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Régions, départements et structures
intercommunales ont vu leur taux
d’emploi augmenter de façon consé-
quente ces dernières années. Pour les
premiers, il s’agit principalement des
effets des transferts de compétences
de l’État vers ces collectivités. L’ac-
tion sociale et la gestion
du RMI d’abord, puis les
personnels de services
dans les collèges et les
lycées. De 2005 à 2006,
les conseils régionaux
passent ainsi de 15000 à
22000 emplois (+50%),
principalement par l’in-
tégration des personnels d’entretiens
des lycées (TOS), et les conseils géné-
raux de 295000 à 312500 (+6%), du
fait de l’intégration des personnels
d’entretien des collèges.
À des niveaux plus locaux, les pro-
gressions sont également notables.
Toujours de 2005 à 2006, les com-
munes passent de 1 215 000 à

1233500 emplois (+1,5%), alors que
les EPCI passent de 208000 à 224000
(+8%). On est bien au-delà des pro-
gressions de l’emploi en général.
Pourtant, ces niveaux locaux n’ont
pas eu à assumer de transferts de
missions de la part de l’État de

manière significative. À
noter encore, toujours
selon l’INSEE, que les
dépenses des groupe-
ments de communes
ont progressé de 13 %
entre 2005 et 2006, et
principalement en inves-
tissement. En outre,

plus les communes sont importantes,
plus les dépenses et leurs progres-
sions sont fortes au niveau intercom-
munal. Pour approfondir l’étude, il
faudrait comparer les évolutions des
territoires en terme de populations
(jeunes et âgées), en terme de mou-
vements d’entreprises (départs, arri-
vées, agrandissements...). suite p.2

Au delà des
dépenses

obligatoires, les
intercommunalités

créent sans cesse de
nouvelles missions

Nouveaux arrivants, nouveaux habitants,
nouveaux acteurs p. I à VIII

DOSSIER

L’INSEE met en évidence une forte progression des emplois aux
niveaux des conseils régionaux et généraux et des
intercommunalités. Si les premiers enregistrent les transferts
des compétences de l’État, les intercommunalités développent leur
champ d’action.
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La Commission européenne a décidé de
prêter main forte à ceux qui veulent amélio-
rer le régime des jeunes européens. 90 mil-
lions d’euros pourraient ainsi être déblo-
qués afin de soutenir l’achat de fruits et de
légumes pour des distribu-
tions gratuites dans les écoles,
sur le modèle du lait depuis la
fin des années 1970. La Com-
mission constate en effet que
22 millions d’enfants euro-
péens sont considérés comme étant en sur-
charge pondérale et 5 millions véritable-
ment obèses.
Cette initiative vient soutenir l’action déve-
loppée dans 167 communes en France,
avec le projet EPODE (pour « Ensemble,
prévenons l’obésité des enfants»). Ce pro-

gramme de prévention, initialement lancé
dans 10 villes pilotes en France, a été mis
en place dans le but d’éviter la prise de
poids excessive des enfants de 5 à 12 ans.
Dans ce cadre, des actions transversales

sont mises en place à l’éche-
lon local, pendant cinq ans,
pour mobiliser l’ensemble de
la collectivité. Des outils péda-
gogiques sont développés
pour les enseignants des

écoles de la commune. Le but est de leur
proposer d’intégrer dans leurs cours des
notions de nutrition et d’équilibre alimen-
taire. Il est aussi recommandé aux écoles
d’aménager les cours de récréation, afin de
favoriser quinze à trente minutes d’activité
physique spontanée quotidienne pour les

enfants. Enfin, une action auprès de la res-
tauration scolaire peut être entreprise. Des
espaces « ludo-pédagogiques » sont mis en
place avec les services de restauration sco-
laire de la commune en collaboration avec
les diététiciens pour apprendre aux enfants
à cuisiner et leur permettre de réaliser des
ateliers du goût. Aux côtés des 10 villes
pilotes, 20 nouvelles communes, commu-
nautés de communes et communauté d’ag-
glomération (soit au total 167 communes)
ont souhaité rejoindre le programme.
Concernant l’initiative européenne, il s’agit
d’une première. Reste à préciser la prove-
nance des fruits, et leur qualité sanitaire du
fait des traces de pesticides généralement
décelées dans les fruits.

M. B.

Des fruits à l’école
L’Union européenne veut développer la distribution gratuite de fruits dans les écoles pour lutter contre l’obésité.
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« Nous sommes exposés à un faisceau
d’informations variées, différentes, par-
fois contradictoires sur les différents
types d’eau », vous ne trouvez pas ? Ras-
surez-vous, c’est pour « éclairer le
consommateur » que la Chambre syndi-
cale des eaux minérales (comprenez les
industries de l’eau en bouteille) a lancé
une campagne de communication pour
faire la promotion de ses produits. Et
attention, vu la baisse des ventes de bou-
teille (-14 % depuis 2006 selon le Pari-
sien), elle n’y va pas de main morte. « La
principale caractéristique de l’eau
minérale est sa pureté originelle »,
apprend-on tout d’abord, car elle « n’est
perturbée par aucun traitement de
désinfection » et « embouteillée sans
adjonction de produits chimiques »
(ouf…). Usant de toutes les ficelles du
marketing actuel, la campagne dérape
un peu et présente l’eau sous plastique
comme « un produit de terroir par
excellence », qui « relève en quelque
sorte du même principe qu’un produit
bio ».
Enfin, nous dit-on, « avec l’eau minérale
naturelle, tout est transparent ». Pas
tout à fait… Il y a au moins une chose
que l’eau en bouteille partage avec celle
du robinet, c’est le manque de transpa-
rence sur son prix (100 fois plus chère
que celle du robinet). 

Voir la campagne :
www.leseauxmineralesnaturelles.com.

