
Pour réduire la dette de l’Etat, le gouvernement aurait-il en tête
de s’en prendre aux citoyens organisés ? Le ministère de
l’Agriculture ouvre la voie : les associations de développement
durable et d’animation des territoires ruraux voient leur soutien
s’effondrer.
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Le langage commun a tendance à
définir l’association sous statut de la
loi de 1901 comme des groupes de
citoyens organisés. Organisés certes,
mais sans doute pas assez au regard
des décisions budgétaires qui s’an-
noncent pour 2009 et qui ne don-
nent lieu à aucune discussion. En
effet, l’automne est la saison tradi-
tionnelle du vote parlementaire du
budget, et à première
vue l’hiver touchera
d’abord les associations :
10 à 30% de baisse des
subventions du minis-
tère de la Jeunesse et
des Sports ; baisse des
crédits du ministère de la Culture ;
suppression de postes Fonjep1 au
niveau national et régional malgré la
déconcentration des fonds et les co-
financements régionaux ; suppression
des personnels mis à disposition
(MAD) par les ministères de l’Educa-
tion nationale, de l’Environnement,
de l’Agriculture. Plus astucieux : la

transformation des MAD en person-
nel « délégué », c’est-à-dire de fonc-
tionnaires payés non plus par le
ministère de tutelle mais par l’asso-
ciation… sans aucune garantie sur les
contreparties financières.
Pour mesurer les économies comp-
tables qui seront réalisées, on peut
regarder du côté de l’Agriculture et
de la Pêche où le « rural » n’apparaî-

tra plus dans l’intitulé
du ministère (MAP).
C’est un ministère de
l’Agriculture de la
Pêche et des Affaires
rurales (MAPAR) qui, en
2005, avait rédigé une

loi sur le développement des terri-
toires ruraux dans laquelle les parle-
mentaires avaient jugé opportun
d’ajouter un article reconnaissant
que : « Les associations à vocation
éducative, sociale, culturelle et fami-
liale exerçant en milieu rural parti-
cipent à l’animation et au dévelop-
pement des territoires ruraux». suite p.2

Le programme dit de
développement rural
passera de 8 millions
à 1,1 millions d’euros

Agriculture durable (2) – Des savoir-faire
à inventer et diffuser p. I à VIII

DOSSIER

Les associations rurales
et agricoles victimes
des restrictions budgétaires



Trois ans plus tard, la réforme générale
des politiques publiques ne semble plus
les considérer comme facteur de richesse
et conclue dans son rapport qu’à partir de
2009, « les associations ne seront plus
financées en dehors du cadre du Réseau
rural français». Une manière élégante de
dire que le programme « 154 » du minis-
tère de l’Agriculture et de la
Pêche, dit de développement
rural, passera de 8 millions à
1,1 millions d’euros. Les asso-
ciations ne seront pas les
seules à être touchées mais
elles le sont significativement :
suppression de la ligne « déve-
loppement durable des terri-
toires » déjà passée de conven-
tion pluriannuelle d’objectifs à
appel à projets en 2005 ; suppression des
104 postes Fonjep nationaux et
régionaux ; suppression des financements
de la Promotion collective agricole aux
associations que, sans évaluation et par
une grossière ré-affectation administrative,
on avait pris soin dès 2005 de séparer des
syndicats trop difficiles à toucher. Face à la
crise financière et aux problèmes de pou-
voir d’achat, le ministère de l’Agriculture
et de la Pêche prépare donc lui aussi une
vague de licenciements indirects et accen-

tue la disparition de services et d’ingénie-
rie en milieu rural (culture emploi, envi-
ronnement, petite enfance, création d’acti-
vité, médiation, etc.).
Car s’agissant des financements supposés
du Réseau rural français2, rappelons que
celui-ci est principalement financé par les
fonds européens du Feader (Fonds euro-

péen agricole pour le dévelop-
pement rural) en s’appuyant
sur des Régions qui ne veulent
plus remédier au désengage-
ment de l’Etat. Au niveau
national, c’est le ministère de
l’Agriculture qui complète les
financements, mais sous forme
d’appel à projet et en n’accep-
tant aucun frais de fonctionne-
ment (loyer de l’association,

électricité, frais de déplacement des béné-
voles, etc.). Qui plus est, le premier appel
à projet daté de juillet n’a retenu quasi-
ment aucun dossier porté par les associa-
tions qui seront touchées par les suppres-
sions de financements de 2009, celles-là
même qui contribuent pourtant bénévole-
ment au fonctionnement de ce réseau
rural.
Bimagri, la revue du ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche, titrait dans son
numéro de mai dernier « Attractivité des

territoires : les associations en première
ligne » (cf. TRI n°362-363). Etrangement,
les associations valorisées ne sont pas ou
peu soutenues financièrement par le
ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
Sans doute est-ce là une modernisation
des politiques de soutien aux associations. 

L. D.

1. FONJEP : Depuis plus de 40 ans, le fonds de coopération
de la Jeunesse et l’Education Populaire donnait des
moyens (7 200€/poste et par année) pour faire vivre les
projets associatifs dans une optique d’éducation populaire. 
2. Le Réseau Rural Français aura pour rôle de fédérer l’en-
semble des acteurs du développement rural dans une
structure unique. 

Le réseau Capacitation citoyenne, huit ans
d’âge, est un regroupement international
de dynamiques locales basé sur la diversité
des personnes et des formes d’engage-
ments, qui échangent sur le développe-
ment de la « capacitation ». Le terme, bré-
silo-sénégalais, désigne une sorte d’empo-
werment latin, ainsi défini par le réseau lui-
même : « La capacitation citoyenne, c’est
comprendre les raisons de sa situation et
pouvoir mieux agir avec d’autres citoyens.»
Un réseau d’émancipation donc, qui met
un point d’honneur à faire travailler
ensemble des citoyens de toutes condi-
tions, des techniciens et des décideurs.
«L’objectif de notre réseau est d’être un non-
réseau», tente de résumer Loïc Géronnez,

de l’association belge Periferia qui partage
l’animation du réseau avec son homologue
française Arpenteurs. « Nous rassemblons
des SDF, des instances de démocratie locale,
des professionnels de l’insertion, des
démarches de développement social local
sur des territoires… Notre dynamique est
celle d’échanges improbables !»

