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Le ministère de l’Ecologie serait-il en train de disparaître ? C’est
ce qu’affirme Corinne Lepage, qui accuse l’administration et le
gouvernement de vider ce ministère de sa substance.
Transrural initiatives : Alors que le Gre- un droit de veto sur des décisions de
nelle de l’environnement fait encore tout ordre mettant en cause la durabicouler beaucoup d’encre, vous affirmez lité, qu’elle soit financière ou écoloque le ministère de l’Ecologie est en gique. La seconde consistait à créer
train de disparaître1. Pourquoi ?
un très grand ministère. C’est ce qui
Corinne Lepage : Eh bien parce s’est passé. Mais là encore, deux
que le ministère de l’Ecologie, créé en options étaient possibles : la santé ou
1971 avec Robert Poujade, est un l’équipement. Or c’est l’option équiministère qui s’est
pement qui a été choid’abord
construit Deux options étaient sie. En définitive, le
autour de la question
choix a bien été fait de
possibles pour
de la nature et des
privilégier l’équipement
risques, mais qu’il n’a orienter le ministère sur l’environnement. Il
plus grand chose à voir de l’Ecologie: la santé n’y a plus de direction
aujourd’hui avec ce
la Nature, il n’y a
ou l’équipement. de
qu’il était initialement.
plus de direction de
Lors de la constitution C’est l’équipement l’Eau, au profit d’une
du
gouvernement
qui a été choisi. direction des Habitats
actuel, deux orientaqui regroupe à la fois la
tions étaient possibles. La première nature et les habitats urbains ! Et tanétait un ministère transversal chargé dis qu’on perd de grandes missions
du développement durable. Cette écologiques (comme la mission effet
construction aurait permis d’exami- de serre), on ne touche pas du tout à
ner sous l’angle du long terme, de celle de la route ou de l’aménagel’urgence écologique, de l’interdépen- ment du territoire. L’écologie est la
dance et de la complexité, les diffé- très grande perdante de cette réorgarentes politiques publiques. Elle nisation.
aurait nécessité la mise en place
d’une véritable évaluation et d’outils TRI : Comment expliquez-vous que
de pilotage, un suivi des politiques et cette information ne soit pas reprise >
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REFORME DE L’ETAT
(suite de la page 1)

>>> dans les médias, alors que le personnel du
ministère a manifesté ?
C. L. : Parce que cela va à contre-courant
de la communication générale et qu’on
connaît la liberté de la presse aujourd’hui… Nous sommes face à une opération
de désinformation. Il faut faire croire aux
gens que le Grenelle de l’environnement
marche merveilleusement bien et que
l’écologie est devenu une priorité. Ce qui
est faux. Pourtant la conséquence de cette
restructuration, à l’avenir, est bien la nonprise en compte de l’écologie en tant que
telle.
Propos recueillis par E. R.
1 A lire : « Le ministère de l’Environnement a perdu la bataille
qui l’opposait à l’Équipement depuis près de 40 ans »,
Corinne Lepage, Actu Environnement, 7 mai 2008

Sois belle et continue de te taire
La réforme de l’Etat met un secteur en danger, dont on parle peu. C’est le
droit des femmes.
Selon un texte publié au Journal officiel
du 30 avril, le centre de documentation
du service des droits des femmes et de
l’égalité n’existe plus. Une pétition avait
pourtant réuni un millier de signatures
s’élevant contre la fermeture de ce
centre de documentation. Ce démantèlement intervient après la disparition de
tout ministre ou secrétaire d’État chargé
des droits des femmes et de l’égalité. Il
est finalement assez logique que ce soit à
présent l’administration responsable de
l’impulsion et de la mise en œuvre de
cette politique, le Service des droits des
femmes et de l’égalité (SDFE), qui soit
touché.
L’avenir du service est compromis du fait
de la Révision générale des politiques
publiques, ses missions devant être
transférées (et donc noyées ?) au sein
d’une grande direction. Une nouvelle
pétition circule, réclamant la continuation de ce service et la nomination d’un
ministre.
Ce service essentiel pour la démocratie a
pour missions de favoriser l’égal accès

des femmes et des hommes aux responsabilités politiques et économiques ; de
favoriser l’accès à l’emploi des femmes et
de promouvoir l’égalité salariale et professionnelle ; de préserver les acquis
(interruption volontaire de grossesse,
contraception…), de lutter contre les
violences faites aux femmes, etc. Même
si ce service avait des moyens, il ne manquerait donc pas de travail ! La crainte
de ses défenseurs est qu’avec sa disparition, l’égalité et les droits des femmes,
déjà fragiles, ne régressent.
Lors de la campagne présidentielle, les
candidats étaient prêts à défendre la
veuve et l’orphelin. Par les choix politiques actuels en matière d’égalité, la
France s’inscrit pourtant à contre-courant des préconisations de l’Union européenne. Au moment même où elle s’apprête à en prendre la présidence.
E. R.
Pétition en ligne : www.servicedroitsdesfemmesendanger.org