L’eau qui brille
ALIMENTATION

Que peut-on faire dire à de tels chiffres ?
L’INSEE suggère que si, dans un premier
temps, les intercommunalités ont permis
de mettre en commun des dépenses quasi
obligatoires (enlèvement des ordures
ménagères notamment), progressivement,
les EPCI engagent des investissements
pour de nouveaux projets. Ils améliorent
le système de collecte et de traitement des
déchets, répondant par là à des directives
nationales ou européennes (implantations
de déchèteries, améliorations des aires de
stockages avant transfert...). Il faudrait y
rajouter les progressions dans les systèmes
de traitement des eaux avant et après
consommation, exigées par les niveaux
nationaux et européens et portées par des
syndicats de collectivités.
Les EPCI acquièrent aussi de nouvelles
compétences qui nécessitent de nouveaux
équipements : en matière de sports, loisirs
(piscine, cinéma, théâtre, stade...), de
petite enfance (création de multi accueil),
etc. Si une partie de ces actions sont délé-
guées à des associations, la structure inter-
communale en conserve généralement une
partie en gestion directe, avec ses propres
salariés. La mutualisation de moyens peut
également permettre la réalisation de nou-

veaux équipements à l’intention des entre-
prises, zones d’activités et aménagements
routiers notamment, mais aussi systèmes
de collectes de déchets industriels.
Il est clair que chaque commune dépense
plus que si elle était restée isolée. D’une
certaine manière, ce constat conforte le
fait que les communes importantes dépen-
saient déjà plus par habitant que les com-
munes de petite taille. Plus il y a d’habi-
tants regroupés, plus les équipements et
les services offerts à la population sont
nombreux... et plus il y a de demandes de
la part de cette dernière.
Du coup, il convient de s’interroger sur la
manière dont les choix sont élaborés. Car
s’il est tentant pour une intercommunalité
de bénéficier de ses propres équipements
sportifs, de son école de musique, il faut
bien garder à l’esprit que la Taxe profes-
sionnelle unique, à charge des entreprises,
est la seule ressource locale qui contribue
au budget de la collectivité (à côté des
dotations diverses). Afin de dépasser les
lobbies locaux, ou la simple recherche
d’une image attirante, l’enjeu est grand de
proposer des lieux où ces choix sont réflé-
chis, débattus, annoncés. 

M. C.

COLLECTIVITES
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Mobiliser les
enseignants, les élus

et les restaurants
scolaires



Syndicats et associations
se sont éloignés
Flexibilité de l’emploi et évolution des profils militants ont contribué à l’éloignement des milieux
syndicaux et associatifs.

Partis politiques, syndicats et asso-
ciations constituent généralement
le trio générique des acteurs de la
vie démocratique, ces trois élé-
ments contribuant au pluralisme
démocratique. Dans le milieu du
XXe siècle, en France, les syndicats
utilisaient fortement les associa-
tions comme lieu de
sociabilité. Que ce
soit en agriculture
ou dans le monde
ouvrier, les associa-
tions, principalement
catholiques, for-
maient le vivier de
militants pour le syn-
dicalisme chrétien. On retrouve le
même écosystème associatif du
côté de la CGT et du monde com-
muniste.
Depuis plusieurs décennies, les
liens entre syndicats et associations
se distendent. Le modèle militant
classique se recomposant, la struc-
turation de monde associatif évo-
lue. Par ailleurs, le monde associa-
tif devient un véritable acteur de
l’économie. Selon un rapport du
Sénat, l’emploi associatif repré-
sente 6,3 % de la masse salariale
totale, et 9,2% de celle du secteur
privé : soit 1,9 millions de salariés
pour 172 000 associations
employeurs. Le taux de syndicalisa-
tion quant à lui est passé en 40 ans
de près de 50 % au cours des
années 1960 à 20% des salariés au
début des années 80 et moins de
10 % durant la décennie 90.
Depuis, la chute a été enrayée
ramenant le taux de syndicalisation
à 8,2% des salariés, ce qui place la
France à un niveau inférieur à celui
des USA voire de la Corée du Sud.
Le développement des formes
d’emploi flexible dans les associa-
tions depuis une vingtaine d’an-
nées a rendu plus difficile la syndi-

calisation de tout un volant des
salariés. La structure même des
associations confortent ces difficul-
tés. La faible syndicalisation des
femmes et des jeunes (en nombre
plus important dans les associa-
tions) peut être reliée à la montée
du chômage de masse et à la flexi-

bilisation de la main
d’œuvre. Les formes
d’emploi flexible, qui
concernent plus for-
tement ces salariés,
sont en effet un obs-
tacle à la participa-
tion syndicale : seuls
2,5 % des salariés en

contrat à durée déterminée ou en
intérim sont syndiqués ; 6 % des
salariés à temps partiel sont dans
ce cas. Avoir un fort sentiment de
précarité par rapport à son emploi
ne s’accompagne pas non plus
d’une plus forte syndicalisation. De
plus, la taille des éta-
blissements est déter-
minante quant à la
présence syndicale.
Pourtant, des salariés
se mobilisent pour
créer de nouvelles
sections au sein de leurs associa-
tions. L’expérience est en cours au
sein du réseau de la Confédération
paysanne et de FADEAR (Fédéra-
tion associative pour le développe-
ment de l’emploi agricole et rural),
un réseau associatif de développe-
ment agricole proche de la pre-
mière. Les salariés travaillent à
créer une section adhérente au
syndicat SUD (Solidaires, unitaires,
démocratiques). Ce regroupement
syndical créé à la fin des années
1990 touche des organisations
associatives dans le secteur de la
santé, du social, de la culture, de
l’éducation…
En dormance depuis un moment,

le projet de section a été relancé
par un groupe de salariés en 2007,
lors du congrès de la Confédéra-
tion paysanne au Mans. Même si le
nom choisi pour la section syndi-
cale se réfère au monde agricole, il
s’agit en effet du « Syndicat des
salariés de la Confédération pay-
sanne», la section se caractériserait
plus largement par la représenta-
tion des salariés de réseaux mili-
tants. « Plutôt que se tourner vers
les salariés des chambres d’agri-
culture, l’idée est d’étendre le
public aux salariés d’associations
ou d’ONG telles que Greenpeace,
explique ainsi David Guyon de la
FADEAR, au sein des chambres, les
salariés entretiennent un rapport
avec leur hiérarchie assez proche
des relations classiques entre sala-
riés et patrons, tandis que les
choses ne s’organisent pas de la
même façon dans les réseaux mili-

tants où la distinc-
tion n’est pas la
même. »
La plupart des cen-
trales syndicales ten-
tent de conquérir de
nouveaux publics et

en particulier les jeunes. Néan-
moins aux dires de certains respon-
sables syndicaux, les structures syn-
dicales n’ont pas encore pris
conscience de la recomposition et
de la force du monde associatif. De
plus, les plus petites d’entre elles
ne peuvent toucher les salariés
dans des établissements de petites
tailles, faute de moyens. Les
grandes centrales (CGT, CFDT)
sont ainsi souvent les premières à
intervenir dans les entreprises pour
expliquer les objectifs et les moda-
lités du syndicalisme…