DE BRUXELLES A GRENOBLE

Une des activités de Capacitation
citoyenne, outre des rencontres régulières
entre les membres pour échanger sur les
pratiques citoyennes, est l’édition de livrets
racontant en détail les expériences de cha-
cun. Mais, pour l’année qui vient, Capacita-
tion compte augmenter encore sa « force

de frappe » médiatique et se lancer dans
une «Karavane» à huit étapes, sorte de fes-
tival itinérant des initiatives citoyennes, qui
ira de Bruxelles à Grenoble, entre mai et
novembre 2009. « Un des objectifs est que
les groupes qui composent le réseau déve-
loppent leurs capacités à se mettre en scène
dans l’espace public, et qu’ils soient mieux
reconnus dans ce rôle, à la fois par la popu-
lation locale et par les pouvoirs publics »,
explique Loïc Géronnez. 
Le slogan de la Karavane : « Ensemble, avec
vous, on est capable de tout ! », laisse pré-
sager de beaux moments d’échanges.

Nicolas Leblanc,
Territoires, octobre 2008

www.capacitation-citoyenne.org

Réseau Capacitation citoyenne
Une Karavane pour 2009
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Les divergences sur la PAC
se maintiennent
entre les membres de l’UE
Le 23 septembre dernier, à Annecy, a eu lieu un Conseil informel des ministres européens 
de l’Agriculture.
Le Conseil informel des ministres de
l’Agriculture d’Annecy du 23 sep-
tembre dernier a confirmé des posi-
tions gouvernementales et commu-
nautaires bien arrêtées sur les mis-
sions que la Politique agricole com-
mune (PAC) devrait accomplir après
2013. Le débat est lancé. Il devrait se
poursuivre sous les prochaines pré-
sidences tchèque et suédoise, tout
en s’intensifiant à partir du second
semestre 2009.
Le ministre de l’Agriculture roumain
l’avait confié la veille du Conseil
informel : « il n’y aura pas de dis-
cussion sur le fond de la PAC après
2013 avec cette Commission, les
décisions seront prises
par la future Commis-
sion ». Effectivement,
pour Mariann Fischer-
Boel, commissaire euro-
péenne à l’Agriculture et
au développement
rural, la première ques-
tion est de savoir « com-
bien d’argent [nous] aurons» après
2013. Se voulant cartésienne, la
commissaire a prévenu les 27
ministres : « si vous changez conti-
nuellement de direction, vous ris-
quez de tourner en rond et de vous
perdre ». Une manière d’appeler à
poursuivre dans le sens des
réformes libérales engagées depuis
1992, en dépit d’un nouveau
contexte dont Michel Barnier sou-
haite tirer parti pour conserver une
PAC relevant le défi de l’alimenta-
tion mondiale. 
«Nous ne sommes pas d’accord sur
tout, et c’est pour ça que nous
avons besoin de discuter », a
reconnu en conclusion le président
du Conseil. Parmi les convergences,
il a cité : « nourrir les hommes en
respectant l’environnement, assurer

la sécurité alimentaire des Euro-
péens, avoir une approche mon-
diale et englobante sur le plan de
notre modèle agricole européen, un
besoin de flexibilité et de dyna-
mique dans notre soutien (gestion
des risques, innovation), le rappro-
chement entre l’agenda de Lisbonne
et la PAC». Si Michel Barnier a évo-
qué la remise en cause de certains
modèles de production impactés par
le changement climatique ou peu
respectueux de l’environnement, il
s’est fait l’avocat de l’intensification
écologique appelant à « produire
plus, mieux et partout, que ce soit
en Europe ou en Afrique». L’attache-

ment à la diversité des
agricultures de l’Union
européenne a été souli-
gné, même si l’équilibre
entre compétitivité et
cohésion reste à trou-
ver. L’avenir des zones
défavorisées et des mil-
lions de petites exploi-

tations – surtout dans les nouveaux
États membres (NEM) – ne rentrant
pas dans les dispositifs de la PAC
sera en jeu. 
Le tour de table qui a permis à
chaque ministre de rappeler la
conception qu’il se faisait de la PAC
après 2013, sans rentrer dans son
contenu et dans son budget, n’a
rien apporté de très neuf. Même si
la bonne nouvelle, selon un
conseiller diplomatique, c’est que
tout le monde s’accorde à maintenir
une PAC après 2013. Aller plus loin
eût été prématuré, quand parallèle-
ment au Conseil informel, le Comité
spécial de l’agriculture du Conseil
(CSA) travaillait sur les propositions
législatives du bilan de santé, où les
épineux dossiers du lait et de la
modulation des aides devront être

résolus d’ici fin octobre. Des négo-
ciations sur le bilan de santé qui
préjugent de la manière dont
chaque capitale européenne conçoit
la transition de la PAC entre 2008 et
2014.
Sans surprise, les divergences inter-
gouvernementales habituelles se
sont confirmées d’abord sur le mar-
ché : une vingtaine d’États (sud de
l’Europe et une majorité de NEMs)
soutiennent la France pour le main-
tien d’instruments de régulation et
de soutien. Mais les pays d’Europe
du Nord (Royaume-Uni, Pays-Bas,
Danemark, Suède) considèrent que
le marché seul peut répondre à
l’offre et à la demande de produits
alimentaires. Les divergences ont
ensuite porté sur les aides : la
France veut maintenir des aides
couplées et financer des systèmes
d’assurances, alors que la Commis-
sion, le Danemark et les Pays-Bas
veulent les supprimer au profit de
l’innovation et d’une rémunération
des services environnementaux.
Un rassemblement européen d’or-
ganisations de la société civile
(Confédération paysanne, CCFD,
ATTAC, Artisans du Monde, etc.) au
cours du week-end précédant le
Conseil informel1 a proposé une
série de débats et de conférences en
amont d’une manifestation qui a
rassemblé plus de 2000 personnes.
Un manifeste pour une autre PAC,
signé des structures organisatrices, a
ensuite été remis à Michel Barnier.
Gageons que l’étape d’Annecy
constitue le prologue d’un vaste
débat de société appelé à se pour-
suivre et se démultiplier dans les
prochaines années. 