CULTURE

La démocratie participative sur les écrans
De courtes réalisations audiovisuelles émergent sur le thème de la démocratie participative. Une rencontre a permis
d’en saisir les apports et limites.
Travaillant tous les deux dans le champ de les films présentés : la ressource en eau
concertation et du dialogue entre acteurs, (ex : « Ria d’Étel, quand le dialogue s’élarl’association Geyser et la société Dialter se
git », de J.Y. Dagnet) et l’aménagement
sont réunies pour proposer une rencontre urbain (ex : « Pierrefitte-sur-Seine, ville
de visionnage de films sur le dialogue terri- médiation » de P.O. François), notamment
torial et la démocratie participaautour de la question foncière.
tive. Réservée plutôt à un public «La caméra est « Au delà de la diversité thémad’initiés, cet échange organisé le quasiment une tique et géographique des films
nous avons noté une
16 mai à Aix-en-Provence a offert
personne, elle est présentés,
diversité dans l’analyse du dial’occasion à des réalisateurs de
présenter leurs productions selon difficile à faire logue, explique Robert Douillet de
Dialter, certains films sont en effet
différentes séquences distinguées
oublier»
réalisés dans le but de faire la
dans le processus de discussion :
l’expression des positions, la concertation, promotion de la démarche de dialogue ou
celle du territoire concernée, quand
la co-construction de décision. Les conférences de citoyens étaient également mises d’autres ont vocation à constituer des
outils pour faciliter et renforcer le dialogue
en valeur.
Deux thèmes de concertation ont dominé pendant les réunions. Ils contribuent ainsi

à la diffusion de la culture du dialogue et
de la démocratie participative»
Si les réalisateurs ne rencontrent pas de
problème à rendre compte des contextes
dans lesquels le dialogue entre habitants
s’enclenche, ou de la discussion en tant que
telle, il ressort une difficulté apparente à filmer le processus de décision lui-même. «La
caméra est quasiment une personne, elle
est difficile à faire oublier, analyse M.
Douillet, pour qu’elle puisse saisir vraiment
les moments de décision, voire de confrontation, il faudrait qu’elle soit posée très
longtemps, qu’elle s’installe dans le temps.»
Un espace à expérimenter pour les futurs
réalisateurs.
C. T.
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BILLET

Races bovines à petits
effectifs : sauvetage en cours

14 %
La flambée des prix

Qui se préoccupe des quelques races de vaches anciennes subsistant en France et menacées de agricoles a vite fait
disparition ? Pas grand monde, mais l’Institut de l’Elevage poursuit cependant des programmes de brûler en Europe
de sauvegarde qui ont permis de sauver des races.
le peu de morale qui
Ces dernières années, une quin- standardisés, qui ont maintenu
zaine de races bovines ont été des spécimens de ces animaux
sauvées de l’extinction. Depuis jugés «obsolètes».
les années 1990, les races Des programmes de sauvegarde
bovines à petits et très petits sont alors mis en place. L’un des
effectifs (moins de 1 000 indivi- premiers concerne la bretonne
dus) voient toutes leur cheptel
pie noire, l’une des plus petites
augmenter, bien que certaines races bovines de l’Hexagone, © P. J. Dubois
Race armoricaine
races aient plus le vent en aux cornes en forme de lyre. leur enfance, jouent également
poupe que les autres, comme la Progressivement, toutes les un rôle important, mais avec
nantaise ou la maraîchine qui races dites à «petit effectif» sont cette question qui revient souont vu leur effectif décupler. suivies : inventaires des trouvent : que deviendra le troupeau
Mais cette petite victoire ne s’est peaux, puis mise à disposition quand je vais mourir ? Sans
pas réalisée sans mal et reste fra- de semence de taureau. L’insécompter qu’en n’étant pas
gile.
mination artificielle a permis de considéré comme éleveur à
En effet, avec l’après-guerre, la maintenir ces races en péril. En plein temps, certains ne toupolitique du ministère de l’Agri- effet, si des éleveurs possédaient chent pas les aides classiques
culture vise à augmenter la quelques femelles, ils n’avaient pour la sauvegarde des races
productivité des races et simpli- pas toujours la possibilité de les menacées.
fier, c’est-à-dire dimifaire reproduire en Et si la menace de disparition
«C’est avant race pure.
nuer, le nombre de
n’est plus aujourd’hui aussi
races domestiques tout la volonté La mise en réseau des grande, il s’agit de rester vigilant
existantes. A cette
a également «car si personne ne s’y intéresse,
des éleveurs qui éleveurs
époque, et notampermis une meilleure une race peut disparaître très
permet à une circulation de l’infor- rapidement sans que personne
ment dans les années
race de se mation et une prise de ne s’en rende compte».
1960, on pense qu’il
y a trop de races et
A. A.
maintenir» conscience collective.
que certaines sont
Ainsi, les éleveurs se
Tableau 1
condamnées. Il vaut donc mieux sont organisés de façon inforchoisir d’en abandonner cer- melle ou associative. « Pour Poids des races à petits effectifs
maintenir une race avec des en nombre d’individus
taines, vouées à un déclin inéNombre d’individus
Pourcentage
luctable et se concentrer sur les effectifs très faibles, il faut en Espèces
Nbre
total
Races
à
races que l’on pense les plus premier lieu que des gens s’y
d’animaux
petits effectifs
intéressent», explique Laurent
productives (lait, viande).
Bovins
2
691
385
698
0,30 %
Mais dans les années 1970, un Avon, du département des
Equins
11
194
50
911
26,27
%
cri d’alerte est lancé : bon ressources génétiques à l’Ins2,56 %
8 041
102 545
Ovins
titut de l’Elevage, «on ne peut
nombre de ces races sont en
Source : Agreste RGA 2004,
voie de disparition. On parle maintenir des races à bout de
EPA Haras Nationaux sur site Institut de l’Elevage
alors de conservation du patri- bras à coup de subventions.
Tableau 2
moine et de diversité génétique, Si des aides existent (environ
et les races « traditionnelles » 50€ par vache et par an, au Poids des races à petits effectifs dans les listes
regagnent de l’intérêt. Peu titre des MAE), c’est avant de races reconnues officiellement en France
représentatives en terme d’effec- tout la volonté des éleveurs Espèces
Nbre de races
Dont races Dont races
tifs (voir tableau 1), ces races qui permet à une race de se
officiellement reconnues étrangères à petits effectifs
«menacées» représentent quali- maintenir». Des éleveurs qui Anes
7
0
7 ¾100 %
tativement les 2/3 des races fran- sont des passionnés, souvent Bovins
4
7
21 ¾ 41 %
10
2
5 ¾ 50 %
çaises (voir tableau 2). Heureu- des doubles actifs, n’ayant Caprins
Equins
39
20
14 ¾ 36 %
sement, un peu partout en pas forcément de gros chep24
7
56
Ovins
¾ 43 %
France, on trouve des agricul- tels. Les agriculteurs retraités,
¾ 50 %
Porcins
12
3
6
teurs, en marge des systèmes voulant conserver les races de
Source : Institut de l’Elevage 2006