M. B.
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Brugnon
Des chercheurs des
géants de l’agro
alimentaire américain
ont mis au point une
bouteille de soda qui,
grâce à un
mécanisme situé à
l’intérieur du
bouchon, crée
instantanément
quelques centimètres
cube de glace
lorsqu’on l’ouvre.
Dans le même temps
une association
renommée de
scientifiques a
inventé la viande
éprouvette : les
cellules musculaires
prélevées sur l’animal
sont placées dans
une solution nutritive
et se multiplient à
l’infini permettant
d’obtenir en quelques
semaines plusieurs
kilos de viande de
synthèse…
Mais tout cela est
encore loin des
« carottes qui
s’épluchent toutes
seules plus vite que
des bananes » ou des
« brugnons avec du
sopalin plié dans le
noyau » dont rêve le
groupe La chanson
du dimanche dans
son titre sur les
OGM.
(www.lachansondudi
manche.com)

Les membres
salariés des

associations sont 
peu syndiqués

Depuis plusieurs
décennies, les liens

entre syndicats
et associations
se distendent



Depuis le 20 avril 2008, lorsqu’on passe dans la
zone commerciale de l’Arbresle, à 20km de Lyon,
on peut acheter du lait cru « bio » quelle que soit
l’heure du jour ou de la nuit. Un distributeur auto-
matique est en effet en place, jouxtant une station
de lavage automobile, tout proche du supermar-
ché local. Cette initiative originale, on la doit à
Gérard Gayet, éleveur bio à Saint-
Laurent-de-Chamousset (Rhône).
L’appareil ressemble à une grosse
boîte en aluminium de 3x2x2m,
posée au milieu d’un parking. Il
fonctionne comme d’autres distribu-
teurs de boisson, avec un mon-
nayeur classique. Le lait est vendu en vrac, mais
des bouteilles vides sont proposées à ceux qui
n’ont pas de récipient. L’approvisionnement du
lait est effectué quotidiennement avec la dernière
traite : l’agriculteur dispose de deux tanks inter-
changeables. L’entretien se limite au lavage des
tanks et au changement de joints une fois l’an.
Pour le reste, c’est un système largement éprouvé
et répandu en Italie, d’où il vient.
Si l’idée est particulièrement séduisante, la renta-
bilité d’une machine à 30000€ n’a rien d’évident.
« Les charges sont couvertes à 70 l/jour, il faut

100 l/jour pour rémunérer aussi le temps de tra-
vail », confie M. Gayet. Ce temps, c’est 1 h 30
chaque jour, entre la mise en place et le transport
du lait. L’amortissement est prévu en cinq ans.
Les ventes, depuis le démarrage, oscillent entre
45 et 100 l/jour, en progression régulière. Le prix
de vente est fixé à 1,10 € le litre, avec une

moyenne de 1,5 l par prise. L’initia-
tive reste possible en raison de la
proximité d’un centre urbain
(32000hab, 9000voitures/jour). Un
important bassin de population est
incontournable pour la réussite
d’une telle opération.

Depuis le début, M Gayet a des retours très posi-
tifs de la part des consommateurs. Des habitués
viennent maintenant avec leur récipient, limitant
la consommation d’emballages. Les profession-
nels ne sont pas en reste, avec de nombreuses
visites organisées sur l’exploitation. Ainsi, des
agriculteurs, mais aussi des collectivités locales ou
des commerces se sont déclarés très intéressés.
D’ici la fin de l’année, 15 à 20 machines similaires
seront probablement en service dans toute la
France.

Marc Guilbaud (GRCivam Paca)

Pour du lait frais,
appuyer sur Valider
Dans les monts du Lyonnais, au coeur d’une zone commerciale, un éleveur a choisi
d’expérimenter un distributeur automatique pour vendre son lait.

AGRICULTURE

ENERGIE
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La chaufferie bois des Herbiers, petite ville de
15500 habitants en Vendée, a tout pour plaire.
Inaugurée fin juin, elle doit approvisionner en
chauffage et eau chaude un quartier sur lequel
sont installées quatre résidences pour personnes
âgées (250 résidents), une cuisine centrale et
bientôt un pôle d’enseignement artistique. Une
des originalités de la chaufferie est la diversité du
combustible utilisé. Il s’agit, pour 14% de déchets
industriels banals (palettes), pour 21% des bois
issus des déchetteries, pour 15 % des déchets
verts des particuliers et de la Ville, et pour 50% de
bois provenant de l’entretien des haies bocagères. 
Dans ce pays de bocage, on pourrait croire que le
fait est répandu, mais il s’agit d’une première, qui
devrait inspirer d’autres collectivités vendéennes
notamment. Autre originalité : afin d’organiser et

de structurer au mieux l’approvisionnement de la
chaufferie, mais aussi d’autres chaufferies locales
à venir, une société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) a été créée, rassemblant des collectivités
locales, des agriculteurs, des associations, des
entreprises et des particuliers. La SCIC prend en
charge l’approvisionnement, le déchiquetage, le
stockage et le séchage du bois. Au total, l’investis-
sement public s’élève à 925 000 euros (Ville,
région Pays-de-la-Loire et Ademe), avec un retour
sur investissement prévu sur moins de dix ans.
Gageons que pour l’entretien des haies boca-
gères, patrimoine local trop souvent en péril, l’ini-
tiative permettra une amélioration sensible de la
situation. 

Nicolas Leblanc
(article paru dans Territoires – septembre 2008)

Bocage énergétique
Une SCIC regroupant collectivités, agriculteurs, associations et entreprises permet
la valorisation énergétique du bois de bocage.

Chicken run
Le marché et les industriels se
détournent des œufs de batterie,
dont le mode d’élevage doit être
obligatoirement mentionné. Les
consommateurs privilégieraient les
œufs de poules élevées en plein air.
La part d’œufs d’élevage en batterie
serait tombée à 60% contre 80% il
y a peu. De plus, sous la pression
d’associations de protection des
animaux, de plus en plus
d’enseignes abandonnent l’œuf en
batterie (comme Mac Donald’s).
Source : Univers-Nature

La Poste riposte
Le 23 septembre, des salariés de la
Poste ont prévu une grève, pour
protester contre l’ouverture à la
concurrence de certains services. La
France suit la volonté européenne
d’ouvrir complètement à la
concurrence les services postaux.
Pour les syndicats, la logique du
profit, c’est à terme une disparition
de services qui toucherait en
premier lieu les zones rurales.

