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DOSSIER OGM : les filières qualité
se sentent menacées
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Poissons, quelles
espèces menacées ?
S’informer avant
d’acheter

Pêche : les chiffres

Toutes les espèces ne sont pas égales quant à l’état des stocks.
Le consommateur peut apprendre à faire le tri.

Comme au bon vieux temps de la
cogestion
4

Aujourd’hui, deux ONG, Greenpeace pêcher toujours plus au-delà de la
et le WWF, font état d’études alar- capacité de régénération des écosystèmes. Ce à quoi il faut ajouter les
mantes, issues de travaux scientifiques et d’enquêtes de terrain sur la pêches illégales (thon rouge,
perte de biodiversité marine. Elles cabillaud, coquille Saint-Jacques) et
proposent aux consommateurs des les captures massives des poissons
supports d’informations et des rassemblés en banc lors des périodes
moyens d’actions. La consommation de reproduction, qui mettent en péril
humaine de poisson est en effet la survie des populations. Parmi les
en augmentation et a dépassé 100 espèces particulièrement menacées,
millions de tonnes en 2002 beaucoup de poissons sont consom(35 kg/an/français). « Le développe- més de façon très courante comme le
thon, les crevettes roses,
ment de la pêche industrielle est engagé dans Pour produire 1 kg le saumon de l’Atlanune spirale infernale : de poisson d’élevage tique, le cabillaud, le
merlu...
75 %
des
espèces
carnivore, il faut Aujourd’hui, l’aquaculmarines pêchées sont
surexploitées ou en
plusieurs kilos de ture est couramment
comme la
passe de l’être », déclare
farine de poissons présentée
principale alternative à
Charles Braine, chargé
sauvages
la surpêche. Mais le
de mission « pêche
constat que, pour produrable » au WWFFrance. Ce développement industriel duire 1 kg de poisson d’élevage carnide la pêche a pour corollaires le cha- vores (bar, dorade, saumon...), il faut
lutage de fond, destructeur des fonds plusieurs kilos de farine de poissons
marins, le chalutage pélagique où sauvages fait perdre du crédit à cette
35 % des prises accidentelles sont hypothèse. L’élevage de poissons herrejetées en mer blessées ou mortes, bivores pourrait s’avérer plus intéresainsi que des techniques de localisa- sant, si tant est qu’il soit malgré tout
tion précises qui permettent de effectué dans une logique durable.
>

Société

Environnement

La biodiversité rentre dans la caisse
2
Filière

À cheval sur le foncier

3

Agriculture

Salariat associatif : du rêve à la violences
5
Sortir du célibat en agriculture

6

En revue

www.fdh.org
(Frères des hommes)

7

Lecture
suite

Paysans du Brésil

8

TRANSRURAL Initiatives • 22 avril 2008 • 2

PÊCHE
PÊCHE : LES CHIFFRES

(suite de la page 1)

La Politique commune des pêches (PCP)
est gérée au niveau européen depuis 1983
comme la Politique agricole commune. Elle
définit les orientations et assure la gestion
des quotas. Basée sur un modèle productiviste, subventionnant les équipements qui
augmentaient les capacités de prélèvements, elle sous-estimait l’impact sur le
milieu de production des pêches intensives. Suite à ce constat d’échec, la réforme
de 2002 a permis de mettre en place de
nouveaux outils de gestion, notamment les
Comités consultatifs régionaux (CCR) dans
sept zones européennes. Composés de
professionnels, de membres de la société
civile et de responsables administratifs, les
CCR sont un outil pour mettre en place des
plans de gestion adaptés aux territoires.
Du côté du consommateur, le WWF recommande à tous d’opter de préférence pour
des produits labellisés MSC1, norme jugée
« la plus fiable » car respectant le « code de
conduite pour une pêche responsable ».
« S’il est bon d’être informé et vigilant sur
ses choix de consommation, le plus important c’est d’interpeller poissonniers, chefs
de rayons en grande distribution... afin de
faire progresser la prise de conscience »
rappelle Charles Braine du WWF, optimiste
sur la propension des consommateurs à
s’engager dans une démarche militante. Il
ne faut donc pas hésiter, selon lui, à questionner les poissonniers sur l’origine des

poissons et les techniques de pêche, préférer les espèces non menacées et locales
(huîtres, moules, maquereau, sardine, carrelet, colin d’Alaska, non local, etc.),
pêchées en dehors des périodes de reproduction et, pour le poisson d’élevage, choisir des espèces herbivores.
Enfin, Greenpeace conseille « d’éviter de
consommer des bâtonnets de poisson
(pouvant provenir de flottes de pêche
industrielles pirates). Et d’acheter des produits de la mer pêchés localement. En plus
de soutenir les pêcheurs locaux, vous
contribuerez à lutter contre les émissions
de CO2 qui aggravent les changements climatiques ».
En parallèle à cette information des
consommateurs, le WWF mène un travail
de sensibilisation des acteurs de la filière et
notamment de la grande distribution, premier acheteur, en proposant des formations aux responsables des achats.
N. C.
Pour en savoir plus :
Le guide Greenpeace « Et ta mer, t’y penses ? » :
www.greenpeace.fr/presse/oceans/GuideEcoConso.pdf
Le conso-guide du WWF « pour une consommation responsable des produits de la mer » :
www.pourunepechedurable.fr/GUIDE_POISSON.pdf
1. Le Marine Stewartship Council (MSC) est une organisation internationale indépendante ayant développé un programme d’éco-étiquetage pour les pêcheries durables. La
norme MSC a été édictée en 1995 par la FAO.