Samuel Feret

1. site de la rencontre : www.changeonslapac.org.
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Presse
Le 2 octobre, se sont
ouverts les États
généraux de la
presse, terme
emphatique créé par
l’hyperprésident pour
désigner une réflexion
de groupe menée sur
le modèle du Grenelle
de l’environnement,
et qui devrait durer
deux mois. Parmi les
thèmes abordés :
Internet, le rôle et le
statut des
journalistes,
les questions
d’impression et de
distribution… Par
contre, la question du
tiers secteur de la
presse (les médias
associatifs dont fait
partie Transrural
Initiatives) ne semble
une fois de plus pas
préoccuper grand
monde. Le président
Sarkozy a annoncé la
couleur : il souhaite
que la presse
s’organise en grands
groupes forts. Ce qui
fait craindre à
certains une
«berlusconisation »
de la presse
française.
La question du
pluralisme aura donc
toute son importance,
et la Ligue des Droits
de l’Homme a
annoncé qu’elle
suivrait ces Etats
généraux avec
beaucoup
de vigilance. 



Présenté le 10 septembre par le ministre de l’Agri-
culture en Conseil des ministres, le plan d’action
«Ecophyto 2018», de portée encore très générale,
vise à diffuser les pratiques agricoles économes en
produits phytosanitaires via un réseau de 3000
fermes vertueuses. Il doit également permettre
d’accélérer la recherche agronomique sur les
méthodes alternatives, à développer la formation à
l’utilisation et la professionnalisation des métiers
de la distribution et du conseil.
Le plan prévoit ainsi à compter de 2010 un dispo-
sitif d’évaluation des connaissances pour l’en-
semble des utilisateurs, applicateurs et conseillers
et l’obligation en 2014, d’être titulaire d’un certifi-
cat attestant d’une bonne maîtrise. Le cas échéant,
des formations seront proposées. Enfin, d’ici fin
2008, 30 molécules « préoccupantes » devraient
être retirées du marché.
Réaction de François Veillerette, président du
MDRGF1 et membre du comité de suivi : «Ce qui
est vraiment nouveau comparé aux plans précé-
dents, c’est l’annonce effective d’une réduction de
50 %. Et contrairement à ce que prétendent les
industriels en annonçant que la planète va mou-

rir de faim si on réduit l’usage de pesticides, il
s’agit au contraire d’engager l’agriculture vers
des itinéraires techniques économes en intrants,
donc à changer les systèmes de productions ! La
mise en place d’un réseau de démonstration de
3000 fermes, environ 30 par département, devrait
permettre de vulgariser ces pratiques agrono-
miques alternatives et pertinentes. Concernant
l’encouragement fait à la recherche de développer
des espèces plus résistantes, concrètement cela va
permettre d’inscrire au catalogue des variétés, de
blé notamment, qui jusqu’alors n’étaient pas
reconnues et finissaient pas devenir introuvables!
Le projet de permis ? Ce n’est pas cela qui va
réduire l’usage des pesticides ! Quant à la sup-
pression des molécules à risque, leur non homolo-
gation était déjà prévue pour beaucoup d’entre
elles au niveau européen! »

N. C.

1. Mouvement pour le droit et le respect des générations futures
www.mdrgf.org. Le MDRGF est membre fondateur de l’ACAP –
Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides,
http://www.collectif-acap.fr/ collectif d’associations lancé en octobre
2004 et organisateur de la « Semaine sans pesticides »
www.semaine-sans-pesticides.com.

Les abeilles coûtent cher
Les abeilles disparaissent en
entraînant des effets économiques,
les cultures étant dépendantes des
pollinisateurs. Aux Etats-Unis, les
apiculteurs ne font pas que du
miel, ils louent aussi leurs ruches
aux grandes cultures. Or du fait
des mortalités d’abeilles, certains
apiculteurs ont mis la clé sous la
porte, faisant grimper le prix des
locations de ruches, ce qui se
répercute sur le prix de vente des
fruits et légumes. Le déclin des
abeilles n’est toujours pas bien
expliqué et pas du tout maîtrisé.
Le Monde, 20 septembre

Sols
La directive-cadre européenne sur la
protection des sols, qui avait été
adoptée en 2007 par le Parlement
européen, a été édulcorée par la
France qui assure la présidence de
l’Union. La France faisait partie des
cinq pays qui avaient voté contre
cette directive-cadre (avec
l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni).
La protection des sols et la remise
en état des sols pollués sera
désormais laissée au bon vouloir
des Etats-membres.
Libération, 18 septembre

Sangliers
La Fédération départementale des
syndicats d’exploitants agricoles du
Haut-Rhin lance en ce moment un
appel à candidatures auprès des
agriculteurs du département
intéressés par l’acquisition d’un
permis de chasse. Le but ? Lutter
contre les sangliers, que le climat
doux fait proliférer en réduisant la
mortalité des marcassins.