Permis pesticides
Michel Barnier a dévoilé le 11
septembre son plan pour réduire de
moitié d’ici 2018 l’usage des
pesticides en France. Ce plan se
fonde sur les conclusions du
Grenelle de l’environnement. Le plan
envisage aussi la mise en place d’un
certificat de maîtrise des produits
phytosanitaires en 2010. Les
agriculteurs passeront alors un
examen de connaissances en matière
de pesticides. La FNSEA a souligné
l’importance du « si possible» associé
à l’échéance de dix ans pour
diminuer l’usage des pesticides.

Frelon asiatique
Les apiculteurs se battent contre un
nouveau danger pour leurs abeilles :
le frelon asiatique. Cet insecte
vraisemblablement introduit
accidentellement par une
importation de marchandise
chinoise a été observé pour la
première fois en 2005 dans le Lot-
et-Garonne. Il s’est répandu en
Aquitaine, puis en Auvergne,
Charente-Maritime, etc. Le
problème de ce frelon, c’est qu’il se
nourrit d’abeilles et perturbe la vie
des ruches.
Source : Le Paysan d’Auvergne

L’appareil ressemble
à une grosse boîte

en aluminium,
posée au milieu

d’un parking



La question de l’habitat rejoignant celle
du foncier, mais aussi de la vie en
société, de l’aménagement du territoire
et de l’environnement, les angles d’at-
taque qui permettent de l’aborder sont
multiples. Et si l’on était tenté de parve-
nir un jour à une conclusion, il s’ajoute
encore le fait que chaque élément évo-
lue de sorte que le questionnement
change aussi avec les époques. Aujour-
d’hui, les évolutions démographiques
sont contradictoires sur
l’ensemble du territoire :
ici, on lutte encore contre
l’engrenage de la dépopu-
lation tandis que là, de
nouveaux arrivants s’installent en masse
et dans un grand désordre. Tandis que
certains se préoccupent de l’isolement
grandissant des habitants, isolement
parfois subi et parfois recherché mais
toujours préoccupant, d’autres s’inquiè-
tent surtout de la préservation d’une
mixité sociale, face à des regroupements
« spontanés » de plus en plus homo-
gènes et enfermants...
Ce qui ne semble pas changer, c’est le
fait que ces mouvements se font tou-
jours dans un contexte d’âpres luttes
pour déterminer la destination des ter-
rains, entre production, loisirs et habita-
tion. Malheureusement, malgré ses
graves échecs passés (banlieues dortoirs
où l’on s’ennuie, abords de villes défi-
gurés, circulation automobile en mou-
vements pendulaires ruineux, déséqui-
libres économiques et sociaux...), le rai-
sonnement en « zones » continue, sans
doute parce qu’il reste encore le plus
facile à tenir. C’est ainsi que le milieu
rural, longtemps dévolu à la production
agricole, apparaît maintenant de plus en
plus comme un territoire «à prendre»,
pour les loisirs et la villégiature... Et que
l’habitat qui s’y construit est surtout
pensé selon ce modèle, c’est-à-dire
isolé, autonome, privatif, distant des
autres « zones », des autres espaces et
des autres temps sociaux : le travail, les

loisirs culturels, la vie sociale et poli-
tique, la consommation... Les consé-
quences se mesurent en temps gaspillé,
en mauvaise humeur et en investisse-
ments publics explosifs. 
L’action dans ce domaine est si com-
plexe que la facilité des raisonnements à
l’emporte-pièce fait des ravages. Tandis
que les collectivités locales et les asso-
ciations s’épuisent à asseoir la concerta-
tion entre une multitude d’acteurs et à

mettre en mouvement les
nombreux services concer-
nés, d’autres prétextent
facilement de l’urgence
pour construire n’importe

quoi n’importe où...
Désarmée, idéologiquement peut-être,
pragmatiquement sans doute, l’action
collective peut-elle encore agir? Sans
doute, faute de pouvoir influer sur les
politiques publiques, elle peut néan-
moins construire des outils, relevant
soit de l’action directe (logements-
relais, constructions classiques ou expé-
rimentales, aides financières, accompa-
gnement) soit de l’éducation (pôles res-
sources pour habitants et profession-
nels, groupes de réflexion). 
Mais à force de lutter contre une forme
de propriété non seulement privée mais
privative, c’est-à-dire qui vise à retran-
cher les citoyens et leurs terrains de l’es-
pace social, on s’expose à verser dans
d’autres extrêmes, celui de vouloir
déterminer, maîtriser, contrôler les
habitants et leurs comportements. Les
discussions lors des Rencontres agriru-
rales l’ont fait sentir.
À partir de saines intuitions, on
emprunte des logiques qui ne disent
pas forcément leurs noms mais qui,
poussées à leurs limites, aboutissent au
protectionnisme, à l’immigration choi-
sie ou à la collectivisation. Voici donc
deux exemples de ces logiques
gênantes, exprimées lors des débats aux
Rencontres et caricaturées juste ce qu’il
faut pour faire sentir le danger : « la pro-

priété privée est un frein à la libre cir-
culation des habitations, des maisons
sont vides mais certains n’ont pas de
toit : dorénavant, l’habitant ne devra
plus être réellement propriétaire, il
aura plutôt des parts financières » ; «
au nom du respect de l’environnement,
chaque habitant s’engagera à respecter
les termes d’une Charte, et si l’on ne
peut le sanctionner, on jettera l’op-
probre sur son comportement déviant».
Tout est-il seulement question de
mesure ? Est-ce bien conscient ? Est-ce
bien assumé ?
Tout au long de l’atelier, on a réclamé
des modèles, des exemples qui puissent
faire autorité, et qui, sous entendu,
échapperaient à ces deux modèles
extrêmes, le laisser-faire et la collectivi-
sation. Des pistes radicales ont été évo-
quées, mais on a aussi beaucoup rap-
pelé que s’il fallait certes s’adapter à de
nouveaux enjeux, il était aussi néces-
saire de ne pas oublier qu’il s’agit moins
d’habiter que de cohabiter ; d’innover
certes, mais aussi d’expliquer et de res-
ter en bonne intelligence avec ses voi-
sins. De prendre acte du fait qu’il existe
un sens de la propriété privée. Dans ces
débats, on ne peut pas faire comme si
on ne voyait pas que ce sont aussi des
idéologies qui s’affrontent : « on est
locataires sur terre » versus « la pro-
priété collective échappe toujours aux
citoyens». Tout cela considéré, il s’agit
d’inventer rien moins que de nouveaux
types de compromis. 
Pour finir, insistons encore sur cette
demande récurrente d’exemples, d’ex-
périences et de modèles: on les réclame
parce qu’en face, la facilité continue à
faire du mal. Faute de contre-proposi-
tions, on construit chacun son petit
pavillon «parce que c’est possible finan-
cièrement » et on zone les territoires
selon leur fonctionnalité. Le laisser-faire
et la planification, qui a cru à la dispari-
tion des idéologies ?