Derrière le Danemark, l’Espagne et le
Royaume-Uni, la France est le quatrième pays pêcheur de l’Union européenne, avec 11 % des captures, soit
589 milliers de tonnes de poissons,
crustacés, mollusques et algues. 72 %
des captures sont effectuées dans les
eaux de l’Atlantique Nord-Est. Le reste
est pêché dans les eaux tropicales de
l’Atlantique et dans l’Océan indien. 5 %
concernent la pêche en Méditerranée.
Ce secteur emploie 25 600 marins, avec
une flotte de 5 232 navires et un chiffre
d’affaires de 1 milliard d’euros en
2006. Le commerce extérieur est déficitaire, et ce déficit (de 2,7 milliards
d’euros) a augmenté de 13 % par rapport à 2005. Ses principaux clients
sont l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et
la Belgique et ses principaux fournisseurs la Norvège, le Royaume-Uni et
l’Espagne (notamment sur le thon, le
saumon et les crevettes). La conchyliculture par contre se porte bien, avec
des ventes qui s’élèvent à 385,5 millions d’euros (dont 272 millions pour
les huîtres). En huîtres, moules et
autres coquillages, la France est en
effet l’un des plus gros producteurs
d’Europe.
Source : Bimagri HS n°21, Les chiffres de
l’agriculture et de la pêche 2008

ENVIRONNEMENT

La biodiversité rentre dans la caisse
La Caisse des dépôts et consignation a créé une filiale « biodiversité » afin de conduire des actions de restauration
et de compensation de biodiversité.
La Caisse des dépôts (CDC) a mis en place,
le 19 février dernier, une branche «biodiversité », gérée par la Société forestière. Cette
nouvelle instance interviendra auprès des
maîtres d’ouvrage d’infrastructures pour
gérer leurs obligations écologiques. C’est-àdire éviter ou réduire les impacts et compenser ceux qui ne « peuvent être évités ». « Le
premier principe vise à éviter toutes nouvelles pertes nettes de biodiversité. Le
deuxième axe concerne la question financière de ces pertes, à savoir faire payer celui
qui détruit », explique Laurent Piermont,
directeur général de la Société forestière.
Le principe de la compensation n’est pas
nouveau. En effet, la filiale « biodiversité »
s’inscrit dans le cadre de la loi de 1976 qui

stipule que, pour obtenir l’autorisation de
l’administration, tout aménagement doit
supprimer, réduire et si possible compenser
les dommages à l’environnement. Pourtant,
dans la pratique, ces mesures n’ont été que
partiellement appliquées, les maîtres
d’œuvre, entreprises ou collectivités invoquant l’absence de solutions pratiques,
notamment en matière de compensation.
La CDC semble donc pouvoir offrir enfin
cette réponse en se positionnant comme le
premier opérateur financier de la compensation. «Avec nous, poursuit Laurent Piermont,
il est possible de mettre en place concrètement des mesures compensatoires, avec des
réalisations dans une projection sur le long
terme». En effet, les missions de la CDC vont

être conduites sous le triple regard d’un
comité scientifique, garant des décisions
prises, des pouvoirs publics et du monde
associatif (France Nature Environnement,
Fondation Nicolas Hulot).
La mise en pratique des mesures de compensation ne sera pas simple, tant au niveau
de l’évaluation financière des dégâts causés à
la nature qu’en ce qui concerne la mise en
oeuvre d’une mesure compensatoire.
Pour rappel, chaque année, ce sont 60 000
hectares d’espaces naturels qui sont artificialisés ou absorbés par l’extension urbaine,
dont seulement 3000 hectares sensibles peuvent espérer être compensés.
V. F.
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À cheval
sur le foncier

Les chiffres 2007
de la filière équestre
900 000 équidés, 67 000 emplois, 10 milliards
d’euros de flux financiers générés chaque année par
les activités équines (dont 8 700 millions par les
courses et paris)... on ne peut pas dire que la filière
cheval ne soit pas lucrative en France. Ainsi, le secteur de l’emploi est particulièrement dynamique,
croissant de 1 à 2 % par an depuis 10 ans. On en
compte notamment 35 000 dans le secteur agricole
(élevage, centres équestres...), 21 300 dans les activités annexes (fabrication du matériel et des aliments,
etc.), etc. Les grands domaines concernent l’élevage,
le commerce, les courses, l’équitation et la viande. Il
est intéressant de noter que 4 élevages sur 10 sont
localisés dans le Nord-Ouest (Basse-Normandie, Pays
de la Loire, Bretagne - la même répartition est
constatée pour les hippodromes). 80 % sont de
petites tailles (1 ou 2 juments saillies par an). Les
naissances ont diminué de 5 % en 10 ans (et le
nombre d’éleveurs de - 6 % en 15 ans, même s’il est
aujourd’hui stabilisé). On estime à 1,5 millions les
cavaliers réguliers. La Fédération française d’équitation est la quatrième fédération sportive en nombre
de licenciés. Le nombre d’établissement équestre a
augmenté de 22 % en 10 ans.
Source : Les Haras nationaux