Néocolonialisme
Le directeur général de la FAO, Jacques
Diouf, commence à s’inquiéter de
l’achat de terres du tiers-monde par des
pays riches, pointant le risque « d’un
pacte néocolonial pour la fourniture de
matières premières, sans valeur ajoutée
pour les pays producteurs ». Le
Kazakhstan a trouvé une bonne
solution pour profiter des technologies
étrangères sans se départir de ses
terres: leur concession pour dix ans
seulement aux étrangers.
Le Monde, 24 septembre

«L’impact financier estimé des irrégularités a aug-
menté dans tous les secteurs», estime le rapport
européen annuel 2007 sur la protection des inté-
rêts financiers des Communautés. Et le secteur de
l’agriculture s’illustre de façon particulièrement
impressionnante. En effet, les incidences finan-
cières des fraudes agricoles ont quasiment doublé
de 2006 à 2007. Elles passent ainsi,
selon les premiers chiffres, de 87
millions à 155 millions d’euros. Et
ceci alors que le nombre d’irrégulari-
tés a pourtant baissé de plus de 50%
(de 3149 en 2006, on n’en compte
plus que 1 548 en 2007). Ce qui
signifie que l’on fraude moins, mais que les frau-
deurs trichent sur des sommes encore plus impor-
tantes qu’auparavant.
Attention cependant dans l’interprétation des don-
nées. S’il est vrai que le nombre de fraudes décou-
vertes est plus important en 2007, c’est aussi parce

que le nombre d’enquêtes destinées à traquer les
fraudeurs a également nettement progressé, ce
dont se félicite le rapport.
La pré-adhésion des nouveaux Etats membres
(Croatie, Turquie) a également eu un impact
notable. Des irrégularités ont également été
constatées et on évoque un détournement dont le

chiffre atteindrait près de 6,1 mil-
lions d’euros. 
Le rapport interpelle au passage les
Etats-membres, qui devraient davan-
tage s’investir sur le suivi des
fraudes. Il indique aussi que cer-
taines sommes sont recouvrées : « En

2007, un montant supérieur à 478 millions d’eu-
ros a été enregistré au titre du recouvrement dans
le cadre des enquêtes.»

Sources : Maire Info et le site Euractiv.fr 

E. R.

Fraudes en hausse sur les fonds
agricoles européens
Le 22 juillet dernier, un rapport de la Commission européenne a révélé que les fraudes
sur les fonds européens agricoles s’étaient intensifiées.

Pesticides : un « permis » bientôt
obligatoire pour les agriculteurs
Réduire de 50 % l’usage des pesticides dans les 10 ans : l’annonce du Grenelle de
l’environnement vient de trouver une déclinaison pratique en 105 mesures.

Les incidences
financières

des fraudes ont
quasiment doublé
de 2006 à 2007
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Les prospectives sur l’avenir des
espaces ruraux ou de l’agriculture s’en-
chaînent, sans forcément laisser de
traces. L’INRA a publié cet été un rap-
port sur les « nouvelles ruralités en
France à l’horizon 2030 » qui se
démarque à bien des égards. La
construction des scénarios que propose
le groupe de travail piloté
par Olivier Mora de la mis-
sion prospective de l’INRA
s’est basée sur l’analyse de
territoires vécus. En complé-
ment d’éléments chiffrés
macroscopiques, cette
équipe s’est attachée à
consulter des études sur les
« vécus quotidiens et les
usages des territoires
ruraux» et à repérer sur le terrain des
«signaux faibles et des tendances». Par
ailleurs, ce travail prospectif a écarté
l’agriculture comme point de départ,
chose rare à l’INRA, en faisant le choix
de plutôt s’interroger sur son évolution
et son rôle dans les transformations
pressenties.
En début de rapport, sont présentées
de façon synthétique les principales
tendances d’évolution des espaces
ruraux, démographiques, écono-
miques, géographiques. Si « l’essentiel
de l’augmentation de la population est
concentré dans les zones d’influence
des villes », « c’est désormais au sein
des espaces ruraux plus éloignés que
l’accélération de la croissance démo-
graphique est la plus forte », pointent
ainsi les analystes. Le volet économique
du cadrage initial fait apparaître une
« affirmation de l’économie résiden-
tielle dans les territoires ruraux » et
l’émergence du concept d’« économie
présentielle » qui correspondent à la
contribution des dépenses des tou-
ristes, des allocations diverses, des
retraites aux économies locales. Le
déclin des activités du secteur agricole
et industriel se poursuit. Même si « les
modes de vie [des ruraux et des

urbains] se sont unifiés, l’opposition
urbain-rural reste central dans l’ima-
ginaire» peut-on lire, et dans le même
temps « les valeurs attachées à la ville
et à la campagne se sont inversées» :
les espaces ruraux deviennent source
de « liberté et d’épanouissement » tan-
dis que les villes sont davantage per-

çues comme oppressantes.
La description des tendances
d’évolution des espaces
ruraux et celle des scénarios
que le groupe de travail ima-
gine à l’horizon 2030 privilé-
gie les relations rural-urbain,
qu’elles soient fonction-
nelles ou géographiques.
Constatant que la notion
même de rural est à redéfi-

nir, les analystes ont adopté le parti pris
«d’examiner le devenir des campagnes
en partant des évolutions conjointes
des villes et des campagnes» : redéfini-
tion des frontières urbain-rural, avène-
ment de nouvelles
relations entre des
réseaux de villes et
leurs campagnes, pos-
sibilité d’une « inter-
territorialité ». Il ne
s’agit pas ici de penser
la campagne malgré la
ville, mais la cam-
pagne avec la ville. 
Quatre scénarios sont
décrits pour l’avenir
des espaces ruraux. Le
premier d’entre eux
défriche l’évolution
des campagnes dans le cadre d’une
poursuite de la périurbanisation et
d’un « laisser faire » politique. Les
espaces ruraux sont alors tous sous l’in-
fluence des métropoles, et une part
importante d’entre eux est consacrée à
l’agriculture de type industriel. Le
second scénario fait, lui, résonner la
tendance actuelle d’une utilisation des
espaces ruraux par intermittence. Ici,
les individus, «stratèges de leur temps»,

«partagent leur temps entre plusieurs
lieux […] tout en étant capables de
développer un attachement fort à cer-
tains territoires ruraux ». Les dyna-
miques économiques sont de type
« présentielles », cherchant à capter au
mieux les revenus des résidents tempo-
raires. Les paysages ruraux ont évolué
sous l’effet de leur identité patrimo-
niale. Le scénario suivant envisage la
campagne «au service de la densifica-
tion urbaine ». Les zones urbaines
accueillant désormais une large majo-
rité de la population, les territoires
ruraux se trouvent plongés dans une
crise économique et démographique
sans précédent. Ils répondent aux
besoins des villes en offrant des espaces
de nature, de production agro-indus-
trielle et logistiques. Le quatrième et
dernier scénario émet enfin l’hypothèse
d’une périurbanisation modérée, les
migrations résidentielles se portant
davantage sur les bourgs ruraux et les

villes moyennes. Ce
scénario retient parti-
culièrement l’atten-
tion car il parie sur
l’invention de nou-
velles gouvernances
territoriales qui
réunissent et enga-
gent l’ensemble des
acteurs ruraux « pour
organiser un compro-
mis entre les usages».
Une complémentarité
ville-campagne s’est
ainsi construite, les

espaces ruraux bénéficiant d’une forte
activité économique tout autant que
d’une nature riche et agréable. 
L’étude s’attache par ailleurs à projeter
les scénarios en construction dans
quatre régions. Ces « traductions terri-
toriales» des scénarios offrent ainsi au
lecteur une explicitation concrète des
devenirs imaginés, ce qui en facilite
l’appropriation. 