Colas Grollemund

Habiter en milieu rural ne vaut-il
que pour s’isoler derrière sa haie ?
Face aux logiques privatives, des actions collectives et militantes se mettent en place pour faciliter le logement
en milieu rural. Au risque de tomber dans des travers autoritaires… Suite des échos des Rencontres agri-
rurales.

RENCONTRES AGRI-RURALES
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Article pro-
posé dans le
cadre d’une
série sur les
Rencontres
agrirurales de
Cosne d’Allier
organisées en
mars 2008 par
le Celavar
Auvergne, les
associations
dASA et
Terres
vivantes
Hérault.
Plus
d’informations
http://82.127.
62.157/ren-
contres
et un
feuilleton sur
www.ruralin-
fos.org !

Reconstruire
des compromis entre

habitants
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Moins de viande
Selon l’analyse du baromètre CIV-
TNS Secodip, paru le 3 septembre,
la consommation de viande en
France est en baisse. Est-ce le
résultat des campagnes informant le
grand public de moins consommer
de viande à la fois pour leur santé et
pour l’environnement ? Mais les
ventes ont baissé en même temps
que le prix de la viande a augmenté,
ce qui est aussi un facteur non
négligeable en période de crise du
pouvoir d’achat.
Source : Le Paysan d’Auvergne

Ile-de-France rurale
L’Ile-de-France est pour la première
fois éligible au programme Leader,
ce qui est une reconnaissance du fait
que le rural est aussi présent dans
cette région très urbaine. Pour
2007-2013, la région sera dotée
d’environ 3 millions d’euros. Les
territoires sélectionnés sont Seine
Aval, la Plaine de Versaillers et le
Parc naturel régional du Gâtinais.
Source : Biplan, 11 septembre

Agenda
• Journées paysannes à St Affrique
les 17 et 18 octobre 2008.
Conférences, débats, stands, films
et soirée festive pour continuer dans
le cadre de la campagne «
Changeons de cap, changeons la
PAC ! ». Renseignements au : 05 65
67 44 98.

• Les journées d’échanges
«Pratiques Innovantes des
Agriculteurs» auront lieu les 28 et
29 octobre en Gironde, organisées
par l’Inter Afocg (réseau des
Associations de Formation
Collective à la Gestion).
Renseignements :
afocg33@interafocg.org, tél :
05.56.31.93.10.

• Du 24 au 28 septembre, les
producteurs bio de Rhône-Alpes
donnent rendez-vous aux
consommateurs pour déguster leurs
nombreux produits, dans le cadre de
la campagne « Bio et local, c’est
l’idéal », organisée par Corabio.
Renseignement : www.corabio.org

SOCIETE
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Un décret publié au JO du 1er juillet a officialisé
la mise en place d’un nouveau fichier de rensei-
gnements sur les Français, intitulé Edvige. Pour
les autorités, aucun risque d’attenter à quelque
liberté que ce soit. Ces nouveaux outils ne
feraient que rendre publiques des pratiques et
données existantes, collectées dans un objectif
de sécurité publique... Une initiative gouverne-
mentale qui s’inscrit dans une politique sécuri-
taire ouvertement revendiquée et qui ne
recueille pas l’assentiment général.
Ainsi, derrière le prénom Edvige, se cache le
nouveau-né des fichiers de police : «Exploitation
documentaire et valorisation de l’information
générale » qui recensera, dès l’âge de 13 ans,
toute personne «ayant sollicité, exercé ou exer-
çant un mandat politique, syndical ou écono-
mique », voire susceptible de « porter atteinte »
de part leur engagement à « l’ordre public». 
Il permettra de compiler des ren-
seignements tels que état civil,
photographie mais aussi fréquen-
tations, comportement, déplace-
ments, appartenance ethnique,
vie sexuelle, opinions politiques,
religieuses, appartenances syndi-
cales et associatives… La police
sera autorisée à consulter ce
fichier en cas d’enquêtes administratives pour
l’accès à certains emplois.
Pour la première fois, le fichage des mineurs sera
autorisé dès l’âge de 13 ans et cela sans qu’au-
cune infraction n’ait été commise, mais sur la
seule base de leur dangerosité présumée… Sur
ce point, le gouvernement est passé outre les
réserves émises par la CNIL2 de relever l’âge à 16
ans, mais a lâché du lest sur les interconnexions
de fichiers et le fichage des personnalités, qui
sera lui contrôlé par la CNIL.
Dans la société civile, dès l’annonce de sa paru-
tion, ce projet a été dénoncé par 800 associa-
tions, 120000 pétitionnaires, des syndicats, des
éducateurs et 13 recours ont été déposés. Une
contestation relayée dans les organisations poli-
tiques qui a amené la décision du président de la
République de lancer une concertation qui
devrait en toute logique, permettre d’abroger
son décret de création.
Sébastien Genest, président de France nature
environnement, souligne : «Le débat actuel sur
le fichage des citoyens qui s’engagent au service
de l’intérêt général doit être l’occasion d’une
concertation sur la manière de mieux garantir

les libertés individuelles au sens large ».
Car Edvige ne doit pas faire oublier Cristina, sa
sœur jumelle, couverte par le secret défense,
ainsi que les précédentes tentatives battues en
brèche par la mobilisation publique : les bases
« Elève » et « Ardoise ». La base « Elève » est une
application d’aide à l’inscription des élèves. Sa
mise en place s’est accompagnée de nombreuses
contestations de parents d’élèves et d’ensei-
gnants qui ont contraint, à l’été 2008, le ministre
à expurger de ce fichier toutes les informations
polémiques sur les élèves et leur famille (natio-
nalité, langue parlée à la maison...).
Ardoise3, appelé à remplacer l’ancien « Logiciel
de rédaction des procédures», a également sus-
cité la polémique et son expérimentation a été
suspendue. Ce fichier aurait permis aux enquê-
teurs de cerner la victime ou l’auteur présumé
des faits de renseigner des champs tels que

