
tion nationale des Civam, rend
compte du séminaire que ce mou-

vement a organisé fin novembre sur
le thème des circuits courts. Il en
ressort notamment que la montée
en puissance de ces derniers contri-
bue au développement des terri-
toires.
La Belle Lurette n° 37 - Savoirs de terroirs
- Le Miolaure 07200 Saint-Julien-du-Serre
- Tél. 04 75 37 99 03 - site Internet :
www.savoirsdeterroirs.com - 5€ - abon-
nement quatre numéros : 20€.

Chambres
d’Agriculture
février 2008

Refonder le
contrat entre
l’agriculture et
la société fran-
çaise ? La revue
de l’Assemblée
permanente des
Chambres d’Agri-

culture (APCA) ouvre son dossier
sur l’image des agriculteurs en don-
nant la parole à des sondeurs :
alors qu’éleveurs et cultivateurs ont
tendance à se croire mal aimés,
« leur capital sympathie et
confiance reste à des niveaux
encore très élevés ». Jean-Louis
Cazaubon, président de la Chambre
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées
et maire de Poueyferre, se félicite
de la seconde partie de ce «constat
paradoxal » en estimant que « les
efforts de communication de la
profession agricole commencent à
porter leurs fruits ». Le journaliste
de télévision Bernard Benyamin fait
écho à ce propos en notant qu’«en
ce moment, c’est la folie du bio, de
l’écotourisme, des biocarburants».

Il ajoute toutefois que « tout ce qui
est conventionnel, dans le
domaine agricole comme ailleurs,
ne passe pas».
Le sociologue Jean Viard explique à
ce propos que « les journalistes
sont plutôt urbains, et l’agriculture
productive ne fait pas rêver. C’est
un vrai problème, mais pendant
longtemps les agriculteurs conven-
tionnels ont considéré l’agriculture
plus marginale comme pas
sérieuse. Les grandes cultures esti-
maient qu’il leur appartenait à
elles seules de faire de la politique.
Que le MEDEF en fasse, cela appa-
raît comme normal, mais pour-
quoi les organisations profession-
nelles agricoles sont-elles absentes
de ce champ ? La politique, cela ne
veut pas seulement dire appeler l’É-
lysée en cas de problème, c’est
convaincre l’opinion publique en
construisant des propositions, en
formulant des messages positifs et
en les communiquant avec l’appui
de professionnels.»
Dans cette perspective, la géo-
graphe (et éleveuse de chevaux...)
Sylvie Brunel dénonce ceux qui
n’hésitent pas à exploiter le thème
de la sécurité alimentaire pour
essayer de redorer le producti-
visme. En revanche, elle «aime bien
cette idée de l’agriculteur comme
gardien et garant du paysage». Elle
estime plus généralement qu’il faut
aider les jeunes qui «ont envie de
retourner à la terre » en leur don-
nant « les moyens techniques et
matériels de réaliser leur rêve ».
Chambres d’Agriculture n° 970 - 9, ave-
nue George V - 75008 Paris - site

Internet : www.apca.chambagri.fr -
10,50€ - abonnement annuel 2008 : 80€.

Les Infos du MRJC
janvier-mars 2008

Quand la Pac se
suicide... Olivier
Joly, responsable de
la branche Agricul-
ture du Mouvement
rural de jeunesse
chrétienne (Mrjc),
s’inquiète des pro-

positions de rénovation de la Poli-
tique agricole commune (Pac) qu’a
annoncées la Commission euro-
péenne. «Les instruments de régu-
lation des marchés (quotas lai-
tiers, achats publics, etc.)
devraient être progressivement
supprimés (...). Ainsi, la réforme à
venir risque de faire de l’agricul-
ture une marchandise comme une
autre, aux mains des spéculateurs.
Cela apparaît d’autant plus dan-
gereux que les stocks de matières
premières agricoles sont très
réduits à l’heure actuelle. Doit-on
laisser la sécurisation de notre ali-
mentation aux marchés ? »
Les Infos du MRJC n° 57 - 53, rue des
Renaudes 75017 Paris - site Internet :
www.mrjc.org - abonnement annuel
(cinq numéros) : 10€.

Foyer rural
informations
mars 2008

Élections munici-
pales. Bernard Petit,
membre du Bureau
de la Confédération
nationale des Foyers
ruraux (Fnfr), s’est
présenté devant les
électeurs de la petite
commune où il

réside, à la périphérie de Bourges.
Avec cinq autres candidants, il a
cherché « à élever le niveau du
débat, à donner enfin un sens à la
notion d’intercommunalité, à redé-
finir le rôle des élus municipaux en
tant que médiateurs et animateurs
de la démocratie de proximité (...),
à rompre l’assistanat aux associa-
tions et aux jeunes pour aller vers
de vrais partenariats de projets, à
démontrer l’importance à attacher
au logement social en nombre et en
qualité.» Aucun des six n’a été élu...
Foyer rural informations n° 434 -Fnfr - 1,
rue Sainte-Lucie 75015 Paris - site Inter-
net : www.mouvement-rural.org et
www.fnsmr.org.