BILLET
Femmes

Selon le Monde du
16 avril, une étude de
l’Organisation
Depuis que la filière équine est entrée dans le internationale du
travail chiffre à 1,2
domaine agricole, des concurrences autour de milliard le nombre de
l’accès au foncier sont apparues.
femmes travaillant
dans le monde, dont
Depuis 2005, les activités activité économique au
36 % dans le secteur
équestres ont changé de sens où l’entendent les
statut, à la demande de la agriculteurs. C’est à ce de l’agriculture et
filière équine, passant moment là qu’on peut 46 % dans les
dans le domaine agricole. parler de concurrence. On services. 52 % d’entre
Avec trois ans de recul, on a vu apparaître des ten- elles sont à leur
se rend compte que la sions et des conflits de voi- compte ou travaillent
multiplication des activités sinage du fait de ces
comme aide non
équestres (553 560 licen- quelques nouveaux arriciés à la Fédération fran- vants considérés désor- rémunérée dans une
mais comme agri- exploitation familiale.
çaise d’équitation
en 2007, chiffre «On a du mal culteurs mais qui Dans ce contexte
les faits ne mondial, la France a
en
constante
à différencier dans
vivent pas de également des
augmentation)
n’est pas sans la personne leurs activités.»
progrès à faire. Le 4
Une concurrence
conséquences sur
qui
a
des
c e r t a i n e m e n t avril dernier,
les territoires,
chevaux
de
amplifiée par la l’Intersyndicale du
créant parfois des
concurrences fon- loisir de celle pression foncière Service des droits
globale, de plus des femmes et de
cières.
Selon
Dominique Bou- qui exerce une en plus forte. l’égalité publie un
vier, responsable
véritable Mais aussi par le « Manifeste pour une
fait que ces noudu service entreactivité
veaux agricul- politique cohérente et
prise agricole et
référent sur la économique.» teurs n’ont pas durable d’égalité
encore trouvé entre les femmes et
filière équestre à
l’Assemblée permanente toute leur légitimité. Sur les hommes ». Selon
des chambres d’agricul- ce point, Dominique Bou- ce document, malgré
ture : «on a beaucoup de vier pense que les choses
les promesses de
mal à différencier la per- vont changer dans les
sonne qui a des chevaux années à venir : « Les per- campagne électorale,
comme loisir personnel de sonnes exerçant une acti- « les notions de
celle qui exerce une véri- vité équestre n’ont pas “ droits des femmes,
table activité économique. encore fait leur place d’égalité ou de
Or énormément de gens dans les instances agri- parité ” ne figurent
possèdent des chevaux en coles, dans lesquelles ils
plus dans les intitulés
amateur.»
ne sont pas encore bien
Mais comme la concur- représentés. Mais des des ministères ou des
rence est forte sur le mesures sont désormais secrétariats d’Etat et,
foncier, certains posses- prises pour pouvoir, plus plus grave encore,
seurs d’équidés saisissent facilement, distinguer l’administration qui a
l’opportunité de leur l’amateur du profession- en charge l’impulsion
nouveau statut pour nel et donc définir qui
et la mise en œuvre
construire des installa- pourra ou non toucher
de cette politique est
tions (boxes, etc.) sur des les aides agricoles. »
menacée de
terres agricoles. « Alors
qu’il ne s’agit pas là d’une
E. R. démantèlement ».
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Déficit polémique
Le gouvernement et les collectivités
locales ne sont pas d’accord. Le
premier accuse les secondes d’être
responsables du « dérapage » du
déficit public à 2,7 % du PIB. Les
effectifs des collectivités locales
sont notamment pointés. Pour les
collectivités, cette accusation est
tout simplement impossible,
puisque faute de moyens venant de
l’Etat, elles sont obligés de recourir
à l’emprunt pour financer leurs
investissements. Les régions et les
départements protestent également
contre l’accusation du
gouvernement, qu’ils accusent en
retour de ne pas assumer sa
mauvaise gestion, soulignant que,
contrairement à l’Etat, la loi les
oblige à voter l’équilibre de leurs
budgets.
Source : Maire info, 1er avril

Déchets publicitaires
Le bureau de vérification de la
publicité s’est opposé à une
campagne en faveur de la réduction
des déchets. Ceci en contradiction
avec le Grenelle de
l’environnement, puisque l’État a
signé une charte avec les
annonceurs s’engageant pour une
publicité éco-responsable.

Fruits gratuits
L’Etat et les collectivités
territoriales se portant volontaires
vont cofinancer une distribution
gratuite de fruits aux enfants, dans
un millier d’écoles des zones les
plus défavorisées. Le but est l’accès
des populations les plus précaires à
une alimentation équilibrée.
Source : Maire info, 3 avril

Beat it
« Venu du Languedoc (…), c’est le
tempo nouveau issu de la culture non
raisonnée. (…) Un cocktail où se
révèle l’Occitan chaleureux, l’humour
généreux et l’inventivité musicale. »
C’est… le Transrural beat. Un
mouvement est né. Mais qui n’a
rien à voir avec votre journal.
www.tatouille.net

Comme au bon vieux temps
de la cogestion
Le syndicat des Jeunes agriculteurs cherche à s’emparer du futur dispositif d’aide à
l’installation. Parfois hors de la légalité.
Le nouveau dispositif d’aide à l’installation agricole, Plan de professionnalisation personnalisé
(PPP), qui repose sur la création d’un point
unique d’accueil des candidats, est en cours
d’expérimentation dans plusieurs départements.
Mais le syndicat Jeunes agriculteurs (JA), en est
déjà, lui, à la phase opérationnelle… « Chez
nous, en Haute-Vienne, tout est déjà calé, alors
que l’on n’est même pas dans un département
test !, regrette ainsi Catherine Rabuel de la Confédération paysanne départementale, la CDOA a
déjà validé le dispositif et l’animatrice du point
info installation est quasi embauchée ». En Charente-Maritime, l’association portant le point info
installation est déjà en voie de création, et les
statuts indiquent que le bureau de l’association
devra être exclusivement composé de membres
issus des Jeunes agriculteurs…Gonflés par des
déclarations présidentielles et gouvernementales, les JA appliquent avec beaucoup d’empressement un « pacte » signé lors du Salon de l’agriculture avec Nicolas Sarkozy, qui indiquait que le
point info installation serait bien le passage
obligé, et que le dispositif serait coprésidé par le
Préfet et ce même syndicat. Or, ce document est
à la limite de la légalité au regard du Code rural,
et d’un point de vue constitutionnel.
Lors d’une récente réunion de préparation du
PPP, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche
s’est montré plus critique à l’égard de la posture
des JA. Le décret de mise en œuvre du dispositif,
à sortir, constitue en effet la référence opérationnelle ; tout ce qui se met en place avant ne peut

donc revendiquer une quelconque légalité. Forte
de ce rappel, Chantal Jacovetti de la Confédération paysanne déclare que « d’ici fin mai, toutes
les tentatives des JA de s’accaparer le dispositif
doivent être dénoncées ».
Outre ce point de droit, cette étape a été marquée par le positionnement de l’Association des
régions de France qui s’est montrée choquée par
la communication mensongère dont a fait preuve
le syndicat des JA, notamment sur le soi-disant
bouclage du Plan. Par ailleurs, responsables elles
aussi de la formation, les Régions souhaitent être
davantage impliquées dans la définition et la
mise en œuvre du nouveau dispositif. « Les expérimentations sur le futur PPP ont mis en évidence la forte implication des Régions dans
l’aide à l’installation agricole, l’État ignorait
que leur soutien était si élevé », souligne Martine
David de l’ENESAD, qui suit les expérimentations
locales.
Les Régions demandent également que soient
pris en compte les résultats d’expériences des
« commissions régionales installation-transmission » qu’elles ont créées. Plus largement, aucune
enquête n’a été faite auprès des porteurs de projet qui ne rentrent pas dans le cadre actuel des
aides, ni auprès de ceux qui les accompagnent.
Refusant d’ouvrir le champ d’action, et pressées
par le temps, les essais de futur PPP « collent trop
souvent à l’idée de reprendre le système actuel,
en le revoyant à la baisse », regrette ainsi Martine David.
C. T.