restait à une poignée
de banques. La
banque belge KBC,
par exemple, a
récemment invité
ses clients à « tirer
avantage de la
hausse des prix des
denrées
alimentaires » et à
saisir « l’opportunité »
que constitue
«l’énorme
accroissement de la
population», «les
changements
climatiques», «la
pénurie d’eau et de
terres agricoles». Elle
propose un nouveau
placement financier
indexé sur le cours
de six matières
premières agricoles
(cacao, café, sucre,
blé, maïs et soja). Et
pour quel
rendement ? 14 %.
Pas assez.
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Semis de printemps
Selon le Service central des enquêtes
et études statistiques, les surfaces
semées en soja atteignent en 2008
leur plus bas niveau en France
depuis 20 ans. Sorgho et betteraves
connaissent également un net recul.
A l’inverse, les surfaces de maïs
grain et tournesol augmentent
respectivement de 5 et 6 % par
rapport à 2007.

Consommation
Augmenter les prix coûte parfois
trop cher ! C’est ce que révèle l’Insee
(mai 2008) sur les variations de prix
des produits alimentaires. Derrière
quelques hausses spectaculaires
(+ 9 % pour le lait UHT, le beurre et
les pâtes), les variations restent
dans l’ensemble mesurées. Ceci
parce qu’une augmentation
inférieure à 5 % induit des coûts
importants pour les distributeurs,
non absorbés par la hausse du prix :
temps et moyens supplémentaires
consacrés aux changements des
étiquettes, aux modifications des
fichiers et bases de données, à la
mise à jour des catalogues…

Roule toujours
Le 21 mai dernier, le Conseil d’Etat
a rejeté les requêtes des opposants
au projet d’autoroute A65 Langon
Pau. Ce projet d’autoroute ouvrira
la traversée de huit zones Natura
2000 et contribuera à l’urbanisation
des vastes espaces naturels de
l’Aquitaine. Le gouvernement
favorise ainsi les transports routiers
au détriment du rail, alors que dans
le même temps le baril atteint le
record de 130 $.

Or brun
Selon l’enquête annuelle présentée
par la fédération nationale des Safer
(Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural) le 20 mai
dernier, le prix des terres agricoles a
augmenté de 3,4 % en 2007 pour
atteindre 4 900 euros par hectare en
moyenne. Après deux années de
stabilisation, cette hausse liée à
l’augmentation des revenus de la
profession agricole devrait se
poursuivre en 2008 même si les
disparités régionales restent fortes.

Le régime fiscal des coopératives
menacé
Alors que la Commission européenne s’apprête à plancher sur la fiscalité des
coopératives, ces dernières s’inquiètent.
Dans l’Union européenne, on dénombre 263000
entreprises coopératives. Un chiffre qui a son
importance à l’heure où la Commission européenne s’apprête à statuer sur le caractère légal de
la fiscalité de coopératives espagnoles et italiennes.
Dans chaque pays européen existe en effet des
cadres légaux et des réglementations fiscales spécifiques pour les coopératives. En France, le code
général des impôts prévoit par exemple l’exonération de l’impôt sur les sociétés et encadre les statuts
et activités déléguées des coopératives agricoles.
Ce régime fiscal contrebalance les contraintes liées
aux statuts coopératifs, du fait de la reconnaissance
par les pouvoirs publics de la coopérative comme
organisation économique singulière, fonctionnant
sur des règles différentes de redistribution de la
richesse. « Les principes des coopératives les distinguent des autres sociétés : exclusivité des services
(obligation de ne réaliser des opérations qu’avec
leurs associés), caractère égalitaire et démocratique (un homme une voix), absence de but lucratif (absence de distribution de dividendes, affectation professionnelle des réserves, gratuité des
mandataires sociaux..). Pour la coopérative, les
excédents sont un instrument de développement et
de pérennité» explique-t-on à la Fédération natio-

nale des coopératives d’utilisation de matériel agricole en commun (cuma). Sachant que les grosses
coopératives se sont beaucoup éloignées de ces
principes initiaux…
Les plaintes déposées à la Commission européenne, comme celle de la CGI1 en 2004 contre
l’État français pour « aide d’État illégale » sur le
régime fiscal des coopératives agricoles, accusent
ce régime d’être facteur de distorsion de la concurrence. Les plaignants s’estiment lésés par des
coopératives en raison de leur régime dérogatoire.
Le dossier italien, complexe, sera déterminant de
la position qu’adoptera la Commission fin 2008.
Une concertation est donc mise en œuvre avec les
coopératives espagnoles et italiennes pour peser
sur la Commission. Cette dernière s’est vue adressée une pétition de Coopératives Europe, qui
conclue : «Toute décision qui donnerait l’impression de prendre parti pour l’entreprise à capital
privé présenterait un risque pour tout le système
coopératif dans tous les secteurs économiques de
l’Union européenne. Le message qu’on veut nous
faire entendre serait-il que nos valeurs et principes de coopératives sont sans portée ni mérite?»
N. C.
1. Confédération française de commerce en gros et du commerce
international.

