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Vendredi 20 juin, une manifestation
régionale a réuni un petit millier de
personnes à Rennes, à l’appel de la
coordination nationale des Comités
de défense des hôpitaux et materni-
tés de proximité. 
Ces comités se sont organisés à Lan-
derneau, Landivisiau,
Redon..., mais surtout à
Carhaix, dans le centre
Ouest Bretagne, der-
rière Christian Troadec,
maire.
Face à la logique comp-
table de l’administration
qui transparaît au tra-
vers des choix de l’ARH
(Agence régionale de l’hospitalisa-
tion), élus, organisations syndicales,
personnels des hôpitaux et associa-
tions de citoyens expriment leur
incompréhension et leur refus de
voir se poursuivre le démantèlement
des services publics de proximité.
Sans doute, ces questions touchent-

elles plus les populations que celle
de la fermeture des tribunaux l’hiver
dernier. En tout cas, c’est autour de
l’hôpital de Carhaix que les mobilisa-
tions les plus fortes ont eu lieu, pour
empêcher la fermeture de la mater-
nité. Plusieurs manifestations ont

réuni des milliers de
personnes, à Quimper
notamment. Un collectif
de femmes enceintes du
Centre Bretagne est né.
Et les accouchements
sont toujours pratiqués
à Carhaix, alors que la
date officielle de la fer-
meture de la maternité

est dépassée.
Le conseil régional, et notamment
son président, s’est également mobi-
lisé contre ces projets de fermeture. 
À Redon, c’est le service de psychia-
trie qui rencontre des problèmes.
Dans un premier temps, l’administra-
tion et les élus ont laissé s’aggraver la suite p.2

Les élus prennent
conscience qu’il leur

revient aussi
d’essayer d’attirer
des médecins de
qualité sur leurs

communes

Favoriser l’installation en agriculture,
un choix politique p. I à VIII
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Face à la fermeture de services ou d’hôpitaux entiers, un
mouvement de résistance citoyen s’organise dans toute la
Bretagne.
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En janvier 2008, le ministère de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Vie associative a
lancé un appel à projet intitulé « la
démarche de développement durable dans
la conduite de votre projet associatif ». Le
ministère a retenu 24 dossiers, en doublant
finalement sa dotation avec une répartition
de 5 000 à 12 000€ entre des acteurs aussi
variés que le Club Alpin, l’Union française
pour l’espéranto, la Fédération des associa-
tions générales étudiantes, l’association
nationale des compagnons Bâtisseurs...
La Direction de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire honore par ailleurs ses ambi-
tions par une initiative originale : elle
réunissait le 9 juin les associations natio-
nales retenues pour échanger sur leurs pro-

jets et confronter leurs approches. Parmi
les associations présentes, deux catégories :
d’un côté celles dont le développement
durable ou les problématiques environne-
mentales fondent le projet associatif (AFIP,
UNCPIE, Ecole et Nature par exemple) ; et
de l’autre celles dont ce n’est pas l’objet
prioritaire.
La majorité des projets concerne la sensibi-
lisation des équipes et dirigeants associatifs,
la gestion éco-responsable des sièges
sociaux (tri du papier, produits recyclables,
lampes à basse consommation…), de
locaux d’activité, de fonctionnement asso-
ciatif, ou encore l’organisation d’événe-
ments à partir d’un cahier sur la base de cri-
tères écologiques (restauration avec des

produits locaux, toilettes écologiques, pro-
duits recyclages…).
De ces projets en cours ou à peine commen-
cés naissent des débats sur le fond, comme
par exemple sur la methode du bilan car-
bone qui peut réduire le développement
durable aux seules questions environnemen-
tales. Sur l’utilité sociale des associations, la
réflexion n’a pas fait débat, mais n’était pas
abordée non plus la gestion des politiques
salariales pourtant intégrée au pilier social
du développement durable et sur lequel les
associations auraient à s’améliorer. 
Les échanges vont se poursuivre mais le pari
de l’incitation et de la réflexion collective
des associations est déjà gagné. 

J. V.

Que font les associations d’éducation
populaire pour le développement durable ?
A l’initiative du ministère de la Jeunesse, des associations d’éducation populaire ont discuté autour de leurs
pratiques pour le développement durable.

TRANSRURAL Initiatives • 1er juillet 2008 • 2

Ce titre d’une bande dessinée futuriste
pourrait bien devenir une réalité à Bec-
kerich, dans l’ouest du Luxembourg. Le
but de cette commune ? Réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Le
député-maire écologiste, Camilla Gira, a
décidé, en ces temps de pétrole trop
cher, de donner à sa ville une véritable
indépendance énergétique. Il a déve-
loppé, grâce à 19 agriculteurs, un sys-
tème de chauffage urbain à partir de la
biométhanisation. Outre les économies
importantes que cela procure aux habi-
tants (500 euros par an), les questions
environnementales ont motivé cette ini-
tiative. Une énorme cuve collecte
déchets végétaux et autres déchets agri-
coles, d’où sort un biogaz qui, brûlé,
produit de l’électricité pour 700 familles.
Les résidus servent d’engrais. Le projet
du maire, pris en 1995, de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 50%
en 2010 va être atteint. Energie solaire et
énergie éolienne sont aussi mises à pro-
fit sur cette commune, qui rêve d’une
autarcie énergétique en 2020. Mais cette
«écoloville» ne s’arrête pas là. Peintures
minérales pour l’école, aménagement
permettant à une espèce menacée d’hi-
rondelles de continuer à nicher, le souci
de l’environnement se décline un peu
partout dans ce village du futur.
Source : Le Monde, 24 juin