Ceux qui, le 11 mars, ont raté la diffusion par Arte
d’un reportage sur la multinationale Monsanto peu-
vent se rattraper en se procurant sa version DVD et/ou
sa version papier. Marie-Monique Robin y égrène les
scandales qui, depuis sa création en 1901, ont émaillé
l’histoire de cette entreprise : du pyralène aux hor-

mones de croissance bovine et laitière en passant par la dioxine que
contenait le sinistre «agent orange» que les États-Unis ont massivement
déversé sur le Viêtnam, la toxicité des produits élaborés par Monsanto a
souvent été mise en accusation.
Cet empire industriel, qui emploie 17 500 salariés dans 46 pays, est
aujourd’hui à la pointe de la diffusion dans le monde des organismes
génétiquement modifiés (OGM). L’enquête de Marie-Monique Robin
montre notamment comment l’administration nord-américaine soutient
cette stratégie de conquête. Des entretiens conduits en Europe, en Asie
et en Amérique (Nord et Sud) dénoncent par ailleurs les ravages attri-
bués aux activités de Monsanto.
Le monde selon Monsanto - Marie-Monique Robin - DVD (109 minutes - 15€) ou
livre (372 pages - 20€) - en vente sur www.arte-boutique.fr.
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Le monde selon Monsanto

                                                                                 



C’est pollué
près de chez vous
Les scandales écologiques
en France
Pascal Canfin et Wilfrid Séjeau

Un journaliste du mensuel Alterna-
tives économiques et un conseiller
régional Verts de Bourgogne ont réa-
lisé une série d’enquêtes sur des pol-
lutions avérées et sur des projets
inquiétants un peu partout en
France: Rhône empoisonné, bananes
antillaises aux pesticides, ouverture
envisagée d’une mine de charbon en

Bourgogne, incinérateur près de Marseille... En
guise de conclusion, ils proposent un calendrier
des décisions que nos responsables politiques
pourraient prendre s’ils voulaient vraiment res-
pecter la nature.
Éditions Les petits matins - 146, boulevard de Charonne
75020 Paris - site Internet : www.lespetitsmatins.fr - jan-
vier 2008 - 272 pages - 17€.

Ouvrir et gérer
des chambres d’hôtes
... à la ville, ... à la campagne
Marie-Béatrice Mazuc

« En quinze ans, le nombre de
chambres d’hôtes est passé, en
France, de 4 500 à plus de 70000 et
il s’en crée des milliers chaque
année.» Juriste de formation, la jour-
naliste Marie-Béatrice Mazuc traite de
toutes les contraintes administratives,
juridiques, fiscales, sociales, régle-

mentaires et commerciales qui doivent être prises
en compte pour réussir et pérenniser un projet
de création dans ce domaine.
Éditions du Puits fleuri - 22, avenue de Fontainebleau
77850 Hericy - collection Le conseiller juridique pour tous
- site Internet : www.puitsfleuri.com - février 2008 -
380pages - 22€ (+ 4€ de port).

Plumes des champs
Itinéraires paysans en Normandie
sous la direction de Philippe Chenot

Avec l’appui de la Chambre d’Agri-
culture de l’Eure, du Crédit agri-
cole, d’entreprises et de collectivi-
tés territoriales, l’atelier d’écriture
Plumes des champs permet à des
agricultrices, des agriculteurs et
une formatrice agricole d’évoquer

leurs vies, les saisons, leurs rêves... Le tout est
illustré de fort belles photographies.
Éditions Transboréal - collection La clé des champs - site
Internet : www.transboreal.fr - janvier 2008 - 128 pages -
20€.

Petit traité de
la décroissance sereine
Serge Latouche
L’« objecteur de croissance » Serge Latouche
prône une « a-croissance » en invitant à aban-

donner les « religions » de l’économie, du
progrès et du développement. En s’ap-
puyant sur un grand nombre de réfé-
rences très variées (Brillat-Savarin, Ernst
Bloch, divers journaux européens...) il
décrit dans ce petit livre compact le terri-
toire d’une décroissance qu’il qualifie
d’« utopie concrète ». Puis il détaille le
programme politique qu’elle propose,

tout en recommandant de ne pas « figer
dès maintenant le mouvement sous la
forme d’un parti de la décroissance ».
Ce programme vise notamment à « sortir
de la société travailliste », ce qui, para-
doxalement, donnerait du travail pour
tous.
Éditions Mille et une nuits - collection Les petits
libres n° 70 - octobre 2007 - 172 pages - 3,50€.