ENVIRONNEMENT

Autoroutes : stop ou encore ?
Malgré la volonté nettement affirmée lors du Grenelle, de diminuer la part de la
route dans les transports, le programme routier encore en vigueur prévoit l’inverse.
Alors que le bilan du Grenelle de l’environnement
tarde chaque jour à se concrétiser, l’association
France nature environnement (FNE) se fendait, le
16 avril dernier, d’un communiqué accusateur
envers le gouvernement. Reprenant l’une des
conclusions du Grenelle qui prévoit que la «diminution de la part du routier dans les transports
et les déplacements est un impératif pour réduire
les gaz à effet de serre et lutter contre le dérèglement climatique », l’association écologiste
s’étonne que le Comité interministériel d’aménagement du territoire (Ciadt) n’ait pas été révisé en
conséquence. D’autant que le Ciadt en vigueur
prévoit d’accroître «la capacité totale du réseau
routier national d’environ 40 %» et que sa révision annoncée pour mars 2008 a été ajournée
sans plus de précision. Une profonde incohérence
que la toute récente coordination Stop autoroutes, qui réunit plus de soixante associations

locales et régionales, n’a de cesse de pointer. Car
entre les promesses «d’en haut» faites au Grenelle
et les projets locaux toujours à l’ordre du jour, tel
le grand contournement autoroutier de Strasbourg, l’achèvement de l’A831 en Charente-Maritime, le raccordement Pau-Langon, etc., le fossé se
creuse, sans que l’on sache bien qui décide quoi
et, surtout, en vertu de quels objectifs. Pour la
coordination Stop autoroutes, la seule solution
reste de réévaluer tous ces projets routiers à l’aune
des objectifs de Kyoto, afin de montrer que les
engagements de la France en matière de réduction
de gaz à effet de serre ne peuvent être déconnectés d’une réforme profonde de la politique des
transports. Un souci de cohérence qui correspond
souvent aux conclusions des débats publics sur les
grands équipements routiers.
Aline Chambras (Territoires, n°488, mai 2008)
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Le peuple des dunes ne veut pas
d’un marchand de sable
L’entreprise Lafarge aime à communiquer sur ses efforts environnementaux. Le cimentier s’apprête pourtant à
perturber le plus vaste massif dunaire de Bretagne, provoquant la colère de la population.
Entre la presqu'île de Quiberon et la vers les gisements en mer, où la législapetite mer de Gâvres s’étend la baie tion du code minier est peu contraid'Etel : le plus grand massif dunaire bre- gnante, bien que ce milieu est plus comton, 2 500 hectares classés pour partie plexe à gérer. D’une part, ce type d’exNatura 2000. A 5,5 km de là, dans des traction a des répercussions à long
eaux d’une grande richesse en faune terme sur le milieu et vient amplifier le
marine, de 2005 à 2007, le cimentier dégraissement actuel des côtes et la fraLafarge a sondé les fonds marins à la gilité de l’équilibre morphologique du
recherche de sable afin d’ouvrir en mer système dunaire, plus particulièrement
une vaste carrière de près de 4 km2 de sur les rivages proches du lieu d’extracgranulat et extraire 600 000 tonnes de tion. Ses effets risquent d’ailleurs de se
sable tous les ans pendant au moins combiner avec le mouvement constaté
trente ans.
et prévu de la remontée du niveau de la
« C'est une catastrophe écologique mer4, analyse Yves Lebahy, professeur
annoncée ! Au total, cela fera 18 mil- de géographie à l’IUP d’aménagement
lions de tonnes enlevées ! » calcule maritime et littoral de l’Université de
André Berthou. Cet ancien patron de Bretagne Sud-Lorient, se pose également
pêche est à la base de la création, en jan- la question de la gestion du sable, resvier 2007, du collectif le Peuple des source stratégique et périssable, gestion
Dunes 1 regroupant 140 associations qui devrait être encadrée par l’Etat, sur
unies contre le projet.
la base d’études d’impacts réalisées par
« D’autres demandes d’autorisation des comités scientifiques neutres, ce qui
étaient en cours : ouveren France n’est pas le
ture d’une cimenterie à « A terre, les ressources cas. Enfin, il interroge
Lorient (finalement retide sable sont en cours de manière plus globale
rée en 2007), installasur les choix urbanisd’épuisement. Les
tion sur le port du Rohu
tiques (pression immod’un quai de débarque- consortium se tournent bilière et artificialisament de sable… L’in- donc vers les gisements en tion des côtes) et archiquiétude a commencé à
tecturaux du tout
gagner les pêcheurs, les mer où la législation est béton, sur les choix écoélus, les associations, et
nomiques…».
peu contraignante »
En mars 2007, fort du
des recours ont été
déposés contre ces demandes», poursuit soutien des élus locaux et de la populaM. Berthou.
tion «pas dupe des campagnes de comLes nombreux risques environnemen- munication de Lafarge sur son projet»,
le collectif organise une manifestation
taux de cette opération, le Peuple des
Dunes les a envisagés dès le début : éro- géante sur la grande plage d'Erdeven.
sion du trait de côte, risque à terme de Plus de 12 000 personnes répondent à
submersion marine des terres et mai- l’appel ! Car on ne trouve pas trace de
sons construites en dessous du niveau
ces dangers dans les études scientifiques
de la mer ; destruction des frayères et d’organismes indépendants, «aux résulmise en péril des activités de pêche dans tats fiables à 100%», présentées par la
la zone ; atteinte à la qualité des eaux de multinationale récemment mise en
baignade en raison de la turbidité2 pro- cause dans un projet d’extraction au
voquée par l’élinde3 qui aspire le sable, Bangladesh. Et malgré les engagements
de développement durable de l’entreetc.
«A terre, les ressources de sable sont en prise qui plaide pour la poursuite de la
cours d’épuisement alors que la phase de recherche du projet et les tendemande européenne en béton aug- tatives de séduction à l'égard du Peuple
mente. Les consortium se tournent donc des Dunes (proposition à deux scienti-