Grandes cultures « bio » :
un pari d’avenir
Pas évident de produire bio en grandes cultures
céréalières. Les contraintes techniques sont
importantes. La première question qui se pose,
pour les agriculteurs, c’est pourquoi s’embêter à
produire bio alors que les céréales conventionnelles se vendent déjà comme du petit pain ? Les
soucis que le bio pose à la grande culture provient sans doute d’un manque de recherches
agronomiques, c’est pourquoi l’Office national
interprofessionnel des grandes cultures finance
depuis 2004 des projets d’expérimentation pour
cette filière. L’un des problèmes consiste à se
procurer de la matière organique « bio », les éle-

vages bio les conservant pour eux la plupart du
temps. Or les engrais organiques sont chers.
Ensuite, les rendements sont toujours moins
bons et plus aléatoires qu’en conventionnel.
Sans compter le manque de méthodes pour traiter certaines maladies, notamment dans la culture du pois et du colza. Ainsi Max Haefliger, du
Biocivam de l’Aude, explique qu’en 2008 : « nous
n’avons pas de nouveaux candidats à la conversion en agriculture biologique en grandes cultures.»
E. R.
(source : Agra Presse, 14 avril 2008)
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Salariat
associatif
:
A Brainans,
la musique
actuelle
du
rêve en
à lamilieu
violence
se joue
rural
Depuis une vingtaine d’années, un nouveau type de travailleur a émergé : le salarié associatif. Un statut qui fait
rêver mais qui, vu de l’intérieur, ne semble guère enviable.
C’est souvent le rêve d’un monde sonne n’est à sa place. Sans parler des
meilleur qui pousse des salariés à pos- emplois aidés, tremplins et autres où,
tuler en association. En effet, « sauf sous prétexte qu’on “ donne sa chance
exception, ce n’est pas n’importe qui à quelqu’un ”, on se pense en droit de
travaille dans l’associatif. Cela s’ancre lui demander de faire des horaires
dans un projet personnel particulier, impossibles... alors que la personne, le
où l’esprit militant est déjà présent. » plus souvent, n’a pas besoin du tout
déclare Mme D., responsable dans une d’être insérée. Si elle bénéficie d’une
grande fédération d’association locales, aide, c’est juste parce que le marché de
qui souhaite garder l’anonymat. Mais le l’emploi est saturé ! Le « burn-out »
rêve vire parfois au cauchemar. Car existe aussi en association, ainsi que
l’association, bien souvent, va pousser les conflits de pouvoir. C’est souvent
petit à petit le salarié à développer de une déception pour les salariés. Ils
plus en plus de comportements mili- s’attendaient à plus de travail
tants. Ainsi, continue Mme. D, « cer- d’équipe, plus de convivialité, un
tains salariés, rapidement, ne font management participatif... or c’est
plus la différence entre le profession- rarement le cas. Sans compter que
nel et le privé. Et au nom de la cause, pour certains élus bénévoles, être
on croit qu’on peut tout
administrateur est une
« C’est un monde revanche sociale : ils
leur demander. Or c’est
très difficile, en tant que
accèdent à des fonctions
du travail qui se
militant, de mettre des
de direction qu’ils
dénie lui-même
limites à son activité
n’auraient pas eu dans
comme monde
professionnelle. » Le
le privé et le font sentir. »
risque d’auto-exploitaCe
témoignage est
du travail »
tion, valorisée par
confirmé
par
les
l’employeur, est donc présent. La recherches de Matthieu Hély, sociolimite est ténue entre l’adhésion logue et enseignant-chercheur à l’unimorale à l’association et une forme versité de Nanterre Paris X, qui étudie
d’exploitation sous couvert « d’esprit le travail salarié en milieu associatif.
associatif ». Selon Mme D., « Il est com- Pour lui, la différence de base entre un
pliqué d’être à la fois bénévole et salarié du privé et un salarié associatif
employeur. Car on a tendance à reste le différentiel de rémunération : à
oublier la différence de statut, et le travail égal, les travailleurs associatifs
fait que l’autre (le salarié) ne pense gagnent 12 % de moins que les autres.
pas forcément pareil que soi (le béné- Ce qu’on sait moins, c’est qu’ils sont
vole). Ainsi la question qui revient également moins bien payés que dans
souvent dans la bouche des adminis- la fonction publique. Quand on
trateurs est de savoir si les salariés demande à Matthieu Hély les avantages
sont adhérents. Et quand ce n’est pas et les inconvénients de ce type de salale cas, ils le tolèrent mal ! Pourtant, riat, la réponse fuse : « Il y a surtout des
est-il sain d’être à la fois juge et parti, inconvénients ». Outre le différentiel de
salaire, il pointe la précarité de
employé et adhérent ? »
Un engrenage est ainsi déclenché, dont l’emploi, l’absence de progression de
le salarié va avoir de plus en plus de salaire réglementée, l’absence de plan
difficultés à se sortir. Mme D. évoque de carrière organisée, mais surtout la
aussi la confusion des genres : « Il y a violence des rapports dans le travail.
régulièrement des démissions à cause « C’est un monde du travail qui se
de situations maladives où plus per- dénie lui-même comme monde du tra-