Ecoloville
ENVIRONNEMENT

situation en n’anticipant pas le remplace-
ment (prévu) de deux psychiatres. A la
date de départ de ceux-ci, il n’y avait per-
sonne pour prendre le relais. Ce qui a
donné à l’ARH un argument plaidant pour
la fermeture du service. « Tout de même,
quel psychiatre accepterait de venir s’enter-
rer dans un gros bourg rural ?». Et l’on pré-
voit un plan, pour, d’une part, favoriser
l’hospitalisation à domicile, et d’autre part,
organiser les hospitalisations
éventuelles à Rennes, Vannes,
voire même Brest. L’ARH, qui
met en avant le « taux de fuite»
(nombre de familles qui font
déjà le choix de l’hospitalisa-
tion ailleurs, pour la psychia-
trie ou la chirurgie), est prête à
engager 600000€ pour aider à la réorgani-
sation des services dans ce sens, mais rien
pour pérenniser les postes à pourvoir. Une
association de famille de malades, scanda-
lisée, démontre le caractère irréaliste de ce
qui est envisagé. Progressivement, élus et
comité de défense s’accordent. Il fallait
bien quelques réconciliations suite à la
période électorale. Deux psychiatres pari-
siens sont d’accord pour venir. Le direc-
teur de l’ARH est contraint de tenir sa
parole, ayant annoncé que s’il y avait des

psychiatres, il serait d’accord pour mainte-
nir l’ouverture du service. La décision
revient maintenant au conseil d’adminis-
tration de l’hôpital. Celle-ci ne devrait pas
poser de problème. Mais la menace de
coupes budgétaires par l’administration
reste pesante, dans une région qui détient
pourtant l’un des plus forts taux de sui-
cides.
Agissant ainsi, y compris sur des élus

comme à Quimper samedi
21 juin, l’administration crée
les conditions d’un vrai rap-
port de force, très médiatisé,
qui finit quand même par se
retourner contre son
« image » et celle du gouver-
nement. À ce stade, les

cafouillages s’enchaînent, de recul en non
décision. 
De leur côté, les élus prennent conscience
qu’il leur revient aussi d’essayer d’attirer
des médecins de qualité sur leurs com-
munes et qu’il est souhaitable que ceux-ci
aient une vision plus positive des services
proposés dans ces hôpitaux et maternités
de proximité. Charge pour ces derniers
«d’être à la hauteur».

M. C.

SANTE
(suite de la page 1)
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«Quel psychiatre
accepterait de venir
s’enterrer dans un

gros bourg rural ?»
demande l’ARH



Conciliateur de justice :
pour un peu plus d’urbanité,
en ville comme à la campagne
Peu connus, les conciliateurs de justice permettent pourtant de résoudre bien des conflits.
Entretien avec Jean-Claude Monnin, conciliateur de justice pour le Tribunal d’Instance de
Besançon et de Pontarlier. 

TRI : Quel est le rôle d’un conciliateur
de justice ? 
Jean-Claude Monnin : Il a pour but
de faciliter la rencontre et le dia-
logue entre les parties dans le but
de trouver une solution à
l’amiable, donc sans « saisir la jus-
tice ». Le plus souvent, les pro-
blèmes ne sont pas insolubles,
mais les gens qui sont en conflit
ont du mal à se parler. Le concilia-
teur écoute les deux parties séparé-
ment, puis propose une rencontre
dans le but d’essayer de trouver
des solutions « raisonnables »,
acceptables par les deux parties. Le
conciliateur écoute, analyse, fait
parler. Il ne juge pas, mais favorise
l’obtention d’un accord, en se
basant sur le bon sens. Bien sou-
vent, le simple fait de pouvoir se
parler règle le conflit.
Dans le Doubs, pour environ 1000
dossiers, 130 à 150 sont suivis par
un conciliateur de justice. C’est le
plus souvent le juge, ou encore la
police, qui oriente les personnes.
Les maires ont également ce rôle
d’information auprès leurs admi-
nistrés, mais les conciliateurs res-
tent peu connus. Ce qui est bien
dommage, car la conciliation abou-
tit pour deux affaires sur trois et
ce, dans un temps très court. Pour
les autres, il reste la possibilité de
passer par le système judiciaire.
C’est alors aux avocats de chacun
de trouver des arguments, et au
juge de trancher, en se basant sur
le droit. 

Quels sont les problèmes que vous ren-
contrez le plus souvent ? 
J-C. M. : Il faut d’abord préciser
que le conciliateur n’intervient ni

dans les affaires civiles (divorce,
etc.) qui relèvent du médiateur
familial, ni dans les affaires entre
particuliers et administration, trai-
tées par le médiateur de la Répu-
blique.
Le domaine d’intervention du
conciliateur reste très large : litiges
entre propriétaires et locataires,
avec les compagnies d’assurances,
dans les transactions commerciales,
entre voisins, et entre artisans et
particuliers. À la campagne, les pro-
blèmes les plus fréquents sont les
conflits de voisinage. Bien que ceci
soit également vrai en ville, les pro-
blèmes rencontrés à la campagne
sont un peu différents. Si dans les
villes le premier motif de plainte
concerne le bruit, à la campagne
on se chicane d’abord
pour des questions de
limites ! Limitation de
parcelles, distances des
clôtures, mitoyenneté,
servitude de passage,
etc., des problèmes qui amènent
souvent le conciliateur à se dépla-
cer sur place pour bien com-
prendre les choses. Autre spécifi-
cité rurale, une plus grande fré-
quence des conflits autour du par-
tage de biens entre héritiers, due à
l’importance et la spécificité du
patrimoine transmis. L’exemple
type est la transmission d’exploita-
tion agricole lorsqu’il y a reprise
par l’un des héritiers, qui doit donc
« racheter » ses parts aux autres.
Tout le problème est d’évaluer
financièrement le capital trans-
mis… sans parler de la valeur affec-
tive ! Rétablir le dialogue n’est pas
toujours facile, mais c’est l’élément
fondamental pour aboutir à un

accord. Passer par un tiers permet
tout à la fois d’avoir un lieu
d’écoute, neutre, et de ramener le
conflit à ses justes proportions. 