«mineur en fugue», « sans domi-
cile fixe », « personne âgée »,
«permanent syndical », «membre
d’une secte» ou «homosexuel ». 
D’autres projets sont également
dans les cartons, comme Péri-
clès, nouveau fichier de police,
officiellement « en projet », mais
sur lequel les responsables pro-

cèdent depuis quelques mois à de « discrets
essais » (Le Monde, 25/6/08). Il rassemble des
données à caractère personnel : numéros de
cartes grises, de permis de conduire, puces de
téléphone portable... Si jusque là la collecte de
ces données était interdite par la loi, un projet
est d’ores et déjà en préparation : la « loi
d’orientation et de programmation pour la per-
formance de la sécurité intérieure » (Lopsi).
Mais la bataille sur le terrain législatif pour limi-
ter la puissance de ces fichiers de police ne doit
pas faire baisser l’attention à avoir sur les déve-
loppements technologiques. Car aujourd’hui les
moyens et technologies de contrôles et de sur-
veillance se multiplient : biométrie, vidéosur-
veillance, géolocalisation, logiciel de fichage...
inventant de nouveaux types de traçage dans
l’espace et dans le temps.

N. C.

1. Fusion des Renseignements Généraux et de la DST, au sein de la
police nationale.
2. Commission nationale informatique et libertés.
3. Application de recueil de la documentation opérationnelle et d’in-
formation statistique sur les enquêtes.

Edvige la fiche mal...
Sans débat public préalable, le gouvernement a accru les capacités de fichage des
Français. Militants associatifs et syndicaux sont pointés.

Edvige mélange tout, 
y compris

l’orientation sexuelle,
les appartenances

syndicales
ou associatives
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Sciences
et Avenir
septembre 2008

Crise alimentaire :
les solutions que
proposent les scien-
tifiques. Le tour
d’horizon général
que propose un dos-
sier d’une douzaine
de pages montre

que, de façon générale, les
hommes n’auront à manger
demain que « si l’on sait inventer
d’autres modèles de production
que ceux développés jusqu’ici. Et si
l’on arrête le gaspillage. » Pour
Marion Guillou, présidente-direc-
trice générale de l’Institut national
de la recherche agronomique
(Inra), « le monde a d’énormes
réserves de croissance, notamment
en Amérique latine et en Europe de
l’Est ». Elle s’appuie pour cela sur
le scénario « Agrimonde » qu’ont
élaboré l’Inra et le Centre de
coopération internationale en
recherche agronomique pour le
développement (Cirad). Par
ailleurs, « demain, il n’y aura pas
une, mais des agricultures, qui res-
pecteront des cahiers des charges
différents de ceux qui ont prévalu
depuis cinquante ans ».
Évoquant « l’intérêt controversé des
OGM », le dossier ne prend pas
franchement position, même s’il
donne le dernier mot à l’agronome
Michel Griffon : «dans le domaine
de l’amélioration des plantes, il y
a bien d’autres méthodes efficaces
pour créer des variétés utiles. Les
OGM actuels ne me semblent pas
indispensables et si l’on en déve-
loppe et utilise de nouveaux, il
faudra le faire avec précaution. »
La sélection de gènes dans une
même variété est en revanche pré-
sentée de façon plus positive. Au
titre des « enjeux de l’environne-
ment », les agrocarburants sem-
blent être « en panne », l’élevage
serait « au banc des accusés » (les
troupeaux consomment 8 % de
l’eau, leurs passages intensifs
détruisent 20 % des 3,4 milliards
d’hectares de pâtures, ils sont res-
ponsables de 12 % de l’émission
des gaz à effet de serre…), l’objec-
tif de réduire de moitié la consom-
mation de pesticides laisse dubitatif
et la priorité actuelle est d’écono-
miser l’eau.
Enfin, le dossier note que « sur

fond de controverses sur les rende-
ments, et alors que le marché
connaît une forte croissance,
l’agriculture bio française reste à
la traîne. »
Sciences et Avenir n° 739 – 33, rue Vivienne
75083 Paris cedex 02 – 4€ - abonnement un an
(douze numéros) : 33€.

36000 communes
septembre 2008

Droit d’accueil
pour les élèves :
l’État se défausse.
L’« organe officiel
de l’Association des
maires ruraux de
France » dénonce
avec beaucoup de
verve la loi qui a

été adoptée cet été et qui instaure
un service d’accueil à l’école pri-
maire en cas de grève des ensei-
gnants. «Les maires ont donc hérité
de l’obligation de rendre effectif ce
nouveau droit généreusement
accordé par l’Etat, même s’il leur
est matériellement impossible de le
faire.» L’AMRF note au passage que
la mission première de l’école n’est
plus l’enseignement, mais l’ac-
cueil…
36000 communes n° 258 – 52, avenue Maréchal-
Foche 69006 Lyon – abonnement un an (onze
numéros) : 35€.

La Terre
9 septembre 2008

La malbouffe se porte bien.
« Huile frelatée, mozzarella pol-
luée... Ces derniers mois, les inci-
dents sanitaires se sont succédé,
alimentés par la recherche du pro-
fit industriel. » Ainsi, fin juillet, une
enquête conduite par la Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) chez 206
fabricants de merguez révèle que
plus de la moitié d’entre eux y met-
tent du porc (elles ne devraient
contenir que du bœuf ou du mou-
ton). Un mois plus tard, il apparaît
que ce même porc peut aussi rem-
placer le crabe dans des nems.
Pour Yannick Groult, c’est d’abord
la hausse des prix agricoles (+11%
en un an selon l’Insee) qui «pousse
les industriels à chercher des solu-
tions de substitution » : ils abais-
sent par tous les moyens leurs
coûts de fabrication car « le pouvoir
d’achat des ménages est tellement
rabougri que leurs achats dans les
grandes surfaces ont reculé pour

la première fois depuis 2001 ».
Enfin, « les fraudes alimentaires ne
seraient pas aussi répandues sans
le désengagement de l’État, qui ne
cesse de réduire les moyens alloués
aux contrôles sanitaires. » Yannick
Groult cite en outre Le Canard
enchaîné du 20 août : «grâce à la
future loi sur la dépénalisation du
droit des affaires voulue par
Sarko, la DGCCRF ne pourra qua-
siment plus coller de PV. Les ser-
vices des fraudes devront se
contenter d’“ injonctions adminis-
tratives”, autrement dit de simples
rappels à l’ordre par courrier pour
les fraudeurs qui usurpent des
labels de qualité (Label Rouge,
AOC, Bio...). »
La Terre n° 3 330 – 164, rue Ambroise-Croizat
93207 Saint-Denis cedex – site Internet :
www.laterre.fr - 2€ - abonnement un an : 98€.