fiques du collectif de collaborer à ses
recherches, lettre à chacune des associations membres pour leur proposer une
rencontre), le collectif est bien décidé à
« continuer à la fois le combat juridique, l'investissement scientifique, les
contacts politiques, la mobilisation de
la société civile». «C’est une stratégie de
communication-propagande, une
action de démarchage qui vise à faire
accepter le projet d'extraction par la
population, estime le collectif. Mais
nous nous rendons bien compte des
détériorations inévitables que ce projet
engendra pour notre environnement,
notre économie et notre cadre de vie.
Non, c’est non !».
«La décision d’opérer semble s’imposer
de fait, sans débat, sans décision commune et ses conséquences vont à l’encontre des politiques aujourd’hui
menées en faveur de la préservation du
littoral. Le rejet de ce projet, c’est aussi
rappeler qu’il faut plus de concertation
et de transparence dans l’élaboration
en commun d’aménagement, des informations neutres sur les enjeux, des discussions équilibrées entre acteurs
concernés. », conclue Y Lebahy. Début
2009, une grande chaîne humaine est en
projet. « Nous nous tiendrons tous par
la main tout au long du littoral pour
montrer notre détermination à protéger
notre patrimoine commun ». Un cordon
humain pour sauver un cordon dunaire,
un grain de sable dans la machine à
extraire.
N. C.

1. http://lepeuple-desdunes.org.
2. Teneur
d'un liquide
en matières
qui le troublent. Elle est
causée par
des particules
en suspension
qui absorbent, diffusent et/ou
réfléchissent
la lumière.
3. Élinde :
conduite permettant la
remontée des
sédiments
aspirés sur le
fond vers la
cale du
navire.
4. 3mm/an
constatés à
Brest depuis
dix ans ; élévation de 40 à
60 cm prévue
par le GIEC
sur l’horizon
2080.
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Ça barde dans la pampa
A Rosario, 300 000 agriculteurs
argentins, réunis le 25 mai, ont défié
le gouvernement, qui organisait ce
même jour une grande
commémoration nationale. Leur
grief : la hausse des impôts sur les
exportations de soja, principale
richesse du pays. Pour la première
fois, petits producteurs et grands
propriétaires terriens ont fait front
commun. Le mouvement ainsi formé
s’impose parmi les forces
d’opposition montantes au nouveau
gouvernement argentin.
Source : Le Monde, 26 mai

Biodiesel
Le Farm bill ne devrait rien modifier
concernant le biodiesel américain.
Celui-ci restera défiscalisé (et ce
jusque fin 2010), qu’il soit produit
aux Etats-Unis ou importé, voire
réexporter avec cette prime vers
l’Europe.

La palme du CO2
Le constructeur automobile Renault
s’est vu décerner le 23 mai la Palme
d’or 2008 du dérèglement
climatique par les associations Agir
pour l’environnement, le Réseau
Action Climat, Greenpeace France et
les Amis de la Terre. En cause : la
commercialisation de son premier
4x4 Koleos, qui rejettera 41 % de
plus de CO2 qu’une voiture
moyenne.

Changer la PAC ?
« Non ! » répondent en chœur
politiques et syndicalistes agricoles.
Lors du colloque « Les mondes
agricoles en politique », organisé le
22 mai au ministère de l’Agriculture
sous la présidence de Bertrand
Hervieu. L’accord s’est fait pour
considérer tout nouveau dispositif
de la PAC comme une menace pour
l’agriculture française. « Comme la
France est la grande bénéficiaire de la
Pac, il faut [selon elle] que rien ne
bouge », a analysé Bertrand Hervieu.

Agenda
Le cinquième « Forum national des
pépinières d’entreprise » aura lieu
les 23 et 24 juin prochains au
technopôle du Futuroscope de
Poitiers. Pour en savoir plus :
www.pepinieres-elan.org