Comment devient-on conciliateur ?... et
pourquoi ?  
J-C. M. : Le médiateur de justice
existe officiellement depuis assez
peu de temps : premier décret en
1978, pour arriver au statut actuel
du conciliateur de justice en 1996.
Ce texte indique que toute per-
sonne ayant un casier judiciaire
vierge peut se porter candidat et en
faire la demande écrite et motivée
auprès du Premier Président du
Tribunal d’instance. Il faut avoir
un sens du service public – le
conciliateur est un bénévole ! -, des

qualités humaines,
de compréhension et
d’écoute, le sens de
l’analyse et de l’équité.
Ensuite, si vous êtes
« retenu », vous êtes

épaulé au départ par des anciens, il
y a aussi des formations. La conci-
liation répond à certaines règles
fondamentales, dont la première
est la confidentialité, qui garantit le
secret, et le droit des parties,
même par rapport au juge, si le
conflit en venait à être jugé. 
Etre conciliateur demande du
temps, mais c’est aussi une activité
qui permet d’être en contact avec
les gens, de rester ouvert aux
autres, et de faire travailler ses
facultés intellectuelles. Raisons
pour lesquelles ce sont souvent des
retraités qui l’exercent ! 

Propos recueillis par A. A.
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Périlleux
syndicalisme
La criminalisation de
l’action syndicale et
militante se poursuit.
Deux militants
intermittents du
spectacle vont ainsi
être jugés suite à
l’occupation des
locaux de la CFDT en
2003. Avec d’autres
manifestants, ils
souhaitaient
interpeller le syndicat
qui venait de signer
l’accord entraînant la
réforme du régime de
l’intermittence ; alors
que la CFDT ne
compte qu’une
poignée d’encartés
chez les
intermittents. À
l’occasion de ce
jugement, une après-
midi festive a été
organisée pour faire
écho aux pressions
que subissent
d’autres militants tels
que les faucheurs
volontaires, les
militants du Droit au
logement, ou autre
syndiqué fraîchement
licencié de Velib’ à
Paris pour avoir un
peu trop parlé. Si la
CFDT gagne ce
jugement, le risque
est grand qu’on
oublie les aspects
matériels du dossier,
pour ne retenir que la
condamnation de
l’occupation. La
jurisprudence se
construira, en
défaveur des
syndicalistes.

«A la campagne, on
se chicane d’abord
pour des questions

de limites ! »



La Commission européenne propose d’étendre
l’obligation d’identification électronique à l’en-
semble du cheptel européen d’équidés, d’ovins et
de caprins d’ici 2009. En France, l’identification
par puce électronique ou tatouage des animaux
domestiques (chiens, chats) était déjà obligatoire
depuis 1999. 
Initialement destinée à améliorer le comptage des
animaux, dans le cadre d’une optimisation de la
gestion des primes de la Politique agricole com-
mune, l’identification électronique des animaux
permettrait de mieux contrôler leur passage aux
frontières, de lutter contre la fraude,
d’assurer une traçabilité alimentaire
et sanitaire... rendant dépassés le
tatouage et les boucles auriculaires.
Cette puce, un transpondeur électro-
nique RFID qui permet l’identification par radio-
fréquence, sera liée à un passeport individuel
attribué à chaque animal et à un numéro d’identi-
fication unique. Le nouveau passeport contiendra
des informations sur les traitements médicamen-
teux et sera exigé à l’abattoir pour les animaux
destinés à la consommation humaine.
Au-delà de la vulnérabilité technique démontrée
des puces1, de leur coût pour les éleveurs (une
puce équivaut environ à 15% du prix d’un ani-
mal) et du marché énorme que représente pour
les industriels l’identification de millions d’ani-
maux, certains syndicats dénoncent plus profon-

dément cette généralisation des contrôles bio-
métriques aujourd’hui appliqués tant aux
hommes qu’aux animaux. «La traçabilité admi-
nistrative et technologique, l’imposition crois-
sante de normes industrielles, de formatages, qui
prétendent se substituer au lien humain est un
leurre. On parle de réduire la charge de travail
des éleveurs en automatisant le suivi des ani-
maux pour le tri, l’alimentation... mais nous ne
pouvons regarder nos brebis se transformer en
machine, en émetteur-récepteur sans rien dire !
L’élevage, c’est une interdépendance, un compa-

gnonnage commencé au néoli-
thique. Une production localisée et
des circuits de distribution courts
sont bien mieux à même d’assurer
une sécurité alimentaire au

consommateur.», assure Bernard Gilet, éleveur à
Vieussan et secrétaire du Syndicat des travailleurs
de la terre et de l’environnement de l’Hérault.
Consigné dans un petit manifeste de résistance2,
cette initiative « microscopique » portée par
quelques irréductibles, tisse aujourd’hui son
réseau et trouve son écho chez tous ceux à qui les
puces démangent la liberté.

N. C. 

1. Par le professeur Mouthon (chef de service de physique et chimie
biologique et nucléaire à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort)
2. Contacts : bergerouest@no-log.org ou stte34@cnt-f.org 

Sac à puces
Un juteux marché vient de s’ouvrir. D’ici 2009 tous les animaux d’élevage devront
être pucés.

SOCIETE

ENERGIE
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Parce que les villes françaises sont trop éclairées
la nuit, Nathalie Kosciusko-Morizet soutient un
projet de loi qui devrait réglementer la puis-
sance, l’orientation et les horaires d’utilisation
des lumières nocturnes. Quand on sait que la
France consomme chaque nuit plus de 1 000
mégawatts (deux fois plus que les Alle-
mands) avec ses 9 millions de lampa-
daires, on comprend qu’il est urgent de
gâcher moins d’électricité. 
Mais ce n’est pas seulement une ques-
tion d’économie d’énergie. La pollution lumi-
neuse a un impact très négatif sur l’environne-
ment. Outre qu’elle empêche tous les astro-
nomes du monde d’observer correctement le
ciel étoilé, les handicapant sérieusement dans
leurs travaux, cette lumière nocturne est aussi
nocive pour les petites bêtes. Insectes,
chouettes, chauve-souris, nombreux sont les ani-

maux perturbés par les éclairages. Sans compter
les oiseaux migrateurs qui se tuent par milliers
sur les immeubles éclairés la nuit, en période de
migration. 
D’autant que cette pollution ne cesse de croître,
chacun ayant ici ou là un château ou une église à

mettre en valeur ou une rue à sécuriser
par un peu de lumière. Et puis, éclairer,
ça fait riche. 
Le député UMP des Bouches-du-Rhône
Eric Diard vient donc de déposer une

proposition de loi pour lutter contre ces excès
nocturnes, tant dans le domaine public que com-
mercial. Les communes peuvent se frotter les
mains : la moitié de leur facture électrique est
généralement imputable à l’éclairage public.
Elles vont pouvoir faire des économies !