C. T.

Pour consul-
ter l’étude : 
INRA – ser-
vice prospec-
tive,
www.inra.fr/l
_institut/pro
spective/pros
pective_nou-
velles_rura-
lites.

crédit photo :
E. R.

L’accélération
de la croissance
démographique

la plus forte
concerne les

espaces ruraux
les plus éloignés

Ville et campagne
feront chemin ensemble
L’INRA fournit une étude prospective qui invite à ne pas dissocier à l’horizon 2030 l’avenir des territoires ruraux
de celui des zones urbaines.
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Recycler les bouchons
Les bouchons de liège sont de bons
isolants pour les maisons ! Les
ateliers d’insertion de l’Alise
(Maine-et-Loire) invitent au
recyclage des bouchons grâce à une
trentaine de collecteurs. Les
bouchons sont ensuite broyés pour
être utilisés comme isolant.
www.alise-ateliers.fr
La Maison écologique, octobre-novembre 2008

Centrale à fientes
C’est aux Pays-Bas qu’a été mise en
marche la première centrale
européenne de biomasse
fonctionnant à partir de fiente de
poulet. Elle devrait permettre
d’alimenter en électricité 90000
foyers. Une autre centrale de ce
type vient également d’être ouverte
en Chine.

Alicament ment ?
L’UFC-Que choisir tire une
sonnette d’alarme concernant
l’absence de réglementation des
« alicaments» (ces produits
alimentaires censés faire du bien à
notre santé) et demande des
preuves aux fabricants. D’autant
que ces alicaments représentent 6 à
8% des produits alimentaires.
Essensis, de Danone, qui est vendu
comme nourrissant la peau de
l’intérieur, n’a pas plus d’effet
qu’un autre yaourt selon les tests
de l’UFC-Que choisir.

Bonnes pratiques
Le Réseau Farre (Forum de
l’agriculture raisonnée
respectueuses de l’environnement)
veut fédérer les initiatives autour
des bonnes pratiques agro-
environnementales. Le 23
septembre, les travaux en cours sur
la certification Haute valeur
environnementale ont été
présentés, avec l’idée de fédérer
progressivement toutes les bonnes
pratiques. Farre souhaite élargir
son champ d’action pour tenir
compte de l’ensemble des efforts
environnementaux des agriculteurs.

Le Parlement a adopté, le 23 juillet dernier, la loi
sur le service minimum d’accueil dans les écoles
maternelles et primaires publiques et privées sous
contrat avec l’État, dès la rentrée 2008. La loi
impose aux enseignants de se déclarer grévistes
48heures à l’avance (cette disposition n’est cepen-
dant pas applicable selon les mêmes termes dans
le privé sous contrat), et aux maires d’organiser un
service d’accueil dès lors que 25% des enseignants
se sont déclarés grévistes. 
Prenant prétexte des difficultés que peuvent ren-
contrer les parents lors des grèves ou tout autre
cas où « les cours ne peuvent être dispensés», le
gouvernement finance ce « service minimum » à
partir de fonds correspondant aux retenues sur
salaire des enseignants grévistes. Le ministre de l’É-
ducation nationale, Xavier Darcos, fixe le montant
de la contribution de l’Etat à 90€ par tranche de
15 élèves, ce qui ne correspond en rien au coût
réel qui serait engagé par les com-
munes. Comme l’a fait remarquer
l’Association des maires de France,
non seulement les communes assu-
rent déjà l’accueil dans ces périodes
sur la base du volontariat, mais l’État
leur transfère ce qui relève de sa res-
ponsabilité alors qu’elles sont étran-
gères au conflit ayant fait naître la grève. De plus,
les collectivités locales savent que la compensation
n’est jamais proportionnelle aux obligations nou-
velles créées par l’Etat comme aux transferts de
compétences.
L’Association nationale des élus de la montagne
(13 Régions, 42 départements, 6000 communes)
estime pour sa part qu’un certain nombre de com-
munes de montagne ne pourront satisfaire cette
demande de service public minimum. Prenant acte
que ce dispositif n’est pas obligatoire et respecte la
liberté de gestion des communes, l’association
considère cette évolution réglementaire comme un
report inacceptable de la responsabilité de l’État
sur les communes, pourtant extérieures au conflit
social en cause. Qui plus est, les communes les
moins peuplées ou les moins favorisées n’auront
pas les moyens d’appliquer ce service minimum, ni

en personnel, ni en termes financiers, la compen-
sation proposée par l’État étant partielle.
L’Association des Maires de France, dont le prési-
dent est Jacques Pelissard, député-maire UMP de
Lons-le-Saulnier, déclare de son côté «que c’est à
l’Education nationale d’organiser le service mini-
mum dans les écoles primaires en cas de grève des
enseignants. Quand Xavier Darcos propose que ce
service soit organisé en externe par les communes
qui le veulent, nous affirmons qu’il s’agit là d’une
conception originale du service minimum qui
consiste pour l’Etat à se défausser sur des acteurs
étrangers aux conflits ayant conduit à la grève.»

L’Association des maires ruraux de
France (AMRF) n’apprécie pas non
plus ce coup du gouvernement :
«Quel que soit le mode de finance-
ment envisagé, il est pratiquement
impossible d’avoir en réserve des
employés communaux pour assumer
cette tâche quelques jours par an.