Les Idées
en mouvement
août-septembre 2008

Manger, ça s’ap-
prend ! «Le jour-
nal de la Ligue de
l’enseignement »
note que « la
compétence de la
restauration sco-
laire, transférée
avec quelques

heurts aux collectivités territo-
riales par la loi du 13 août 2004,
permet à certaines d’entre elles de
s’engager fortement dans une
démarche de qualité de leur ser-
vice de restauration. Certaines, à
l’instar de communes, deviennent
actives dans le cadre du Pro-
gramme national nutrition santé,
se lancent dans d’ambitieux plans
de formation de leurs agents ou
font le choix de favoriser l’intro-
duction de produits issus de l’agri-
culture biologique dans leurs
menus. » Le collège Pierre-Varignon
d’Hérouville-St-Clair (Calvados)
fournit un exemple de ce qui peut
être fait en ce domaine mais, plus
généralement, ce sont toutes les
régions qui «passent à table » et un
conseil général tel que celui de la
Loire-Atlantique a fait de la forma-
tion à la nutrition une des priorités
de son Agenda 21.
Les idées en mouvement n° 161 – 3, rue Récamier
75341 Paris cedex 07 - site Internet :
www.laligue.org - 2€ - abonnement un an (dix
numéros et suppléments) : 19€ (chèque à l’ordre
de la Ligue de l’enseignement).

Posant d’emblée que l’agriculture serait au cœur
d’une « quatrième Guerre mondiale », ce docu-
mentaire de Stéphanie Muzard Le Moing et Éric
Boutarin s’intéresse aux divers fronts qu’ont
ouverts des « paysans résistants du Quercy ».
Heureusement, la métaphore guerrière s’efface

vite, au profit des témoignages d’une paysanne boulangère en
recherche de terres, d’un duo très réjouissant d’agriculteurs retraités,
d’une institutrice (et « femme d’agriculteur »), d’un maraîcher biodyna-
mique, de deux éleveurs de brebis, d’une chevrière, d’une apicultrice et
productrice-transformatrice de petits fruits en bio...
Faisant tous preuve d’une détermination impressionnante, la plupart
de ces agriculteurs indubitablement « hors normes » ont développé un
projet « atypique » et se sont installés « hors cadre familial ». Ils met-
tent plus particulièrement l’accent sur les difficultés que rencontre un
nouveau venu pour accéder à un foncier « cadenassé par la Pac » (les
primes sont allouées en fonction des surfaces, ce qui incite à cumuler
les hectares). Les OGM en prennent évidemment pour leur grade. À
l’inverse, les vertus de l’agriculture biologique, de la spiruline et du
bois raméal fragmenté sont célébrées avec talent.
Rythmé par des images récurrentes de chèvres, de cochons, de brebis et
de survols en ULM du Parc naturel des Causses, ce beau film interroge
sur le manque de soutien dont souffrent nombre de candidats à l’installa-
tion. Mais il se pourrait aussi qu’il suscite quelques nouvelles vocations...
Production : Association pour la diffusion de documentaires scientifiques (Addocs), la Télévision pay-
sanne et l’Atelier des Muses – DVD – juin 2008 - 1 h 10 - Bon de souscription et informations dispo-
nibles sur www.latelevisionpaysanne.org – contact : atelierdesmuses@wanadoo.fr – 17 €.

Sans terres et sans reproches



Rencontre avec dix
producteurs en
agriculture durable
Un tour de France des fermes
Civam 
Jean-Benoît Guillou

Conclure sa formation d’ingé-
nieur agronome en allant rendre
visite à ceux qui explorent les che-
mins d’une agriculture plus
durable : ce beau projet de fin
d’étude a débouché sur l’écriture
d’une série de reportages très
vivants, qui ne se limitent nulle-

ment aux options économiques et techniques des
producteurs rencontrés, mais qui s’intéressent
également à leur parcours et à leurs choix de vie,
à leur conception du monde, à leur famille et à
leur environnement... D’Étienne Lurois qui, en
Seine-Maritime, a juxtaposé cidre et maraîchage
pour ne pas agrandir son exploitation à Patricia et
Thierry Tardieu qui, dans le Vaucluse, conjuguent
de leur côté vignes et éducation au respect de la
nature, ces dix portraits remarquablement bien
écrits et illustrés de belles photos dévoilent au
passage la vitalité et la diversité du mouvement
Civam.
Éditions Éducagri - BP 87999 – 21079 Dijon cedex – tél. 03 80 77 26
32 – site Internet : www.editions.educagri.fr - juillet 2008 - 72 pages
– 14€.

Systèmes de formation
et développement
durable

«Comment s’emparer d’un concept
– le développement durable – aussi
flou et soumis à des interprétations
(sémantiques ou politiques) si
diverses ? Comment l’enseignement
peut-il s’engager dans une telle
démarche sans questionner sa
propre durabilité, tant dans son
organisation que dans les contenus

et les finalités des formations ? » Le riche dossier
que la revue Pour consacre à ces sujets fait plus
particulièrement référence à l’expérience que
l’enseignement agricole public a accumulée
depuis déjà une dizaine d’années en matière de
développement durable. Il ne fournit évidem-
ment pas des réponses définitives aux questions
posées mais les éléments qu’il rassemble nourri-
ront utilement les réflexions et les pratiques de
tous les professionnels de l’éducation. 
Pour n° 198 – Grep – 60-62, rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris –
site Internet : www.grep.fr – juillet 2008 - 226 pages – 20€ - abonne-
ment 2008 (nos 197 à 200) : 64€.