E. R.

Nathalie Kosciusko-Morizet veut tout éteindre
Depuis des années, la pollution lumineuse pose problème, en ville mais aussi de plus
en plus en zones rurales. La secrétaire d’État à l’Écologie semble vouloir prendre les
mesures nécessaires.

Pac inéquitable
Selon les derniers chiffres des
services européens, en 2006, 82%
des agriculteurs européens pouvant
prétendre à l’aide directe de la PAC
ont reçu moins de 5 000 €. Dans le
même temps, 0,3% des exploitants
ont perçu dans l’année plus de
100000 €. La Pac distribue donc
84,5% de ses crédits d’aide directe
à moins de 1/5e du total des
exploitations.

Epidémie de rouille noire
Une souche virulente de la rouille
noire du blé vient d’être détectée en
Iran. Son passage dans plusieurs
pays depuis 1999 a occasionné de
lourds dégâts. La FAO vient de
lancer une alerte sur le site
www.fao.org. En effet, les vents
dominants risquent de transporter
les spores du parasite vers les
grands pays céréaliers de l’est de
l’Iran.
Source : Le Paysan d’Auvergne, mai 2008

Énergie
Après avoir reconduit le dispositif
de remboursement des taxes sur
le gazole, le fuel et le gaz en faveur
des agriculteurs, le ministre de
l’Agriculture Michel Barnier lance
un plan pour améliorer
l’indépendance énergétique de
100000exploitations d’ici 2013.
D’après le ministère de l’Industrie,
la consommation d’énergie de
l’agriculture s’élève à 3Mtep/an.
Le secteur de l’agriculture
représente donc moins de 2% de la
consommation d’énergie finale
(160Mtep/an). Mais l’énergie
représente une part de plus en plus
importante dans le budget des
agriculteurs. 

Saumons
Les populations de saumons
sauvages atlantiques augmentent à
nouveau en baie du Mont-Saint-
Michel depuis l’arrêté préfectoral qui
interdisait sa pêche de 2006 à 2010.
Mais suite à la requête de
l’Association de sauvegarde de la
pêche traditionnelle dans la baie du
Mont-Saint-Michel, cet arrêté vient
d’être annulé. Une décision
contestée par la Fédération
nationale pour la pêche en France et
par France Nature Environnement.
Source : La Terre

Une puce équivaut
environ à 15 %

du prix d’un animal

9 millions
de lampadaires

en France !



Alors que la France engage une opéra-
tion de séduction dans le Sud de la
méditerranée pour promouvoir son pro-
jet d’Union méditerranéenne, la publica-
tion récente d’un rapport sur les ques-
tions agricoles et alimentaires dans le
bassin offre un angle nouveau, plutôt
négligé jusqu’à présent. Réalisé par le
Centre international de hautes études
agronomiques méditerranéennes
(Ciheam), le rapport propose, outre des
éléments chiffrés de la situation actuelle,
une prospective à l’horizon 2020. 
Le contexte des pays du sud et de l’est
de la Méditerranée (PSEM)
est caractérisé par une
démographique en forte
hausse qui s’accompagne
d’une concentration des
populations dans les villes et sur le litto-
ral. Si les actifs agricoles ont diminué en
valeur absolue dans les pays de la rive
nord de la méditerranée, les PSEM ont
vu leurs actifs agricoles augmenter
depuis 1965. L’agriculture, qui reste un
secteur important pour les économies
des PSEM, évolue selon un schéma bipo-
laire très tranché. De grandes entre-
prises capitalistiques mobilisant des
moyens modernes de production sur
des terres fertiles côtoient une multitude
de petites exploitations qui n’ont pas
accès à la propriété foncière. Produisant
principalement pour l’autoconsomma-
tion, ces dernières se voient de plus
exclues des marchés urbains littoraux
monopolisés par des industries agro-ali-
mentaires et des supermarchés tournés
vers le marché mondial et les produits
de qualité standard internationale. 

BALANCES COMMERCIALES
AGRICOLES EN CHUTE

D’abord marqué par un intervention-
nisme fort, les politiques agricoles des
PSEM ont entamé un virage libéral dans
les années 1980 impulsé par les organi-
sations internationales telles que la

Banque mondiale ou le Fonds moné-
taire international. Les réformes libé-
rales ont «placé au cœur des politiques
agricoles [des PSEM] la privatisation
des activités de services (commerciali-
sation, approvisionnement) et la réduc-
tion des aides directes à la production
ou à la consommation» indique ainsi le
rapport du Ciheam. «On a critiqué les
travaux des chercheurs, désignés
comme “tiers mondistes”, qui préconi-
saient l’augmentation du niveau de vie
des paysans pauvres afin de soutenir le
développement d’une agriculture pay-

sanne », ajoute Bertrand
Hervieu, l’ancien ministre
français de l’Agriculture
aujourd’hui secrétaire
général du Ciheam. Il sou-

ligne également la «chute abyssale» des
balances commerciales agricoles des
PSEM avec une augmentation rapide
des importations de produits provenant
des États-Unis, de l’Argentine, du
Canada et de l’Australie. Un accord de
libre-échange a par exemple été signé
récemment entre le Maroc et les Etats-
Unis, faisant la part belle aux importa-
tions agricoles américaines.
Faute de débouchés suffisamment
rémunérateurs et victimes de la pres-
sion foncière croissante, «une partie des
populations rurales ne sait pas où aller
et souffre de la pauvreté. Leur survie est
aujourd’hui en jeu, prévient B. Hervieu,
il est urgent de penser un modèle de
développement agricole pour le pour-
tour méditerranéen.» L’urgence sociale
à stopper la paupérisation rurale est
donc forte. Le rapport mentionne que la
priorité donnée à l’ouverture aux mar-
chés internationaux plutôt qu’à une
production vivrière locale rend « les
foyers des PSEM, tant urbains que
ruraux, plus exposés aux fluctuations
de prix, avec de graves conséquences
pour les familles les plus pauvres. » Il
indique par ailleurs que « la baisse des

prix peut certes amplifier la consom-
mation interne mais risque de déstabi-
liser les productions vivrières et les
petites exploitations. […] Une nouvelle
paupérisation des populations rurale et
agricole aurait des effets multiples, à
commencer par l’explosion du chô-
mage et l’exode vers les villes et l’étran-
ger ». Ces perspectives, ainsi que le
développement des cultures d’exporta-
tion (fruits et légumes), font craindre
aux analystes du Ciheam une pression
accrue sur les ressources en terres et en
eau, déjà largement menacées dans bon
nombre des pays de cette partie du
globe.