Encore faudrait-il qu’il s’agisse de personnel qua-
lifié, sauf à vouloir faire garder les enfants par les
secrétaires de mairies, les cantonniers… ou peut-
être les gardes champêtres ! De plus, ces moyens
devraient être tous mobilisés au même instant !
Les maires ruraux rappellent au ministre que les
communes ne peuvent faire appel à l’intérim et
autres succédanés. L’AMRF dénonce enfin une
mesure visant à faire porter le chapeau aux com-
munes des conflits entre l’Etat et ses fonction-
naires. D’une façon plus perverse, cette mesure
rend ces conflits invisibles aux parents et citoyens
et tend à annuler l’effet de grèves dont il n’appar-
tient pas aux maires de dire si elles sont justifiées
ou non.». Le service minimum d’accueil connaîtra
son premier test à l’occasion de la grève du 7
octobre dans la fonction publique.

M. B.
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« Cette mesure vise à
faire porter le chapeau

aux communes des
conflits entre l’Etat et
ses fonctionnaires. »

Service minimum scolaire:
les associations d’élus
se mobilisent
Avant la journée de grève de la fonction
publique du 7 octobre prochain, plusieurs
associations dénoncent l’organisation du
service minimum dans les écoles.



Le Journal
automne 2008

Une agriculture pour vivre !
Publié par l’Association annécienne
pour la promotion de la liberté
d’expression, ce « trimestriel régio-
nal savoyard d’information » pré-
sente un dossier de huit grandes
pages sur « les agricultures fami-
liales et paysannes». Le Journal fait
ainsi écho au rassemblement orga-
nisé à Annecy les 20 et 21 sep-
tembre, en prélude au conseil infor-
mel des ministres européens de
l’agriculture qui s’est tenu au cours
des deux jours suivants. Plaidant en
faveur d’«une autre PAC, légitime,
solidaire et vraiment durable », le
dossier dénonce les « impasses de
l’agriculture industrielle et produc-
tiviste» avant de défendre le droit à
la souveraineté alimentaire. Dans
cette perspective, il considère
comme une urgence l’instauration
de politiques favorables aux «pay-
sans nourriciers de proximité». Par
ailleurs, certains articles décrivent
les conséquences désastreuses de
l’agriculture intensive sur la mer
d’Aral ou au Brésil, tandis que
d’autres évoquent des enjeux
propres aux pays de Savoie.
Ces derniers « ont un parcours de
développement agricole atypique,
en s’orientant dès les années 70 vers
des productions fromagères de
haute qualité protégées par des AOC
(reblochon, tome des Bauges, abon-
dance,chevrotin, gruyère) et des IGP
(tome de Savoie) ». Malheureuse-
ment, « la réforme de la PAC 2003,
signée par le ministre savoyard
Hervé Gaymard, conjuguée à la
prise de contrôle des AOC par une
multinationale, Lactalis, amène le
déclin du revenu des paysans
savoyards.» En 2007, « le revenu des
éleveurs laitiers savoyards chute de
25%, alors que celui des céréaliers
français augmente de 98 %. De plus,
l’agriculture herbagère de mon-
tagne est l’une des oubliées de la
PAC. Ainsi, si un paysan des plaines
du bassin parisien, ou du nord de
la France, perçoit en moyenne
30 000 euros d’aide, un éleveur
savoyard n’en perçoit que 8 000
euros, prime de compensation de
handicap naturel incluse. Seule une
réorientation des aides à l’agricul-

ture et le maintien des règles de
maîtrise des marchés laitiers peut
sauver l’agriculture de montagne.»
Le Journal n° 122 – BP 27 – 74001 Annecy cedex
– 2,50€ - abonnement un an (quatre numéros) :
10€ (chèque à l’ordre de aaple/le journal).

Syndicalisme
Hebdo
18 septembre 2008

Bus des saison-
niers, Paris-Nice en
trente-trois étapes.
« Comme chaque
année depuis main-
tenant neuf ans; la
CFDT s’est mobilisée
pendant les vacances

pour aller à la rencontre des tra-
vailleurs saisonniers afin, explique
Hervé Garnier, secrétaire national
en charge de cette campagne d’été,
“ de répondre aux attentes indivi-
duelles de chaque saisonnier et de
permettre d’inscrire la saisonnalité
dans un cadre de garanties collec-
tives, notamment en matière de res-
pect des droits élémentaires comme
le logement, l’information et bien
entendu la législation du travail”. »
Hervé Garnier explique également
que cette campagne a rencontré un
certain succès médiatique. « Pour-
tant, ce n’était pas gagné d’avance
puisque, comme tous les ans, les

médias nous attendaient beaucoup
sur un sujet comme “ les saisonniers
sont malheureux et exploités”, alors
que la CFDT a préféré faire une cam-
pagne festive et mettre l’accent sur
les avancées concrètes obtenues.»
Syndicalisme Hebdo n° 3 184 – 4, boulevard de la
Villette 75955 Paris cedex 19 – abonnement
annuel : 70,90€.

L’encre de mer
été 2008

Créé en 1996, le
Collectif Pêche et
Développement «a
pour but de pro-
mouvoir un déve-
loppement soli-
daire et durable
du secteur de la
pêche et de l’aqua-

culture et propose une veille sur
l’actualité internationale de la
pêche professionnelle». En tant que
composante du « Forum mondial
des pêcheurs et travailleurs de la
pêche », il soutient que « la pêche
côtière et artisanale est le modèle
de pêche du futur et que la pêche
industrielle ne peut mener qu’à la
destruction totale des stocks de
poissons dans toutes les mers et les
océans du monde».
Le Collectif Pêche et Développe-
ment attire notamment l’attention