vail, explique Matthieu Hély. Il est
assez mal venu de demander une augmentation de salaire ou une réglementation des horaires, et les rapports de
subordination ne sont pas toujours
très sains, car assez flous. La violence
vient aussi du fait que l’employeur
joue beaucoup sur le registre affectif
tandis que les règles légales du travail
ne sont pas toujours appliquées.
L’injonction explicite ou implicite à
faire du bénévolat le week-end ou le
soir n’est pas une légende : les statistiques le montrent clairement. Or ce
travail gratuit supplémentaire n’a
aucune répercussion sur la rémunération : l’association transforme les
horaires « hors-norme » en horaires
normaux. »
Le constat peut surprendre. Ainsi, le
milieu associatif, loin d’échapper aux
travers que connaît l’entreprise (comportements compétitifs exacerbés, harcèlements divers, concentration du
pouvoir), les accumule et crée des
dérives spécifiques. Matthieu Hély
explique que les jeunes, idéalistes, sont
particulièrement vulnérables : « Un
jeune salarié sans enfant accepte tout,
porté par son enthousiasme. Mais
quand vient le temps de s’installer
dans la vie, ils acceptent moins docilement de faire des semaines de 70 h
pour un smic... L’associatif, pour
contourner les règles du travail, repose
beaucoup sur le consentement implicite du salarié. Ces derniers l’acceptent un temps, mais quand on a trop
tiré sur la corde, cela génère une vraie
violence, qui se ressent au quotidien. »
Mais quel avantage alors peut-on trouver à travailler dans une association ?
« Parfois, répond Matthieu Hély, quand
le contexte est sain, ce peut être fabuleux d’adhérer pleinement à ce qu’on
fait. » Avant de conclure que, malheureusement, ce secteur manque encore
cruellement de garde-fou.
E. R.

Pour en savoir
plus :
- Les mondes
du travail,
n°5, 2008 :
«Splendeurs et
misères du travail associatif »
- Sociétés
contemporaines,
n°69, 2008
« A travail égal,
salaire inégal :
ce que travailler
dans le secteur
associatif veut
dire»,
PDF à l’adresse
http://halshs.arc
hivesouvertes.fr/hals
hs-00265727/fr/
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Cruiser : ça commence
Dans le Nord-Ouest de l’Italie, les
semis de maïs traités au Cruiser
sont fortement suspectés d’avoir
provoqué une hécatombe dans les
ruches. Les apiculteurs qui en ont
la possibilité déplacent leurs ruches
en montagne pour tenter de limiter
les dégâts. La colère gronde en
Italie chez les environnementalistes
et les producteurs de miel. Ceci au
moment où le gouvernement
français autorise l’utilisation du
Cruiser, sur la foi d’études réalisées
par... l’entreprise propriétaire du
produit.

Éolien mon voisin
Évaluer l’impact acoustique « au cas
par cas », c’est ce que recommande
l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du
travail (Afsset), qui estime aussi
qu’il n’est pas nécessaire de définir
une distance d’installation minimale
entre les maisons et les parcs
éoliens. L’Académie de médecine
avait pourtant recommandé en
2006 que les éoliennes de puissance
supérieure à 2,5 MW soient
implantées à au moins 1 500 m des
habitations. La France ne possède
pas encore de telles machines.

Énergie hors de prix
Selon l’Insee, en 2006, les ménages
les plus pauvres doivent consacrer
15 % de leur revenu aux dépenses
énergétiques contre 6 % pour les
plus riches. L’électricité, le gaz et le
pétrole sont les principaux
incriminés. Quant à un parisien, il
dépense 44 % de moins qu’un
rural, grâce à l’important réseau de
transport en commun de la ville. La
hausse du prix des combustibles
accroît le problème.
Source : Actu Environnement

Agenda
Le Festival international du film
documentaire sur la ruralité aura
lieu du 15 au 18 mai prochain à
Ville-sur-Yron (Meurthe-etMoselle). « Caméras des champs »
observe la mutations des mondes
ruraux à travers documentaires,
débats et conférences. Pour en
savoir plus : www.villesuryron.com