MEFIANCE RECIPROQUE

L’intégration, tardive en 2002, des ques-
tions agricoles dans le partenariat euro-
méditerranéen ainsi que le processus de
réforme de la politique agricole de
l’Union européenne pourrait offrir
quelques espoirs de changement de
cap. Or, « tout le monde a peur de tout
le monde dans le pourtour méditerra-
néen, souligne B. Hervieu, le Sud a peur
des produits agricoles subventionnés
du Nord [céréales, viandes notamment
– ndlr] et le Nord a peur du dumping
social et environnemental du Sud qui
lui offre un avantage comparatif pour
les fruits et légumes ». Montrant ainsi
que la question méditerranéenne ne
saurait faire l’économie d’une approche
agricole et alimentaire, le secrétaire
général du Ciheam suggère que la Poli-
tique agricole commune élargisse son
territoire d’application vers le sud.

Pour aller plus loin : rapport « Mediterra
2008. Les futurs agricoles et alimentaires
en Méditerranée / Centre international de
hautes études agronomiques méditerra-
néennes – Paris : Presses de Sciences Po,
2008.

C. T. 

Quel développement agricole pour
le pourtour méditerranéen ?
Les processus de libéralisation économique des pays des rives sud et est de la méditerranée ont sacrifié
l’agriculture vivrière locale au profit des marchés mondiaux, accélérant ainsi l’exode vers les villes et la
paupérisation des populations rurales.

AGRICULTURE
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Le développement
du littoral tourne le
dos aux campagnes



Retraités agricoles
Le 9 mai dernier, Toulouse a vu
défiler 4000 retraités agricoles
dénonçant « les retraites de misère de
ceux qui ont fait vivre la nation».
Promesses électorales non tenues et
allongement de la durée de
cotisation ont mis dans la rue ces
travailleurs que l’on entend rarement
dans le débat public.
Source : Le Paysan d’Auvergne, 16 mai

Déconcentration
Dans le cadre de la révision générale
des politiques publiques, qui vise à
réduire de 5% les effectifs de la
fonction publique, le gouvernement
a annoncé, le 11 juin dernier, des
mesures concernant les services
déconcentrés de l’Etat. Le nombre
de directions régionales passerait de
30 à 8, celui des directions
départementales de 13 à 5 et
passerait directement sous l’autorité
du préfet.

Bon vent d’Espagne
Dans la région de Navarre, en
Espagne, riverains, agriculteurs et
écologistes s’accordent sur une
intégration concertée des 32 parcs
éoliens (1164 engins) qui
contribueront, en complément
d’autres sources d’énergies
renouvelables, à la production de
100% de la consommation électrique
de la Navarre en 2010. Au terme de
15 ans d’exploitation, le bilan de
l’implantation d’éolienne semble
donc positif.
Source : Politis, 12 juin

Médecins : quel tarif ?
A partir de cet été, les tarifs moyens
des dentistes et médecins pratiquant
le dépassement d’honoraires seront
disponibles sur le site de l’assurance
maladie : www.amelie.fr

Agenda
Les 3 et 4 juillet prochain à Lille, une
rencontre «Agriculture Biologique :
Fondement pour une autre PAC?»
est organisée par la Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique
des régions de France (FNAB) et le
Groupement des Agriculteurs
Biologiques du Nord Pas de Calais
(GABNOR).
Pour en savoir plus : www.fnab.org,
oclement@fnab.org.

AGRICULTURE
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Technicien dans une entreprise fournissant des
batteries, rien ne prédisposait Jean-Claude à s’in-
téresser au monde rural et à l’agriculture. Mais
Jean-Claude a découvert le monde des abeilles,
et c’est le début d’une longue histoire. Des his-
toires comme ça, il y en a plein les Centres d’ini-
tiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural (CIVAM), notamment en région PACA. Dans
cette région, sur les 2 500 adhérents des diffé-
rents groupes, environ 75% ne sont pas des pro-
fessionnels de l’agriculture. Le gros des troupes
est fourni, il est vrai, par les oléiculteurs ama-
teurs, une spécificité régionale.
Ces derniers sont soit des pluriactifs, soit des
retraités avec une activité agricole. Tous vivent
en milieu rural, mais n’y travaillent pas forcé-
ment. Il faut dire qu’en
région PACA, la ville n’est
jamais loin de la cam-
pagne, la péri-urbanité et
le mitage faisant rage.
Alors on trouve de ces
nombreux propriétaires
de villas, avec quelques
oliviers ou passionnés
d’apiculture qui ont
besoin des conseils et des
formations dispensés par
le CIVAM lui-même ou par des professionnels. Ils
participent ensemble à la valorisation de leurs
produits, les non agricoles ayant des ressources
et des savoir faire pour ces opérations.
Le mélange de ces deux populations est possible
et constructif, car les adhérents se retrouvent
autour d’une même passion, et d’une même
filière de production. En revanche, les valeurs
CIVAM (une agriculture durable dans un monde
rural vivant, qui produit des aliments de qualité)
semblent plus difficiles à porter par ces produc-
teurs amateurs, moins impliqués dans le mouve-
ment. De même, la vision de l’association est
quelque peu différente : les uns et les autres ne
viennent pas y chercher la même chose. En
outre, les non agricoles ne peuvent pas pré-
tendre aux mêmes lignes de financement que les
professionnels, ce qui crée des difficultés pour
gérer ces associations. 
Pourtant, ce mélange des approches rurale et
urbaine permet l’émergence d’approches nou-