sur le rôle important que jouent en
faveur d’une « gestion halieutique
respectueuse de la ressource et de
l’environnement» les 33 «prud’ho-
mies de pêche » que comptent
encore les côtes méditerranéennes
françaises. Issues des corporations
de l’Ancien régime, elles constituent
«une institution bien vivante, dis-
posant de compétences étendues,
compatible avec le droit contempo-
rain des pêches maritime ».
L’une de ces prud’homies, celle de
Saint-Raphaël, a initié un site Inter-
net et une revue, qui portent tous
deux le nom d’Encre de Mer. Gérés
par le Collectif Pêche et Développe-
ment, ces deux supports offrent un
regard à la fois informé et souvent
poétique sur le monde de la pêche.
Au sommaire de la dernière livrai-
son : les réflexions d’un éleveur de
moules de Carteau (Prud’homie de
Martigues), une notation sur l’im-
pact environnemental des produits
de la mer transportés sur de
longues distances, la découverte de
la démarche Slow Food par une
classe du lycée hôtelier de Toulon...
L’encre de mer n°16-17 – Collectif Pêche et Déve-
loppement – Antenne Méditerranée – 269, Mon-
tée Sœurs Vincent 83110 Sanary - site Internet :
www.l-encre-de-mer.fr – abonnement un an (6
numéros ou 3 numéros doubles) : 10€ (chèque à
l’ordre du Collectif Pêche et Développement).

Chemins
de traverse
septembre 2008
Sur la route des porteurs de
projets de création d’activité.
La « lettre d’information et de
réflexion» du Centre de recherches,
d’études, de formation à l’anima-
tion et au développement en
Auvergne (CREFAD Auvergne) fait
longuement parler Audrey Fonte-
neau sur son expérience de res-
ponsable de formation. Elle analyse
plus particulièrement les divers
intérêts que présente la dimension
collective des accompagnements
que le CREFAD réalise.
Chemins de traverse appelle par
ailleurs à créer «un réseau de por-
teurs de projets dynamiques, non

pas pour s’auto-
féliciter mais pour
échanger, créer du
lien, s’entraider...»
Chemins de traverse n° 25
– 9, rue Sous-les-Augus-
tins 63000 Clermont-Fer-
rand – site Internet :
www.crefad.info.

La Zone d’écologie populaire (Zép) est «un réseau politique réunissant
des militants Verts et non-Verts» (Cedetim, Réseau écosocialiste, Jeudi
noir, les Jeunes Verts, Semaine anti-coloniale, MRJC, Copernic, Attac,
MNCP, Gauche alternative…). Ses membres préconisent « une écologie
de transformation » car « l’économie productiviste à outrance détruit la
biodiversité, la santé, s’attaque aux peuples autochtones, pille les
richesses du Sud, et recolonise son économie. Si les injustices environne-
mentales et sociales, la crise climatique, énergétique, les OGM, le
nucléaire, les pesticides, l’amiante, etc., nous concernent tous, elles s’at-
taquent partout en priorité aux pauvres. »
Ils défendent également « une écologie anti-discrimination qui lutte
contre l’apartheid social, la stigmatisation des jeunes issus de l’immi-
gration, la ségrégation des quartiers populaires, le contrôle policier à
caractère colonial, la politique de l’immigration (ADN, expulsions des
sans papiers, lois racistes…)». Enfin, ils sont «partisans d’une écologie
de libération qui lutte contre la guerre de civilisation» et refusent « la
guerre comme moyen d’imposition du modèle occidental».
Le site Internet de ce réseau présente ses prises de position, publie des
« textes militants», commente certains faits d’actualité, signale les initia-
tives (bal anticolonial, mobilisation anti-OGM, débat sur « l’éco-syndica-
lisme»...) et les articles de journaux qu’il juge intéressants... Une «zépo-
thèque» met quant à elle en ligne un enregistrement vidéo d’une confé-
rence sur la décroissance que le politologue Paul Ariès a tenue fin juillet,
dans le cadre de l’université d’été du Mouvement pour une alternative
non-violente.
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Les dynamiques
associatives pour
l’accueil de jeunes
innovateurs dans les
territoires ruraux
Connaître pour agir
Dans le cadre d’un appel à projets lancé par le
Conseil du développement de la vie associative,
la Fédération régionale des Civam de Bretagne a
étudié l’accompagnement que proposent des
associations d’éducation populaire aux porteurs
de projets agri-ruraux. Il en ressort notamment
que « l’organisation associative en elle-même
garantit l’implication articulée des bénévoles et
salariés au service des projets, tandis que la
dimension Éducation populaire invite à des
démarches collectives prenant en compte l’inté-
rêt général. D’autre part, la concordance entre
les valeurs et les objectifs des “nouveaux” por-
teurs de projets et celles portées par les institu-
tions accompagnatrices est porteuse d’une
empathie nécessaire au succès de projets com-
plexes, où seule la personne est gage de cohé-
rence. Enfin, l’ancrage associatif dans le terri-
toire facilite les interactions entre porteurs de
projets et environnement territorial, sur le plan
social, culturel et écologique, mais aussi très
concrètement sur le plan économique et com-
mercial. »
Les fédérations départementales des Civam
d’Ille-et-Vilaine et du Finistère ainsi que le Civam
Adar (basé à La Châtre, Indre) ont participé à
cette étude, dénommée Épanouir (Éducation
Populaire et Associations pour de NOUvelles Ini-
tiatives Rurales). Le rapport de synthèse est dis-
ponible en ligne (sur le site www.civam-bre-
tagne.org). Une version papier peut-être obte-
nue, moyennant participation aux frais, auprès
de contact@civam-bretagne.org.
FR Civam Bretagne - Pôle INPACT - 17, rue du Bas Village - CS 37725 -
35577 Cesson Sévigné cedex – tél. 02.99.77.39.20 – septembre 2008 -
91 pages.