Sortir du célibat
en agriculture
De plus en plus d’agriculteurs jeunes sont célibataires. Selon certains, il est plus
difficile de sortir du célibat car leur métier souffre d’une image dépassée.
Le célibat en agriculture est un phénomène crois- «Pour ma part, je trouve que les agriculteurs qui
sant ces trente dernières années, qui touche aussi sont choisis dans cette émission ne sont vraiment
bien les jeunes de moins de trente ans que les pas représentatifs du monde agricole, ce sont de
plus de cinquante ans. Ainsi, en 2000, selon le der- vrais stéréotypes», réagit O.
nier recensement agricole, ils étaient près de 7800 Toujours côté télévision, le film « Je vous trouve
chefs d’exploitation et coexploitants en Auvergne très beau», beau succès de l’année 2005, montre
à se déclarer célibataires1, soit un taux de célibat également en héros principal un agriculteur de la
de 30% chez les hommes, bien plus important que cinquantaine, prêt à tout pour retrouver une comla moyenne nationale2. Les femmes sont plus pagne après le décès de sa femme, quitte à aller la
rares : 8 %. Et quand on demande à des agriculchercher en Roumanie, pourvu qu’elle soit dispoteurs concernés d’expliquer ce constat, les sée à relever ses manches et à travailler sur
réponses sont unanimes. « L’agriculture souffre l’exploitation ! Alors oui, les clichés ont la dent
d’une fausse image : les gens nous voient comme dure. « C’est vrai que notre travail est prenant et
il y a une cinquantaine d’années. Ils nous perçoi- qu’on ne peut pas planifier des choses et partir en
vacances aussi facilement que
vent comme des ploucs arriérés, toujours sur leur ferme et jamais dispo- « Les agriculteurs d’autres professions, reconnaît O.
Mais le métier évolue ! Alors je trouve
nibles.» «Certaines personnes pensent
sont toujours
toujours qu’en épousant l’agriculteur,
dommage que l’image qu’on nous
ou l’agricultrice, on épouse l’agriculdonne reste à la traîne. Les agriculmontrés au
ture et qu’il va falloir travailler sur la
sont toujours montrés au
volant de leur teurs
ferme.»
volant de leur tracteur ou «au cul des
Le cliché est semble-t-il si fort que tracteur ou au cul vaches ». Comme cette publicité de
fromages où l’on voit la compagne
« l’agriculteur célibataire » devient
des vaches»
même un sujet « tendance » qui fait
d’un agriculteur lui reprocher de lui
vendre. Ainsi, L’Amour est dans le pré, l’émission préférer ses brebis… »
de M6 qui tente de caser des exploitants agricoles D’un autre côté, les jeunes (ou moins jeunes) paycélibataires a entamé cette année sa troisième sai- sans qui vivent encore chez leurs parents, et qui
son. Son principe ? Les agriculteurs esseulés s’ins- sont omnubilés par leur travail, ne sont pas rares.
crivent et huit sont sélectionnés pour présenter «C’est vrai que c’est la solution de facilité et que
leur portrait et leurs attentes aux téléspectateurs. ça concerne pas mal de jeunes agriculteurs qui
Ils reçoivent ainsi par le biais de l’émission des reprennent l’exploitation familiale, reconnaît P.
courriers de candidates (ou de candidats) souhai- Du coup, c’est un cercle vicieux : on est dans le
tant faire leur rencontre. Au terme d’une sélection cocon familial, on ne pense qu’à bosser et on
drastique, chaque agriculteur (agricultrice) choisit manque de temps pour sortir du milieu.»
deux personnes pour passer une semaine « Tout dépend comment on se perçoit soi-même,
ensemble sur la ferme et voir si «ça colle»… tout tempère M. Après tout, un agriculteur, c’est aussi
cela sous l’œil des caméras!
quelqu’un qui peut séduire […][C]’est vrai que
Cette émission, qui réalise de bons scores c’est un métier prenant, mais il faut aussi faire
d’audience et qui draine chaque année des cen- des efforts pour prendre le temps de faire autre
taines de courriers, peut-elle servir l’image des chose!»
agriculteurs et mettre fin à la réputation vieillotte
qui leur colle à la peau? « Oui, pour peu qu’on ne
Christel Jahnich, Le Paysan d’Auvergne, n°2613,
nous caricature pas ! , estime F.-X, qui a juste21 mars 2008
ment participé à la première saison de l’émission.
Mais je reconnais que c’est plus ou moins réussi. 1. Dans les recensements agricoles et les enquêtes structures, les
Par contre, je reste persuadé que le côté «arriéré» unions libres sont assimilés à des mariages.
Selon le recensement de 2004-2006, 18 % des personnes âgées
n’est pas donné qu’aux agriculteurs : il est davan- 2.
entre 20 et 29 ans ont déclaré vivre seules, 12% entre 30 et 39 ans et
tage lié à la ruralité profonde…»
24% pour les plus de 50 ans.
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En revue
Alternatives
économiques
avril 2008
À quoi sert la politique culturelle? Le
dossier qu’Alter éco
a réalisé sur ce
thème s’appuie sur
les exemples de la
Cité du design à
Saint-Étienne et du
quartier des modes à
Roubaix pour montrer que la question peut recevoir une triple
réponse. « De tels projets allient
toutes les dimensions qui peuvent
faire de la culture un ferment de
développement au sens large : ils
améliorent le cadre de vie, en restaurant un patrimoine tombé en
déshérence, comme à Roubaix, où
les manufactures ont été transformées en écoles supérieures techniques et où l’ancienne piscine est
devenue un magnifique musée. Ce
faisant, ils contribuent à modifier
l’image des villes et à revaloriser
ceux qui y vivent. Ils attirent, enfin,
des flux touristiques tout en produisant de nouvelles compétences sur
le territoire. L’environnement, le
social, l’économique : “la culture est
bien un élément du développement
durable des territoires”, selon JeanPierre Saez [directeur de l’Observatoire des politiques culturelles].
Mais pas une solution miracle.»
Le dossier fait par ailleurs l’histoire
de la « démocratisation de la culture » et pointe ses limites. « Les
enquêtes sur les pratiques culturelles des Français montrent en
effet une stagnation de la fréquentation du spectacle vivant et
l’absence d’évolution dans la composition de son public. » Cela
explique pour une part « la tentation de Nicolas Sarkozy de remettre
en cause la tradition d’intervention du ministère», mais, heureusement, « une quantité innombrable
d’associations et de militants continuent d’intervenir sur tout le territoire, notamment en milieu scolaire, pour sensibiliser les jeunes au
théâtre, au cinéma, à la musique
ou à la danse et leur donner
l’opportunité de développer leurs
pratiques dans ces domaines».
Une mention particulière est faite
au «théâtre social» de Gérard Gallego, qui, depuis quinze ans,
« monte des projets associant pro-

www.fdh.org
« Aider ne veut pas forcément dire assister. » Forte de cette remarque,
l’association Frères des hommes (FDH) soutient depuis plus de quarante
ans des démarches initiées et portées par des populations de pays du Sud.
Les partenariats qu’elle établit ont pour finalité de permettre à des communautés rurales ou récemment urbanisées de «poser les bases durables
d’un développement économique dont elles sont les premiers acteurs».
Dans le cadre de cette coopération décentralisée, les organisations locales
élaborent des projets viables, répondant directement à des besoins précis,
et s’engagent dans leur réalisation. De son côté, FDH accompagne ces initiatives en leur apportant un soutien financier, technique et logistique.
Cet appui à des populations en grandes difficultés doit en particulier les
aider à «renforce leurs capacités d’organisation, de négociation, de maîtrise de techniques, d’amélioration de leurs revenus et de revalorisation
de leur culture…»
Les domaines d’intervention de FDH sont l’agriculture, l’artisanat, la création de petites entreprises, l’éducation, la formation, le soutien à la démocratie et la défense des droits de l’Homme. Son travail de mobilisation ne
se limite pas au Sud, mais se déploie également au Nord, où «FDH diffuse
de l’information auprès du grand public (manifestations culturelles,
animations en milieu scolaire et universitaire…) et des médias, sur la
réalité des pays du Sud et sur le travail exceptionnel réalisé par les populations concernées pour se construire un avenir.»
Le site Internet de FDH évoque cette action en faveur d’«un développement non seulement économique, mais également social, politique, culturel et environnemental. Les résultats déjà obtenus sont des preuves
tangibles qu’avec une véritable volonté, des dynamiques porteuses peuvent émerger et faire de ces zones pourtant sinistrées, le berceau de pratiques pouvant avoir des répercussions positives sur l’ensemble de la
société.»
Par ailleurs, FDH adresse aux internautes qui en font la demande une
lettre électronique mensuelle, Résonances, qui relate des situations et des
initiatives vécues en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Consacrée à
cette dernière, la livraison du mois de mars évoque par exemple la lutte
non-violente que mène une communauté tsotsile contre l’impunité dont
jouissent les auteurs d’un massacre commis il y a dix ans dans leur village
du Chiapas (Mexique).
Frères des Hommes - 9, rue de Savoie 75006 Paris - tél. 01.55.42.62.62.