velles. Ces amateurs sont davantage enclins à tra-
duire dans les faits les enjeux de société et les
dynamiques territoriales portées par les collecti-
vités. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la
composition des conseils municipaux : autrefois
détenus par des agriculteurs, les néo ruraux ont
su s’impliquer activement dans la vie des terri-
toires.
Le Civam «Oasis », dans la Marne, vit une expé-
rience similaire. Dans ce «grenier » de la France,
territoire riche et productif, où l’homme semble
avoir pris le pas sur la nature depuis plus de 40
ans, intensification agricole et technique sont les
maîtres mots. Pourtant, une petite oasis résiste.
« Ici, nous sommes coincés entre les grandes
coopératives et la pensée unique… Si la logique

coopérative mise en place
ces 40 dernières années a
été un élan pour la région,
permettant l’augmenta-
tion des rendement et l’or-
ganisation de la filière,
aujourd’hui on se
retrouve dans une situa-
tion de quasi monopole
où les agriculteurs, pour
écouler leur production
ont le choix entre d’an-

ciennes petites coopératives devenues des multi-
nationales ou gros négociants ! » constate Sté-
phane Mainsant associé d’un regroupement
d’exploitations. «Pourtant cette vision caricatu-
rale n’est pas une fatalité pour tout le monde !
Depuis plusieurs années avec des collègues agri-
culteurs, et grâce à des échanges avec des per-
sonnes travaillant autour de l’agriculture mais
aussi avec des formateurs, des enseignants, des
personnes issus du milieu culturel, nous avons
conforté notre idée d’une autre voie. Nous avons
constitué un groupe Civam  pour construire et
mettre en œuvre nos souhaits d’innovations.».
Les adhérents extérieurs semblent donc une
vraie source d’ouverture pour des groupes tradi-
tionnellement très agricoles. À condition, bien
sûr, de ne pas finir petit à petit, en s’ouvrant
trop, par se couper du milieu paysan !

N. C. et Marc Guilbaud (FRCivam Paca)

1. Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.

L’agriculture n’intéresse
pas que les agriculteurs
Les CIVAM1, associations de développement agricole, ont choisi d’inviter dans
leurs groupements des non agriculteurs. La formule permet des échanges constructifs,
mais confronte parfois des logiques associatives différentes. 
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Libération

17 juin 2008
La campagne, un souvenir ? « Éco-
nomiste du territoire et de l’inno-
vation », par ailleurs directeur de
recherches à l’Inra, André Torre
pense que l’espace rural français va
majoritairement devenir « un lieu
d’urbanisation diffuse, sur le
modèle belge ou néerlandais : des
maisons un peu partout, un terri-
toire “mité” par l’habitat et des
installations en tous genres ». Cette
évolution s’est enclenchée au tour-
nant des années 1980. «Les villages
ont grossi avec des nouveaux
entrants travaillant dans des acti-
vités de service, de production non
agricole. L’espace rural s’est dyna-
misé alors que s’installait un
continuum avec l’espace urbain. »
Il en résulte que « l’opposition
entre ville et campagne va dispa-
raître au profit d’un espace de voi-
sinage entre de multiples
activités », mais aussi que l’arrivée
de nouveaux acteurs « va susciter
un nombre croissant de conflits
entre résidents, industriels, collec-
tivités locales, agriculteurs - l’agri-
culture reste l’activité la plus
consommatrice d’espace, même en
Ile-de-France - et toute une
myriade d’acteurs associatifs
allant des chasseurs aux écolo-
gistes. »
André Torre a identifié cinq causes
de conflits : l’extension de la ville,
l’installation d’infrastructures, la
chasse, les installations polluantes
et le partage (ou la pollution) de
l’eau. «Ces deux derniers types de
conflits montent en flèche. » Pour
autant, il n’est pas pessimiste. «On
pense souvent que la multiplica-
tion des conflits est un mauvais
signe. Ce n’est pas mon point de
vue. Une société sans conflit est
une société moribonde, qui n’in-
vente rien, ou alors, c’est une dic-
tature. Nous avons vérifié que les
conflits d’usage naissent d’une
résistance au changement. Mais,
en démocratie, ils aboutissent
aussi à des modifications des
règles qui permettent à la société
d’évoluer. »
Libération n° 8 433 – site Internet : www.libera-
tion.fr – 1,20€.

Campagnes
solidaires
juin 2008

Champions
de rien,
curieux de
tout. Du 5
au 27 juillet,
le Tour de
F r a n c e
d é p l o i e r a
une nou-
velle fois sa
logique de

compétition. Du 3 au 28 juillet,
l’AlterTour rassemblera quant à lui
des « amis de la Confédération
paysanne en vélo pour les ceusses
qui aiment le vélo (les autres
feront autrement !) » afin de
démontrer les vertus de la solida-
rité, de la coopération et de l’en-
traide. Il dénoncera au passage « le
dopage sous toutes ses formes »,
notamment les OGM. De Cendras
(Gard) à Montpellier, avec des
étapes dans la vallée du Rhône, le
Centre, la Bretagne ou encore
Midi-Pyrénées, « chaque partici-
pant empruntera une des altercy-
clettes partagées, accomplira un
chaînon de quelques kilomètres,

puis transmettra le relais et sa
bicyclette à un partenaire qui par-
courera le chaînon suivant, et
ainsi de suite tout le long d’une
grande boucle de 2 700 km ». De
plus, des visites, des présentations
d’initiatives remarquables, des
débats et des fêtes animeront ou
ponctueront les journées. Cette
manifestation originale est organi-
sée par une pléiade de partenaires,
dont la Fédération nationale d’agri-
culture biologique, les Verts, Attac,
Accueil paysan, Nature & Progrès...
Pour plus de renseignements :
Altercampagne – 49, rue de Paris
78460 Chevreuse (06 36 27 32 15)
ou www.altertour.net.
Campagnes solidaires n° 230 – 104, rue Robes-
pierre 93170 Bagnolet – site Internet :
www.confederationpaysanne.fr - 5€ - abonne-
ment un an (onze numéros) : 39 € (chèque à
l’ordre de Campagnes solidaires).