ECONOMIE SOCIALE

Transposition
de la directive « services » :
quels enjeux
pour le secteur associatif ?
Le sort des acteurs associatifs intervenant dans le secteur des services reste incertain.
Le texte avait défrayé la chronique à la veille du sitions adoptées qu’à des conditions bien préréférendum sur le projet de Constitution euro- cises.
péenne en 2005. Qui ne se souvient pas, en effet, Ainsi, les acteurs de l’économie des services ne
du « plombier polonais » et du projet de directive sont exclus du champs d’application de la direcqui
en
autorisait
les
« migrations tive qu’à trois conditions : que les prestataires de
professionnelles » ? Depuis, la direcservices ne perçoivent pas plus de
tive Bolkenstein, du nom de l’ex- Faciliter l’activité 200 000 € d’aides publiques par an,
pour les services sociaux à condition
commissaire européen au Marché
de services
qu’ils agissent en direction de
intérieur, a été adoptée (en
décembre 2006) et ce, non sans d’un prestataire publics qui se trouvent « d’une
avoir fait l’objet d’aménagements dans un pays qui manière temporaire ou permanente
importants. Étant donnée la part de n’est pas le sien dans une situation de besoin » et
enfin que ces acteurs soient « manresponsabilité de ce texte dans
datés » par l’Etat.
l’échec du projet de Constitution, il
était impératif de le rendre plus acceptable aux Pour le secteur associatif œuvrant dans le champ
des services, et plus largement pour les acteurs
yeux de l’opinion publique.
de l’économie sociale, l’enjeu est de taille. En
Le texte adopté en décembre 2006 prévoit que
les dispositions qu’il met en vigueur soient trans- effet, pour ces deniers, l’exclusion du champ de
posées dans le droit des Etats membres d’ici à la la directive résulte de l’addition de deux critères :
fin 2009. Et, s’il avait été un temps question que l’action en faveur de publics défavorisés, le mansa transposition en droit français se fasse durant datement par l’Etat. Concernant le premier crila présidence française de l’Union européenne – tère, il faut dire que les acteurs de l’économie
pour marquer le « retour de la France en sociale n’agissent pas – dans le champ des serEurope » – il semble que les difficultés que pré- vices – qu’en direction de publics défavorisés. La
sente l’exercice aient quelque peu refroidi les manière dont cette notion sera transposée en
ministères en charge de la transposition. Car le
droit français est donc capitale pour l’avenir.
texte présente effectivement des diffiConcernant le second critère, l’enjeu
Pour être exclue est de taille puisque la notion de
cultés.
Sans revenir trop en détail sur le
de la directive, « mandatement » n’existe pas en droit
contenu de la directive, il faut rappeles associations français. Le mandatement recouvriraler que la directive cherche avant
t-il la reconnaissance « d’utilité
devraient être publique » ou bien le conventionnetout à créer un outil réglementaire
transversal – c’est-à-dire non sectoriel « mandatées » par ment pluriannuel ? La question reste
– pour faciliter la circulation des ser- l’État pour réaliser ouverte au sein du ministère de
vices dans le marché intérieur. Et ce
l’Economie des Finances et de l’Emle service
au vu de la part importante de ce secploi qui pilote la transposition.
teur dans la croissance européenne. La directive Autant d’interrogations sur les contours de la discomporte donc une série de dispositions visant à position ne laisse évidemment pas le secteur assofaciliter l’exercice d’une activité économique par ciatif indifférent. Ce dernier, sous l’impulsion de
un prestataire de services dans un pays qui n’est la Conférence permanente des coordinations
pas le sien : régimes de simplification administra- associatives, a demandé à ses coordinations de
tive, règles de non discrimination à l’établisse- décrire les activités qu’ils développement et qui
ment, régimes d’autorisation… Il convient de
ne sont pas exclues du champ d’application de la
noter également que le texte ne prévoit l’exclu- directive.
sion des acteurs de l’économie sociale des dispoS. J.
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E n rev ue
Silence

Carnets de campagne

mai 2008
Amap : dynamiques
et limites. La revue
de l’écologie, des
alternatives et de la
non-violence se félicite de la diffusion
rapide des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
(Amap) parce qu’elles « participent
au débat sur la nécessaire relocalisation de l’économie » et qu’elles
permettent à la fois de « diminuer
notre empreinte sur la planète » et
de « diminuer l’exploitation des
peuples du Sud (néocolonialisme).
Aujourd’hui, la relocalisation
semble un instrument plus efficace
que les tentatives pour redéfinir
un commerce équitable ou un tourisme solidaire. » Dans le dossier
que Silence leur consacre, Claire
Lamine, auteur du livre Les Amap,
un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs ? souligne
en particulier qu’elles présentent
quelques similitudes avec les Systèmes d’échanges locaux (SEL).
« Certaines Amap réfléchissent
même à la possibilité d’échanger
du travail agricole contre des
paniers pour lever le frein financier que peut représenter l’achat à
l’avance de la nourriture. »
De son côté, Christophe Goby rend
compte d’une rencontre organisée
fin janvier à Aubagne entre des
représentants des Amap françaises
et africaines, d’Equiterre au Québec, des Foodteams belges, des Teikei japonnais, des Réciproquos portugais, des groupes américains de
Community Supported Agriculture... Les débats ont, entre autres,
porté sur l’accès au foncier, la préférence donnée aux produits bio
ou encore le refus des Ogm. À l’évidence, la solidarité entre producteurs et consommateurs a le vent
en poupe. «La France compte entre
500 et 750 Amap, comprenant en
moyenne 40 familles chacune. Un
peu partout naissent des structures
de ce type, de la Roumanie jusqu’en Malaisie. Globalement, ce
sont les classes les plus aisées “culturellement” qui s’y inscrivent. À
ceux qui y voient un mouvement
de repli sur soi et sur son estomac,
comme une aporie alimentaire, les
Amapiens répondent par des ponts
jetés entre les continents et par des
liens solides avec le monde rural».

Du lundi au vendredi, de 12h30 à 12h45, Philippe Bertrand dialogue
avec deux acteurs locaux à propos de ce qu’ils font en matière d’économie sociale et solidaire, de préservation de l’environnement, de démocratie participative, de mise en valeur du patrimoine, d’accès à la culture
ou encore d’intégration des personnes handicapées. Ces coups de projecteur très vivants sont complétés par le signalement de manifestations
remarquables, par la présentation d’ouvrages originaux, par l’indication
de ressources tels que des associations, des structures de formation, des
services mis en place par des collectivités territoriales...
L’équipe de Carnets de campagne collecte ces informations en demandant aux auditeurs de lui indiquer toutes les initiatives qui leur semblent intéressantes dans les régions qu’elle mettra prochainement à
l’honneur. Chaque semaine est en effet dédiée au même département
que celui où le Jeu des 1000 euros officie dans la foulée. Par exemple,
au cours du mois de juin, seront successivement évoquées des initiatives citoyennes conduites à la Martinique, dans la Marne, dans la Seineet-Marne et à Paris. Une petite exception à cette règle sera toutefois faite
les 10 et 11 juin puisque la démarche qui sera alors présentée n’est pas
spécifiquement marnaise : Christophe Tréhet parlera de la très fameuse
revue nationale Transrural Initiatives...
Les internautes qui ne pourront pas écouter ces émissions en direct
pourront les retrouver pendant un mois sur le site
www.radiofrance.fr/franceinter/em/carnetsdecampagne.
Mais ce succès provoque aussi des
controverses. Ainsi, Jean Tonnerre
comme Michel Bernard déplorent
la tentation qu’ont certains acteurs
de contrôler l’usage de l’intitulé
« Amap ». « L’important est de favoriser l’entraide et la coopération.
Déposer une marque, c’est prendre
le risque de passer dans le
domaine de la compétition... »
Silence n° 357 – 9, rue Dumenge 69317
Lyon cedex 04 – 4,60 € - abonnement un
an : 4 € - abonnement découverte (six
numéros) : 20 €.