L’Odyssée du climat
Limiter le réchauffement à 2° C 
Gaël Derive

Voiture, chauffage, consommation
de viande... Dans de nombreux
domaines, nos choix quotidiens
ou à plus long terme ne sont pas
neutres au regard du réchauffe-
ment climatique. L’hydrologue
Gaël Derive les passe en revue afin
de nous aider à avoir des compor-
tements plus responsables, mais il

montre aussi que le niveau d’émission de gaz à

effet de serre dépend d’abord des choix poli-
tiques que font les pays et les grands acteurs de
l’économie.
Éditions Terre vivante – Domaine de Raud 38710 Mens – site Internet
: www.terrevivante.org - juin 2008 - 142 pages - 14€.

À l’abattoir
Travail et relation professionnelle
face au risque sanitaire
Séverin Muller
La crise de la vache folle a en particulier entraîné
une importante modification des normes sanitaires
qui doivent être respectées dans les abattoirs. Mais
les dispositifs d’autocontrôle et la recherche d’une
meilleure traçabilité ont souvent été pensés sans

trop tenir compte des principaux acteurs de ces
« lieux de mise à mort industrielle». En tant qu’ou-
vrier puis en cotoyant des équipes dirigeantes et
des vétérinaires, le sociologue Séverin Muller a pu
analyser pendant plusieurs années comment les
nouvelles règles ont été réellement prises en
compte. Cette étude très précise sur un secteur

d’activité peu connu alimente
une réflexion plus générale sur la
normalisation du travail et sur
l’évolution des politiques
publiques en matière de préven-
tion des risques.
Éditions de la Maison des sciences de
l’homme et éditions Quæ – collection Natures
sociales - avril 2008 – 301 pages – 29 €.

L’urbanisation galopante des terri-
toires ruraux est en train de bouscu-
ler la distinction classique entre ville
et campagne. Le flou est manifeste à
la périphérie des agglomérations, là
où des vagues de pavillons grignotent
notamment les terres agricoles. Mais
les classifications perdent également
de leur évidence face à ces bourgs
équipés de lampadaires que pourrait
leur envier une capitale régionale ou qui, dans
un registre plus intéressant, conçoivent des
politiques ambitieuses et se dotent de services
performants en matière de petite enfance,
d’aide aux personnes âgées, de culture...
Pour éclairer sous divers angles ce double
phénomène d’étalement urbain et d’homogé-
néisation des modes de vie, la Communauté
d’études pour l’aménagement du territoire
(CEAT) a demandé à une trentaine de cher-
cheurs, principalement helvétiques et français,
de s’intéresser aux « recompositions territo-
riales » qui en découlent. La philosophie de
cette démarche correspond à celle du projet
plus général que développe la CEAT : cette
structure créée en 1973 par les cantons
romands, l’École polytechnique de Lausanne
et la Conférence universitaire de Suisse occi-
dentale entend « contribuer à l’élaboration
d’une problématique de l’aménagement, en
privilégiant le travail interdisciplinaire et un
fonctionnement systématique en réseau ».
Dans cette perspective, la recherche est en
prise directe avec les préoccupations des élus
et des différents acteurs qui s’intéressent aux
territoires. Cela permet à la fois d’alimenter
les travaux scientifiques et de diffuser plus
rapidement leurs résultats. Au cours des vingt-
cinq dernières années, la CEAT a par exemple
approfondi les thèmes de « la gestion des
conflits intégrée à l’aménagement local », de
l’évaluation des politiques publiques en
Suisse, du partenariat public-privé, des « terri-
toires de la mobilité»...
Les textes qui composent la première partie
de cet ouvrage ne décrivent pas seulement les
évolutions en cours mais cherchent également
à renouveler la façon dont elles sont appré-
hendées. Ainsi, après que l’économiste Phi-
lippe Perrier-Cornet ait proposé une explora-
tion générale des «dynamiques et perspectives

des espaces ruraux et de la relation
ville-campagne », le géographe-urba-
niste Bernard Debarbieux s’inter-
roge sur « la pertinence du couple
ville-campagne dans l’analyse terri-
toriale », la géographe Nathalie
Gigon questionne plus globalement
les limites des « typologies territo-
riales », le sociologue Réda Benki-
rane propose la complexité comme

«grille de lecture du monde contemporain»,
l’urbaniste Pieter Versteegh suggère de faire
dialoguer les dimensions dimensions
«nature » et «genre » pour examiner les ques-
tions territoriales...
Les textes de la deuxième partie fournissent
ensuite quelques clés pour mieux comprendre
les raisons de « l’extension toujours plus pous-
sée de l’habitat non agricole dans les cam-
pagnes » : le sociologue Bernard Crettaz
décrypte « la transformation des valeurs
sociétales au cours des dernières décennies » ;
le spécialiste du développement René Longet
pose la question des « territoires pour une
agriculture durable au 21e siècle » ; le géo-
graphe Augustin Berque révèle «ce qui est en
jeu dans la ville-campagne » en se montrant
sévère pour une « entité » qui « entraîne un
délitement social, décompose le paysage des
villes tout en mitant celui des campagnes»...
Dans la troisième partie, qui passe de l’analyse
critique aux propositions, la « prospectiviste »
Fabienne Goux Badiment parle de sa spécia-
lité comme d’un «outil de création et de ges-
tion du changement », José Serrano s’appuie
sur l’exemple de Tours pour préconiser une
«démarche pour un équilibre entre urba-
nisation et dynamiques agricoles », l’ar-
chitecte-urbaniste Michèle Tranda-Pittion
avance «quelques points de repère théoriques
et méthodologiques » sur la «gouvernance ter-
ritoriale »...
Parfois un peu difficiles d’accès, ces textes
explorent de façon originale une réalité qui
reste peu étudiée alors même qu’elle boule-
verse des pans importants de notre environne-
ment spatial et social.

A. C.
Presses polytechniques et universitaires romandes – EPFL –
Centre Midi – CH-1015 Lausanne –t Suisse – site Internet :
www.ppur.org - 2008 - 340 pages – 37,45€.

Campagne-ville : le pas de deux
Enjeux et opportunités des recompositions territoriales 

sous la direction de
L. Monteventi Weber, C. Deschenaux et M. Tranda-Pittion

L e c t u r e
TRANSRURAL Initiatives • 23 septembre 2008 • 8