Biofil
mai-juin 2008
Apiculture : une filière royale.
« La revue agricole de la filière
bio » note que si « la consomma-
tion de miel stagne autour de
40 000 t/an en France, le segment
des miels bio semble orienté à la
hausse ». Ainsi, le réseau Biocoop

en a com-
mercialisé
80 tonnes
en 2007, la
s o c i é t é
A p i d i s
e x p l o i t e
un millier
de ruches
cert i f iées
b i o l o -

giques, la société Bernard Michaud
constate que la progression de ses
miels bio est plus importante que
celle des non bio... En Loire-Atlan-
tique, Patrick Pérès « a fait de sa
passion pour les abeilles un métier
qu’il concilie avec un goût pro-
noncé pour la nature et l’environ-
nement ». En Ille-et-Vilaine, Béa-
trice et Jean-Paul Hignet, « l’apicul-
ture est le support d’une impor-
tante activité d’accueil à la
ferme ». Et Antonio Costa «est l’un
des deux seuls apiculteurs bretons
certifiés bio pour la production de
gelée royale ».
Biofil n° 58 – BP 16 – 29560 Telgruc-sur-Mer –
10€ - abonnement annuel (six numéros) : 54€.

Champs
culturels
Numéro spécial

D é v e l o p -
p e m e n t
c u l t u r e l ,
enjeu artis-
tique et
projet de
territoire.
Cette très
riche livrai-
son rend
c o m p t e

d’un colloque organisé en avril
2006. Parmi une vingtaine de
contributions : Jean Bojko
témoigne de l’expérience du « téA-
tr’éPROUVèT» ; Manée Teyssandier
s’interroge sur la notion de projet
culturel en s’appuyant sur l’expé-
rience de Peuple et Culture ; Chris-
tine Diffembach et Jean-Marie San-
chez analysent l’exemple d’un par-
tenariat réussi en Saône-et-Loire
entre les Foyers ruraux et des insti-
tutions culturelles...
Champs culturels n° 21 – cette revue est notam-
ment diffusée par des structures dépendant des
ministères de l’Agriculture et de la Culture, mais
elle est aussi téléchargeable gratuitement sur le
site www.enfa.fr/agri-culture.

Né en 2005 en Bretagne, l’Institut européen d’agroécologie appliquée
(IEAA) soutient la création d’emplois d’ouvriers et de techniciens pour
entretenir le patrimoine naturel. Cette plate-forme associative appuie
dans ce but « l’étude, la réalisation, la promotion d’actes de gestion
des espaces naturels, de l’environnement rural et des paysages en
faveur d’un développement écologique équitable».
L’éventail des domaines dans lesquels l’IEAA intervient comprend la
collecte et le tri des déchets, le génie de l’environnement, l’éduca-
tion/formation, l’agriculture durable ou encore la gestion du littoral,
des espaces montagneux et des espaces forestiers. Les emplois visés
s’adressent d’abord à des personnes en situation de précarité
«capables d’assumer des activités de plein air». Mais l’IEAA veut éga-
lement contribuer à l’émergence d’emplois de tous niveaux et il
cherche pour cela à développer des formations qualifiantes.
D’inspiration chrétienne, la démarche de l’IEAA vise « la multiplica-
tion de petites structures de proximité se connaissant, où chacun
puisse se retrouver avec ses compétences, sans exclusion, informé de
participer à un service rendu au bien commun». Elle est par ailleurs
fondée sur «une mise en situation réelle, normalement rétribuée, où
les plus pauvres acquièrent reconnaissance par la qualité du travail
de leurs mains, dans des missions simples, clairement circonscrites,
à la finalité expliquée, qui se traduisent en beau, en confort, en sécu-
rité pour tous».

IEAA – Kervasdoue - 29610 Garlan - tél. 02 98- 79 16 80.

http://eter.environnement.free.fr/



La solitude au village
Thierry Ginestous

L’historien Thierry Ginestous
explore la «relation entre solitude
individuelle et déficit de
mobilité». Alors que cette dernière
est un facteur de réussite sociale et
d’épanouissement personnel, il
note que ce sont généralement
des femmes qui souffrent d’une
« assignation à résidence ». La
« microanalyse » qu’il a conduite

sur l’évolution du village d’Aventignan, dans les
Hautes-Pyrénées, montre en particulier que le
nouveau mode d’organisation conjugale qui a
émergé au cours du XIXe siècle a vu « la femme
lentement quitter sa “place” pour accéder aux
dynamiques de “rôles” ». Mais les fortes résis-
tances du patriarcat « ont tenté de maintenir à
leurs places “biologiques” des filles que le monde
extérieur appelait ailleurs, fût-ce pour se marier
dans un village tout proche». Ces «effets d’auto-
rité » ont eu pour conséquence de diriger un
grand nombre de femmes «vers des états de soli-
tude durable ». Complétée par les apports
d’autres historiens et de divers philosophes ou
sociologues, cette « microscopique observation »
d’un petit village du passé débouche sur un inté-
ressant questionnement de la «séparation immé-
moriale des genres».
Éditions Mare et Martin – 11, rue Martel 75010 Paris – site Internet :
www.mareetmartin.com – 4e trimestre 2007 – 432 pages – 25€.

Journal d’une infirmière
en Ardèche
Une Parisienne en pays exotique 
Marie-Geneviève Lambert

Sans prétention, mais avec un
regard à la fois acéré et bien-
veillant sur les gens et sur les
choses, une ex-paysagiste de la
région parisienne relate sa double
découverte de l’Ardèche et de
l’exercice du métier d’infirmière
en libéral. Les notations se limi-
tent parfois à une petite demi-
page, prennent plus souvent deux

ou trois pages, mais peu importe leur longueur,
elles sont toujours significatives. Le tout com-
pose un tableau impressionniste qui en dit sans
doute plus que bien des longs discours.
La Fontaine de Siloé – Couvent des Dominicains – BP 65 – 73801
Montmélian cedex – décembre 2007 – 182 pages – 19€.