Ma commune & les OGM
«Les OGM : où en est-on à ce jour ? Dans quelle
mesure les OGM me concernent en tant qu’élu ?
Puis-je refuser les OGM sur ma commune, dans
les cantines ? » L’association Rés’OGM Info a réa-
lisé ce « bulletin d’information » pour répondre
aux principales questions que se posent les
maires et les élus municipaux à propos des orga-
nismes génétiquement modifiés. D’ores et déjà,
«plus de 4 000 collectivités européennes se sont
déclarées “ Zone sans OGM ”, dont 16 régions
françaises (...). Lors du mandat précédent, près
de 200 communes en Rhône-Alpes ont déclaré
leur opposition aux OGM par un vœu, une déli-
bération ou un arrêté.»
Rés’OGM Info – 8, quai maréchal Joffre- 69002 Lyon - août 2008 – 16
pages – 2€ les 10 exemplaires ou 15€ les 100 exemplaires (plus
frais de port) – téléchargeable gratuitement sur www.resogm.org.

La lande
Un paysage au gré des hommes  
sous la direction de Philippe Jarnoux
« Lieu de relative liberté autour duquel se déve-
loppent l’imaginaire et les légendes, terre épar-
gnée d’une emprise humaine trop évidente», la
lande est également «un espace de plus en plus
rare, en voie de transformation rapide, convoité

par l’agriculture,
transformé souvent
en zone boisée, sen-
sible à l’incendie ou
au manque d’entre-
tien, dépendant de
formes de tourisme
ou de loisirs pas tou-
jours respectueuses
du milieu ». Rédigés à
l’occasion d’un col-
loque organisé en
février 2007, les

textes rassemblés dans cet ouvrage traitent la
question des landes en France mais aussi à
l’échelle du continent, évoquent les sociétés pay-
sannes et les usages agraires qui s’y sont déve-
loppés, analysent leurs fonctions actuelles...
Centre de recherche bretonne et celtique et PNR d’Armorique (BP 27 –
29590 Le Faou) - avril 2008 – 274 pages - 25€.

La terre crue
en Basse-Normandie
De la matière à la manière de bâtir

Le Centre régional de cul-
ture ethnologique et tech-
nique de Basse-Norman-
die rend hommage à ce
« matériau banal » qu’est
la terre crue en soulignant
l’importance de l’héritage
que constitue son usage
dans les techniques de

construction traditionnelle. Surtout, il montre,
avec de très nombreuses photos et illustrations à
l’appui, que c’est « un matériau d’avenir », au
service d’« une autre architecture ».
CréCET – Manoir des gens d’armes – 161, rue Basse - 14000 Caen –
site Internet : www.crecet.org – 2007 - 76 pages – 15€.

L’étude de cinquante publications
locales ou nationales a montré
qu’« entre 2002 et 2005, les occur-
rences du mot concertation ont
doublé en France. De même, le
nombre de fois où les termes démo-
cratie participative ont été publiés a
plus que quadruplé. » Cette inflation
des usages n’entraîne cependant pas
une clarification des concepts et il
n’est même pas sûr qu’elle reflète
une intensification des pratiques.
L’ouvrage d’Élizabeth et Jean-Philippe Gardère
est en conséquence bienvenu. Respectivement
maître de conférence à l’Université Bordeaux 1
et directeur des espaces publics et des déplace-
ments urbains dans la même ville, ces deux
auteurs apportent en effet de précieux éclai-
rages théoriques et méthodologiques sur le
sujet.
Construites comme des cours universitaires,
plusieurs parties de l’ouvrage explorent la
notion de démocratie, en s’appuyant notam-
ment sur une étude serrée des réflexions
d’Alexis de Tocqueville, de Joseph Schumpe-
ter, de Jean Baeschler, de Jürgen Habermas...
Ces analyses de la nature de la démocratie, de
la méthode démocratique ou encore de l’es-
pace public débouchent sur divers questionne-
ments, portant par exemple sur les limites de
la règle majoritaire, sur les légitimités respec-
tives des élus et des citoyens qui interviennent
dans le débat local, sur l’articulation des deux
fonctions distinctes de délégation et de repré-
sentation que l’élu doit simultanément assu-
mer...
Dans un registre plus concret, l’ouvrage
résume les enjeux et les contenus des lois du
13 décembre 2000, relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, et du 27 février 2002,
relative à la démocratie de proximité (obliga-
tion d’une mise en place effective de commis-
sions consultatives des services publics locaux,
conseils de quartier pour les communes de
plus de 80 000 habitants...). Après un rapide
passage en revue de différentes formes de par-

ticipation (la simple information, la
consultation, la concertation, la conci-
liation-médiation, le référendum et
l’enquête publique), des conseils sont
donnés pour clarifier les objectifs et
les modalités de mise en œuvre d’une
démarche de ce type. Un accent est
plus particulièrement mis sur le fait
qu’« une participation réussie n’est
pas spontanée, d’autant plus quand
les personnes  concernées n’ont pas
encore acquis l’expérience de cette

activité civique. Il importe donc de leur offrir
l’encouragement, la formation et le soutien
nécessaires afin que leurs tentatives de parti-
cipation soient couronnées de succès. »
Ce travail d’accompagnement ne doit pas seu-
lement permettre aux citoyens de mieux maî-
triser les tenants, les aboutissants et les dimen-
sions techniques des dossiers traités : il doit
également les aider à dépasser une vision qui
pourrait s’avérer trop dépendante de la
défense de leurs seuls intérêts privés. Dans
cette perspective, les auteurs proposent de
multiplier des expériences de «micro-représen-
tativité » qui, à des échelles variables (définies
par la nature des projets à débattre, mais en
veillant à conserver une proximité suffisante
entre les acteurs), encouragent le dialogue col-
lectif, impliquent activement un maximum des
habitants concernés et débouchent sur l’éta-
blissement de « compromis constructifs ». Les
formes évoquées pour agir en ce sens
(«bureau participatif », «conseil de quartier»,
«atelier de quartier»...) ont été expérimentées
à Bordeaux.
L’accent qu’il met sur les questions de commu-
nication et, a contrario, la méfiance affichée
par cet ouvrage vis-à-vis de tout «excès de poli-
tisation » soulèvent quelques interrogations.
Mais l’intérêt des questions qu’il explore et la
qualité de son argumentation justifient ample-
ment sa lecture.

A. C.
Éditions L’Harmattan – collection Questions contemporaines – mars
2008 – 254 pages – 25€.
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