fessionnels et publics en difficultés :
RMIstes, détenus, jeunes en centre
d’éducation renforcée, handicapés... À la clé de cette expérience,
vingt-huit spectacles montés et des
dizaines de formations, en partenariat avec des associations, des collectivités territoriales et l’Union
européenne... mais “ sans l’aide du
ministère de la Culture !”, précise-til.»
Alter éco n° 268 - 12, rue Cap-Vert 21800
Quétigny - site Internet : www.alternatives-economiques.fr - 3,80 € - abonnement un an (onze numéros) : 34 €.

LSA
10 avril 2008
La distribution souffre de sa
faible syndicalisation. « Négociation collective inexistante dans bon
nombre de branches, relations
sociales conflictuelles et signatures
d’accords d’entreprises difficiles...

Même si les situations varient du
tout au tout d’une
branche et d’une
enseigne à l’autre,
le secteur peine à
développer le dialogue social. » « Le
magazine de la
grande consommation» note que la
situation est particulièrement dégradée dans les secteurs de l’habillement succursaliste et des grands
magasins. « Dans le commerce alimentaire, si le dialogue social
s’établit spontanément dans les
grands groupes intégrés comme
Auchan, Carrefour ou Casino, le
droit syndical est en revanche bien
souvent mis à mal chez les indépendants et les franchisés.» Mais, suite
à une mobilisation en octobre 2007,
«FO note “un léger mieux”, dont la
création de sections syndicales sup-

plémentaires chez Leclerc, et dans
d’autres enseignes où l’implantation était jusqu’ici difficile. (...)
Plus récemment, la médiatisation
de la grève des caissières du 1er
février a également joué en faveur
des syndicats.»
Dans Le Monde du 26 mars, Philippe Askenazy apporte un autre
éclairage sur le subit intérêt que la
grande distribution alimentaire
accorde à l’activité syndicale : toute
amélioration des rémunérations
dans la branche nuit davantage aux
hard-discounters étrangers qu’aux
grandes enseignes françaises. Face à
la menace de libéralisation contenue dans le rapport Attali, ces dernières utiliseraient la « grogne
sociale» pour «refroidir les ardeurs
de concurrents à bas coût». Il n’en
demeure pas moins que les salariés
y auront gagné « un petit plus ».
LSA n° 2039 - 12-14, rue Médéric 75815
Paris cedex 17 - site Internet : www.lsa.fr
- 4 € - abonnement un an (46 numéros) :
199 €.

Biocontact
avril 2008
Le lait sur la sellette.
Charles Trenet chantait «le débit de l’eau».
Ce magazine gratuit,
tiré à 196 000 exemplaires, déroule « le
débat du lait ». En
introduction à une
quinzaine de points de vue qui incitent plutôt à s’en méfier, l’historien
Alain Drouard rappelle tout d’abord
comment, depuis l’Antiquité, le lait
s’est progressivement imposé dans
notre alimentation. Pour le docteur
Nicolas Le Berre, «même bio, le lait
de vache n’est pas adapté à la physiologie humaine». Le docteur Marc
Deru distingue quant à lui le lait
industriel, qu’il qualifie de
« toxique », et le lait bio, qu’il
conseille de boire cru. Après avoir
avancé que la consommation de lait
a diminué de 20 % en dix ans, le
vétérinaire ovin Hubert Hiron
recommande de faire également la
différence entre lait, laitages et fromages. Et si le chercheur Hervé Berbille célèbre «notre ami le soja», le
biochimiste Hubert Descamps invite
à ne consommer qu’avec prudence
tofu et lait de soja.
Biocontact n° 179 - BP 8 - 81601 Gaillac
cedex - distribué gratuitement dans des
magasins bio ou diététiques - abonnement un an (onze numéro) : 38 €.
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Le département dans
la nouvelle
décentralisation
Eugène Minot
Le fait que son existence même
soit régulièrement remise en
cause n’a pas empêché le
département de se renforcer
en acquérant de nouvelles
compétences et en valorisant
un peu mieux son action
auprès des citoyens. Cet
ouvrage contribue à une
meilleure connaissance d’un
rouage essentiel de notre organisation politico-administrative en détaillant les
structures et le fonctionnement de la collectivité
« département », en décrivant l’action départementale dans la nouvelle décentralisation
(notamment son soutien aux communes), en
expliquant ce que sont les contrôles relatifs à
l’activité du conseil général et de son président
et en replaçant le département dans le contexte
européen.
Éditions Territorial - collection Dossier d’experts - BP 215
- 38506 Voiron cedex - septembre 2007 - 248 pages 69€.

Objectif compostage
Guide du porteur de projet
Ce guide édité par le réseau
Trame n’explique pas seulement comment «pratiquer un
compostage dans les règles de
l’art », mais aussi comment
«devenir le partenaire privilégié d’une collectivité ou d’une
entreprise dans la valorisation
des déchets organiques ». Il
propose notamment une analyse de la réglementation et
permet de comprendre le schéma économique
de l’activité de compostage. Le cédérom qui
l’accompagne inclut un outil de calcul qui permet
d’analyser la rentabilité de différentes situations.
Trame - 6, rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris - tél.
01.44.95.08.14 - site Internet : www.trame.org - février
2008 - 154 pages et un cédérom - 40€ (+ 5€ de port).