LOLF : le bilan
dossier coordonné
par Isabelle Flahault

Le budget 2008 est le troisième à
avoir été établi selon les nouvelles
règles fixées par la loi organique
relative aux lois de finances
(LOLF). Ce dossier estime qu’une
«véritable révolution est en cours
pour les finances publiques »...
mais que « ses effets ne se sont pas
encore tous manifestés, notam-

ment dans les domaines de la réforme de l’État

et des finances sociales ou locales ». On peut
aussi constater qu’un débat public a du mal à
s’installer sur des sujets cruciaux, mais difficiles à
appréhender.
La Documentation française – collection Regards sur l’actualité n° 335
– novembre 2007 –112 pages – 7,80€.

Nous sommes
ce que nous mangeons
Jane Goodall, Gary McAvoy
et Gail Hudson
«Rappelez-vous bien que chaque aliment acheté
est un vote. (...) Chaque plat, chaque bouchée est
riche d’une longue histoire qui nous raconte où
ces aliments ont été cultivés, élevés, récoltés. Nos
achats, nos votes détermineront la suite du par-

cours. Des milliers et des mil-
liers de votes sont nécessaires
pour encourager les méthodes
d’agriculture qui rendront la
santé à notre planète.» Prima-
tologue renommée (elle a
notamment découvert que des
chimpanzés fabriquent et utili-
sent des outils), Jane Goodall
plaide en faveur de l’agrobio-

logie et de l’alimentation végétarienne. Son
ouvrage mêle des considérations philosophiques
et des conseils très pratiques pour contribuer, en
tant que consommateur et en tant que citoyen, à
la défense des petits producteurs et à l’établisse-
ment de circuits d’approvisionnement locaux.
Éditions Actes Sud – collection Questions de société – février 2008 –
286 pages – 22,50€.

Agronome de formation, Yvon Le
Caro n’a pas centré cet ouvrage sur
la problématique du tourisme rural
mais sur celle des loisirs de plein air
en espace agricole. En effet, il ne
privilégie pas les activités qu’ont
dans telle ou telle campagne des
personnes qui n’y résident pas habi-
tuellement. Et, surtout, les lieux
auxquels il s’intéresse ont, plus ou
moins directement, une fonction de
production. Autrement dit, cette étude traite
notamment de la pluriactivité agricole.
Les nombreuses enquêtes qu’il a conduites
entre 1992 et 2002, principalement autour de
Rennes, et le lourd travail bibliographique
qu’il a réalisé dans le cadre d’une recherche
doctorale ont conduit Yvon Le Caro à consta-
ter que l’usage récréatif des espaces agricoles
concerne d’un côté les deux tiers de la popu-
lation française et, de l’autre, quasiment
toutes les exploitations (le tourisme rural est
le fait d’un public beaucoup plus limité et
d’un nombre restreint de fermes). Ainsi, ceux
qui pratiquent la chasse, la pêche, la cueillette
et les promenades à pied, à cheval ou à VTT
sont d’abord des agriculteurs et leurs voisins
ruraux, puis des habitants de villes proches et,
enfin, des touristes. Par ailleurs, ces activités
sont loin d’être réservées aux territoires les
plus touristiques, mais sont au contraire très
vivaces dans les espaces agricoles urbains, à la
périphérie des villes et dans des zones de
monoculture.
Yvon Le Caro se démarque également des
approches habituelles en mettant assez peu en
exergue les conflits d’usage qui peuvent naître
dans les champs ou sur les chemins creux, par
exemple entre un éleveur et un randonneur
qui ne referme pas les barrières derrière lui. Il
insiste plutôt sur les divers intérêts que les
agriculteurs retirent d’une fréquentation de
leurs territoires par d’autres citoyens. Il sou-
ligne, entre autres, l’importance de la ren-
contre et il pointe l’enjeu que constituent les
opportunités de dialogue pour une agricul-
ture appelée à se repositionner. « Si les
artistes et les scientifiques avaient été seuls à

célébrer la beauté des paysages
agricoles, la diversité de leurs éco-
systèmes et la richesse des vestiges
de la civilisation paysanne qu’ils
recèlent, aurait-on pu assister au
retournement de l’image de la
campagne et à la patrimonialisa-
tion de l’espace agricole ? Le rôle
des loisirs s’observe encore par le
fait que la patrimonialisation
s’étend à l’espace agricole ordi-

naire. Ce sont les sensations qui comptent, et
ces sensations dépendent moins de l’environ-
nement que de l’état d’esprit des usagers. (...)
Les loisirs, parce qu’ils posent moins de pro-
blèmes que d’autres enjeux, sont dès lors une
entrée pertinente pour une réflexion collec-
tive sur l’articulation entre l’agriculture et la
société. »
La densité des informations et la richesse des
réflexions qu’il délivre ne transforment pas
pour autant cet ouvrage en un pavé indigeste :
Yvon Le Caro traduit en permanence les
notions qu’il manie en références concrètes.
Évoquant par exemple les « usages sociaux »
des milieux naturels, il parle en ces termes de
celui qu’il place en premier : « Espaces de
liberté, les espaces ouverts sont ceux où l’on
accueille plus facilement l’autre, le réprouvé ;
il s’y cache parfois en un refuge. Cette possibi-
lité de fuite se traduit plus quotidiennement
par la moindre pression du regard d’autrui
et de l’exercice de la norme, et peut contri-
buer à stabiliser certaines personnes. Citons
le travail d’accueil de personnes en difficultés
sociales réalisé par les adhérents de l’associa-
tion Accueil paysan, ou bien l’importance du
secteur de l’entretien de l’espace pour les
entreprises d’insertion. » Un tel passage
montre que, loin de s’enfermer dans un sujet
étroit, l’auteur développe une vision globale
de l’espace rural. Il montre aussi qu’Yvon Le
Caro sait conjuguer la rigueur d’une
démarche scientifique et la vigueur d’une
expression inspirée.
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Les loisirs en espace agricole
L’expérience d’un espace partagé
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