Le Courrier de
l’environnement
de l’Inra
février 2008
La biodiversité,
concept flou ou
réalité scientique ? Hervé Le
Guyader questionne longuement l’actuelle
mise en avant de
la biodiversité. Il s’appuie notamment sur l’exemple de l’évolution
de la végétation sur l’île de Pâques
pour dénoncer certaines simplifications. La disparition des arbres y est
attribuée à l’action des hommes, les
troncs servant à faire rouler d’immenses statues vers les rivages. Des
changements climatiques intervenus à la fin du XVIIe siècle fournissent pourtant une autre explica-

tion, les Pascuans ayant alors prodigué « des soins affectueux et intéressés» aux plantes dont ils avaient
besoin et qu’ils cherchaient bien
évidemment à préserver. Se méfiant
des discours catastrophistes sur «la
folie destructrice » qui caractériserait l’espèce humaine, Hervé Le
Guyader estime au final que celle-ci
va se montrer capable de « soigner
sa planète-parc».
Également au sommaire de cette
livraison : les variétés rustiques de
blé tendre ; les causes et les conséquences des émissions de gaz à
effet de serre et du changement climatique en agriculture ; une remise
en cause de la prééminence du dollar dans l’appréciation des performances économiques...
Le Courrier n° 55 – Mission Environnement-société – Inra – 147, rue de l’Université 75338 Paris cedex 07 - site Internet :
www.inra.fr/dpenv - gratuit !

La Garance
voyageuse
printemps 2008
Biodiversité des
sols. « La revue
du monde végétal » relaie l’étonnement
des
pédologues qui
ne comprennent
pas que « le sol
soit autant ignoré par les éminents
experts du Grenelle de l’environne-

ment alors que la masse des organismes vivants dans le sol est
notoirement supérieure à celle des
organismes vivant en surface.
Pour nous, le sol constitue un
milieu solide, poreux, en inexorable évolution, notamment sous
l’effet du climat (qui se réchauffe !)
et de la vie interne, qui le transforment. Contenant nutriments, air
et eau, en proportions variables
dans l’espace et dans le temps, il
offre les conditions de vie et donc
les atouts nécessaires à la biodiversité ! »
La « sérieuse et surprenante revue
de botanique » célèbre par ailleurs
le « couple hors du commun » que
forment le figuier et le blastophage
(cet insecte étant à la fois «pollinisateur spécifique » et « parasite
obligatoire» du premier), puis elle
révise à la baisse les vertus écologiques des noix de lavage, elle se
montre au contraire élogieuse pour
le « modèle d’écosystème humain »
que constitue une oasis, elle s’intéresse aux chimères homme-plante
dont regorge la BD américaine...
La Garance voyageuse n° 81 – 48370
Saint-Germain-de-Calberte – site
Internet : www.garancevoyageuse.org 7,50 € - abonnement un an (quatre numéros) : 26 €.

Izar Lorea
mai 2008
Pour une agriculture durable et
paysanne au
Pays basque.
Fondée il y a
quatre ans, l’association Euskal
Herriko Laborantza Ganbara
milite « pour une
agriculture durable et paysanne
au Pays basque ». La feuille d’information qu’elle a décidé d’adresser
tous les deux mois aux paysans de
cette région comprend des informations et des réflexions sur les
grands dossiers du moment et sur
des initiatives locales. Dans ce
numéro, par exemple, Michel
Berhocohirigoin analyse les projets
de réforme de la Politique agricole
commune, une fiche présente la
nouvelle Prime herbagère agri-environnementale (Phae 2) et une invitation est lancée pour assister à la
présentation d’une unité de transformation fromagère mobile.
Izar Lorea n° 12 - Euskal Herriko Laborantza Ganbara - Bourg 64220 AinhiceMongelos – tél. 05 59 37 18 82.
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La troublante histoire
de la jachère
Pratiques des cultivateurs,
concepts de lettrés
et enjeux sociaux
Pierre Morlon et François Sigaut
Initialement, la jachère désignait une suite de labours qui
nettoyaient le sol des mauvaises
herbes et préparaient le semis.
Aujourd’hui, elle évoque une
végétation spontanée que les
cultivateurs n’ont pas le droit
de détruire... François Sigaut et
Pierre Morlon font « l’histoire
de ce contresens » en montrant
qu’il est loin d’avoir été innocent. « La technique n’est pas neutre, les mots
pour la nommer sont des armes » et les propriétaires terriens ont su trouver des alliés chez les
lettrés dans leur lutte pour l’élimination des
usages collectifs que sont les communaux et les
vaines pâtures. Présentant de nombreux textes
dans leur longueur, cet ouvrage navigue à travers
les siècles et esquisse une étude comparative
européenne pour mettre pleinement à jour les
enjeux très actuels des débats sur la jachère.
Éditions Quæ et Éducagri – collection Sciences en partage - février 2008 – 326 pages – 29 €.

Le sol et le sang
Les théories de l’invasion
Hervé Le Bras
Dans ce court essai, le démographe Hervé Le Bras combat
une tendance trop fréquente à
assimiler immigration et invasion.
Pour cela, il se livre à quelques
rappels historiques intéressants,
décortique des discours aussi
simplistes que répétitifs et s’interdit de jouer sur la peur pour
mieux mobiliser l’intelligence de
son lecteur.
Éditions de l’Aube - collection Poche essai – octobre 2007
– 124 pages – 7,60 €.