«Les territoires sont aujourd’hui sur le
devant de la scène, pressés de fournir
des solutions de développement socio-
économique comme s’ils étaient des
acteurs, ou qu’ils donnaient une image
cohérente des lieux qu’ils englobent. On
assiste à une forte consommation du
concept, tout est territoire, sans qu’on
prenne la peine de s’interroger sur l’ar-
ticulation de ce qui les compose, les lieux, l’es-
pace géographique, les hommes. » Le géo-
graphe Alexandre Moine a quant à lui pris cette
peine en développant à la fois une réflexion
théorique et des travaux pratiques sur des
thèmes tels que la naissance d’un Pays ou un
projet d’équipement sportif structurant.
L’ouvrage présente tout d’abord le territoire
comme un système complexe, c’est-à-dire
comme un ensemble d’éléments qui interagis-
sent en permanence les uns avec les autres. Cet
ensemble ne se résume pas à la somme des élé-
ments qui le composent, mais développe au
contraire de nouvelles fonctions. Par ailleurs, il
interagit lui-même avec son environnement.
Les trois principaux sous-systèmes d’un terri-
toire sont l’«espace géographique» que consti-
tue un espace naturel approprié, aménagé et
géré par l’homme (cultures, constructions,
réseaux...), un « système des représentations »
de cet espace (ces représentations résultent
notamment de l’histoire, mais sont aussi liées
aux projets qui existent pour ce territoire) et
un « système social des acteurs » (rapports
sociaux, économiques, politiques, etc., entre les
individus et entre les groupes).
Alexandre Moine invite ainsi ses collègues géo-
graphes à enrichir leur traditionnelle approche
spatiale d’une meilleure prise en compte des
stratégies des acteurs : il ne s’agit pas seulement
de décrire comment est organisé un territoire,
mais de comprendre aussi pourquoi il a été
organisé ainsi. L’auteur note au passage que la
prise en compte du jeu des acteurs n’est pas
une mince affaire car ceux-ci sont très divers.
Et, surtout, parce que les relations informelles
«constituent en fait le cœur du système alors
que les relations formelles n’ont qu’une faible
importance».
L’autre dimension qui peut également être
ajoutée à l’espace, c’est bien évidemment le
temps. Dans cette perspective, une «systémoge-
nèse» établira les états successifs d’un territoire,

ce qui aidera à mieux saisir son mode de
fonctionnement. Des cartes de diffé-
rentes époques permettront par
exemple de dégager la logique d’un
peuplement, de l’apparente anarchie
d’une zone bâtie, des méandres d’une
voie de communication...
Ce dernier exemple montre que les
nombreuses considérations théoriques

avancées dans cet ouvrage débouchent sur des
applications concrètes. Alexandre Moine le
développe ensuite. Après avoir expliquer com-
ment l’approche systémique se prête particuliè-
rement bien aux pédagogies actives dans l’en-
seignement de la géographie (« l’apprentissage
laisse la place à des processus cognitifs plus
élaborés, qui reposent sur une meilleure
connaissance des mécanismes qui sous-ten-
dent le fonctionnement des territoires »), il
s’appuie sur le cas d’une zone limitrophe de la
Suisse pour illustrer l’intérêt de la «systémoge-
nèse» : la connaissance des vicissitudes de l’his-
toire et la reconstitution de l’évolution des
échanges économiques dans ce territoire sont
indispensables pour qui veut comprendre les
liens qui unissent actuellement les hommes de
part et d’autre de la frontière. Les descriptions
et les cartes produites par des géographes pour
révéler et analyser des situations de ce type doi-
vent contribuer à l’établissement de diagnostics
et aider à la prise de décision.
Alexandre Moine plaide en ce sens pour la mise
en place d’observatoires des territoires. Il
explique à ce sujet comment le projet « Sport
département Jura», dont il a assuré la direction,
a permis de bien connaître la situation de ce
territoire et, notamment, d’éclairer au mieux le
projet de création d’une nouvelle piscine à
Dole. L’opportunité de ce projet, mais aussi les
grandes caractéristiques techniques ou encore
la localisation exacte de cet équipement ont
ainsi pu être déterminées en tenant compte
d’une multitude de données relatives à la
démographie, aux besoins des différents
acteurs, aux axes de communication... Quand
elle fournit des documents lisibles par tout un
chacun, la géographie peut au final alimenter
des démarches participatives.

A. C.
Éditions L’Harmattan - collection Itinéraires géogra-
phiques - octobre 2007 - 176 pages - 17,50€.

Le territoire :
comment observer un système complexe
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