Économie aux
frontières de la nature
Beat Bürgenmeier, Hubert Greppin
et Sylvain Perret
Les auteurs de cet ouvrage
postulent qu’« il existe une
enveloppe minimale naturelle à l’intérieur de laquelle
des activités économiques
diversifiées et évolutives peuvent se développer ». L’extension progressive des différentes formes de pollutions
montre que nous sommes en
train de déchirer cette enveloppe. Il faut en conséquence
changer en profondeur les règles de l’économie,
mais cette révolution nécessaire se heurte à

Lecture
Paysans du Brésil
Entre échange marchand et réciprocité
Éric Sabourin
Le Brésil compte un peu plus de 4 millions d’exploitations qui relèvent du
« secteur familial et paysan » et
550000 qui appartiennent au «secteur
patronal». Les premières occupent les
trois quarts de la population active
agricole et assurent 38% de la production agricole nationale alors qu’elles
ne mobilisent que 30% des terres cultivées et ne reçoivent qu’un quart des
financements publics destinés à l’agriculture. Éric Sabourin souligne que «l’agriculture familiale et paysanne est présente sur
toutes les grandes productions, qu’elles soient
à destination du marché intérieur ou de
l’exportation : elle contribue pour deux tiers
de la production de tubercules, un tiers de la
production de soja, 20% de la viande bovine ;
les fruits, le tabac, le café, les oranges, le
cacao, le poivre sont également des productions paysannes au Brésil. Les exploitations où
domine le travail salarié ne l’emportent en fait
largement que pour la canne à sucre, l’élevage
bovin, le riz et le soja.» Malgré ces faits, l’État et
les syndicats ont tendance à ne mettre en avant
que la dimension sociale de l’agriculture familiale et paysanne. Il en résulte que la contribution de l’agriculture à l’économie du pays n’est
guère attendue que des exportations agricoles
réalisées par le secteur capitaliste et la grande
propriété.
Éric Sabourin est anthropologue et sociologue.
Quand il est arrivé au Brésil pour appuyer un
projet de recherche-développement sur la gestion de l’eau dans la région du Nordeste semiaride, il venait de passer dix ans dans des villages boliviens et péruviens. On lui a alors
conseillé de «tout oublier de la notion de communauté paysanne ». Ses lectures l’avaient
d’ailleurs convaincu qu’il n’allait «avoir à faire
qu’à des travailleurs ruraux salariés (et sans
terre) ou à de petits propriétaires métis complètement intégrés au marché capitaliste et à
la société globale. De fait, il n’en était rien.» Il
s’est en effet rendu progressivement compte
que les communautés rurales avec lesquelles il
travaillait « conservaient des caractéristiques

diverses résistances politiques. L’ouvrage inventorie les sources et les acteurs de ces résistances
et cherche à cerner « l’acceptabilité sociale des
différentes mesures d’une politique environnementale efficace». Il soutient en particulier que
«ni l’économie ni la nature ne se présentent à
nous comme une fatalité à laquelle nous devons
nous soumettre».
Éditions L’Harmattan - collection Biologie, Écologie,
Agronomie - décembre 2007 - 390 pages - 31,50€.

La forêt en 301
questions/réponses
Philippe Domont et Nikola Zaric
Cette sixième édition d’un ouvrage initialement
publié sour le titre Guide des curieux en forêt

paysannes fortes ». Dans ce livre, il
s’appuie sur douze ans d’expérience
dans différentes régions du Brésil
pour préciser ce que sont ces «caractéristiques paysannes » et, surtout,
pour montrer comment elles peuvent
évoluer et devenir les puissants
moteurs d’un développement à la fois
économique et social.
Son propos est d’autant moins passéiste que les communautés en question ne pré-existent pas forcément aux activités
et aux projets collectifs qui les constituent. Éric
Sabourin ne mythifie donc pas un ordre ancestral mais décrit, en faisant référence au contexte
actuel, la rationalité et l’efficacité d’une organisation socio-économique attentive aux valeurs
éthiques et humaines. Ses observations l’ont
notamment conduit à s’intéresser de près aux
pratiques de réciprocité et à constater que les
effets qu’elles ont en termes de solidarité et de
redistribution peuvent bénéficier à la fois au
groupe et à chacune des parties prenantes. Par
ailleurs, Éric Sabourin n’oppose pas les
logiques de réciprocité et d’échange marchand
mais préconise au contraire de les agencer de
façon à construire des marchés plus équitables
tout en renforçant les communautés paysannes.
Mêlant de nombreux exemples concrets et de
solides passages théoriques (qui se réfèrent à
Marcel Mauss, Karl Polanyi, Henri Mendras,
Alain Caillé...), cet ouvrage plaide en faveur
d’une ré-orientation de la politique agricole
brésilienne. Il invite au passage le Mouvement
des sans-terre (Mst) à s’intéresser davantage à
des «thèmes-clefs comme l’autonomie des unités familiales, leurs besoins de recours à
l’entraide ou encore leur nécessaire articulation à des marchés diversifiés». Mais, en enrichissant considérablement la notion d’agriculture paysanne, les analyses d’Éric Sabourin
pourraient aussi inspirer utilement l’approche
d’autres situations.
A. C.
Éditions Quæ - collection Indisciplines - site Internet :
www.quae.com - octobre 2007 - 240 pages - 30€.

permet de mieux voir et de
mieux comprendre, donc de
mieux apprécier, les
richesses naturelles et le travail des hommes qui font
une forêt. Souvent accompagnées de croquis, des explications très claires sont données à des questions telles
que « y a-t-il des pics dans
cette forêt ?», «comment les
arbres peuvent-ils pousser sur un rocher ?», «estil plus écologique de lire le journal sur papier ou
sur Internet ?»... (une étude allemande répond à
cette derière question en estimant que la formule
papier est «huit fois plus écologique» !)
Éditions Delachaux et Niestlé - mars 2007 - 240 pages 22 €.