Abrégé de dépannage
administratif à l’usage
des maires ruraux
L’Association des maires ruraux
de France (AMRF) a élaboré
cette « boussole » pour aider
tous les conseillers municipaux
(notamment les maires) à « se
repérer dans le maquis de l’administration communale ».
Une table des matières bien
détaillée renvoie vers des explications limpides sur le statut et
la responsabilité des élus, le
personnel communal, le budget, les marchés
publics, l’urbanisme, l’intercommunalité...
Association des maires ruraux de France – 52, avenue du
Maréchal Foch 69006 Lyon – mars 2008 – 154 pages –
téléchargeable gratuitement sur www.amrf.asso.fr.

L e cture
Développement durable
et démocratie participative,
la dynamique performative locale
sous la direction de Muriel Tapie-Grime
Maîtres de conférences (de sociologie pour la première et de sciences
politiques pour les deux autres),
Muriel Tapie-Grime, Cécile Blatrix et
Patrick Moquay ont analysé trois
démarches locales en cherchant à
déterminer en quoi les pratiques de
démocratie participative donnent
« un contenu concret et un caractère
opérationnel » au développement
durable. Après une très intéressante
présentation de ces deux concepts et de leur
usage dans la problématique actuelle de la
« gouvernance », ils décrivent avec beaucoup
de rigueur les démarches en question.
Ils décortiquent tout d’abord la mise en
œuvre de l’expérimentation Développement
responsable et solidaire (DRS) dans le pays de
Marennes-Oléron. Cette opération était l’une
des quatre déployées dans le cadre du dispositif DRS mis en place par le Conseil régional
de Poitou-Charentes quand il était présidé par
Jean-Pierre Raffarin. Dans un contexte de forte
défiance entre les élus et certaines associations, ce dispositif assez lourd et plutôt parachuté a contribué à l’élaboration d’une charte
peu contraignante en termes de développement durable et à l’émergence d’un conseil
de développement qui ne pèse guère dans le
système de décision local.
Le déroulé de la création d’un Conseil local
de l’environnement à Montreuil montre
ensuite que la simple juxtaposition de représentants associatifs, de délégués de conseils
de quartier et de personnes ressources ne
garantit en rien l’émergence d’un « acteur
collectif en soi, susceptible de défendre publiquement des positions communes ». Le
renouvellement d’une Charte de l’environnement, initialement conclue en 1994, en a
pâti. Au final, la désillusion de personnes qui
ont pu se sentir utilisées par les élus n’a certainement pas profité à Jean-Pierre Brard, le
précédent maire communiste, dont la liste
vient d’être battue aux élections municipales
par celle que conduisait la Verte Dominique
Voynet.

Cafés et caféiers
Singularités et universalité
d’une production mondialisée
Qu’ils soient biologiste,
géographe, économiste,
anthropologue ou ethnologue, la vingtaine de
contributeurs mobilisés
pour composer ce dossier apportent tous un
éclairage précis sur une
des dimensions importantes du produit agri-

Enfin, le processus d’élaboration de
la Charte forestière de territoire
(CFT) du massif de Sénart prouve
que la gestion concertée d’un
espace boisé peut à la fois réunir
une grande variété d’acteurs (propriétaires, collectivités locales, usagers de la forêt...) et susciter la
« récalcitrance » d’environnementalistes appréciés pour les connaissances qu’ils ont accumulées mais
qui ne seront jamais invités à participer à une
instance réellement décisionnelle.
Les auteurs parlent de la « performativité » de
ces trois démarches pour évoquer le caractère
volontariste des discours qu’elles ont mis en
avant en matière de développement durable
et de démocratie participative. Sous leur
plume, cette notion revêt une évidente
dimension critique (ils pointent d’emblée
« les bilans toujours positifs », « les discours
d’auto-valorisation »...), mais elle est aussi
présentée comme le moteur possible d’un
renouvellement des pratiques locales. Ainsi, il
est simultanément possible de se moquer de
la vacuité de la plupart des grandes déclarations sur la nécessaire préservation de la planète... et de constater que ces mots creux
obligent malgré tout à enfin prendre en
considération des problèmes trop longtemps
laissés dans l’ombre. De même, la participation du citoyen est devenue la tarte à la
crème des programmes politiques, mais la
répétition de ce mantra finit par stimuler la
demande d’activation de la démocratie, au
moins locale.
Rédigée dans un style universitaire, cette
étude scrupuleuse et mesurée ne tranche pas
les débats qu’elle soulève : elle a le mérite,
beaucoup plus intéressant, de bien les poser
et de les nourrir de données solides.
A. C.
Revue Recherches du PUCA n° 181 – en vente au
CERTU – 9, rue Juliette Récamier – 69456 Lyon cedex
06 – site Internet : www.certu.fr – juillet 2007 – 174
pages – 15 €.

cole qui est, avec le blé, le plus exporté dans le
monde : café des montagnes et café des plaines,
conquête du monde tropical par la caféiculture,
exploitation en Amérique latine, impact social en
Tanzanie, implantations successives en NouvelleCalédonie, vecteur d’une certaine modernité
rurale dans le Togo du milieu du XXe siècle, rôle
politique au Rwanda, stratégie du Brésil sur le
marché mondial, consommation dans les cafés
du Caire...
Éditions de l’École des hautes études en sciences
sociales – revue Études rurales n° 180 – 5-7, rue Marcelin
Berthelot 92762 Antony cedex - janvier 2008 – 312 pages
– 32 € - abonnement un an (deux numéros) : 45 € (particuliers) ou 68 € (institutions).

