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Organisés conjointement par l’Una-
del, l’Apfp et l’Adcf1, les seconds
Etats généraux des Pays étaient pré-
vus depuis longtemps. Toutefois des
éléments d’actualité ont donné à ce
rendez-vous une importance particu-
lière. C’est que le chantier qu’a
ouvert le gouvernement sur la simpli-
fication des collectivités territoriales
pourrait ne pas être très favorable
aux Pays. Il faut dire que cette inquié-
tude n’est pas nouvelle. En 2006,
déjà, les Pays s’étaient inquiétés des
conditions dans les-
quelles l’Etat financerait
l’ingénierie territoriale
au titre des Contrats de
Projets Etat Région
(CPER), pour la période
2007-2013 – l’Etat étant
passé du financement d’une ingénie-
rie globale à celui d’une ingénierie
ciblée sur des thématiques priori-
taires. Et alors que la programmation
des CPER est loin d’être achevée,
voilà que la question de l’avenir des
Pays revient une nouvelle fois sur le
tapis. Remis en cause par les conclu-
sions  du « rapport Warsmann2 » qui
prévoyait de « supprimer progressive-
ment les Pays en prévoyant de trans-
férer leurs compétences aux intercom-
munalités », les Pays ont également

fait l’objet d’inquiétantes déclarations
d’Hubert Falco, secrétaire d’État à
l’Aménagement du territoire. Ce der-
nier a en effet indiqué que le schéma
territorial qui aboutirait du Chantier
de simplification des compétences
des collectivités que lance le gouver-
nement pourrait engendrer la «dispa-
rition des Pays». Les participants des
seconds Etats généraux des Pays
s’étaient initialement préparés à des
échanges sur leurs actions. À Caen, il
leur aura également fallu construire

leurs arguments face
aux attaques dont ils
étaient les cibles. Car
les Pays ne sont pas des
collectivités territo-
riales. 
Le 22 octobre, dans son

discours d’installation du « Comité
Balladur » chargé de réfléchir à la
« réforme des collectivités locales »,
Nicolas Sarkozy pointait du doigt
la nécessité de mettre fin à la
« confusion des compétences », aux
« gaspillages » et aux « dysfonctionne-
ments ». Dont acte répondent les
Pays, nous ne sommes pas des collec-
tivités. C’est ce que rappelait, Jean
Glavany, ancien ministre, député des
Hautes-Pyrénées et Président du Pays
du Val d’Adour, lors d’une interview suite
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donnée à l’occasion de la préparation des
Etats généraux des Pays : «aucune réforme
ne pourra empêcher les collectivités, qui
s’administrent souverainement, de procé-
der aux regroupements qui leur semble jus-
tifiés». Les Pays, qui ne sont donc pas une
strate supplémentaire du « millefeuille
administratif français », continueront donc
d’exister puisqu’à leur source, il y a des
acteurs (élus, consulaires, associations)
qui se mobilisent et qui continuerons de le
faire. Il en est de même du « développe-
ment local », tonnaient nombre de partici-
pants, qui a préexisté aux Pays et qui leur
survivra, si ces derniers venaient à dispa-
raître. Ce qu’ils pourraient perdre, par
contre, ce sont les crédits qui leur permet-
tent d’exister et de fonctionner. Il y a donc
une urgence pour les Pays à démontrer
leur utilité, comme semblait les y encoura-
ger, Pierre Dartout, délégué interministé-
riel à l’Aménagement et à la compétitivité
des territoires. Les Pays, qui s’étaient
réunis à Caen pour échanger sur leurs pra-
tiques et le sens de leurs missions, se sont
prêtés de bon cœur au jeu. 
Au nombre de 371 au 1er janvier 2008, les

Pays ont eu un effet levier considérable sur
l’intercommunalité, rappelait Jean-Pierre
Miniague, président du Pays du Grand Pau
et représentant de l’Assemblée des com-
munautés de France. Les Pays ont offert un
cadre d’ingénierie territoriale aux commu-
nautés de communes qui ont, de ce fait,
procédé aux ajustements de périmètres
nécessaires à la pertinence de leur action.
Pour Emmanuelle Benson, directrice du
Pays Corbière Minervois, il faut également
rappeler que les Pays sont le fruit d’une
volonté de l’État de favoriser une structu-
ration des territoires autour de bassins de
vie et que l’Etat a maintenant beau jeu de
demander aux Pays d’apporter la preuve
de leur utilité. Ce d’autant plus que les
chiffres parlent d’eux-mêmes. Les 371 Pays
couvrent 87 % de la superficie métropoli-
taine, 47 % des Français y vivent. Et, au-
delà des chiffres, les témoignages en ate-
lier illustrait en quoi les Pays pouvaient
constituer un espace de projet. Ainsi, là où
les complémentarités entre territoires
(urbains et ruraux) et entre acteurs doi-
vent être trouvées, les Pays peuvent jouer
un rôle de « facilitateur territorial » se

défendent les représentants des Pays. C’est
ce bilan qu’il convient de faire valoir, sou-
lignaient nombre de participants. C’est sur
la fonction première de ces territoires qu’il
convient de communiquer. 
Les Pays qui auraient donc tant ?uvré à la
réorganisation territoriale seraient donc
remerciés pour bons et loyaux services.
Pour les organisateurs, l’aventure ne
s’arrête évidemment pas là. Et ils le feront,
avec ou sans l’Etat, mais avec les Régions.
C’est en tout cas le sens des déclarations
faites par Alain Rousset, président de la
Région Aquitaine et de l’Association des
Régions de France, dans une interview dif-
fusée lors de la table ronde de clôture. Les
organisateurs ont rédigé un manifeste
qu’ils comptent bien faire valoir dans le
débat sur la réforme des collectivités. 

S. J.

1. Union nationale des acteurs et des structures du déve-
loppement local, Association pour la fondation des Pays,
Assemblée des communautés de France.
2. Rapport d’information de la Commission des lois de
l’Assemblée nationale sur la clarification des compétences
des collectivités territoriales.

TERRITOIRES

EUROPE

(suite de la page 1)

Une PAC qui soutiendrait une agriculture
durable en harmonie avec l’homme, l’envi-
ronnement et l’économie ? C’est le débat
qu’ont lancé le WWF et la Fncivam lors de
leur colloque du 14 octobre dernier. Inté-
ressé par un partenariat entre les deux
associations, le ministre de l’Agriculture,
Michel Barnier, a déclaré : « il faut
construire un modèle agricole durable,
c’est une obligation».
L’idée fondamentale du débat était, d’une
part, « de renforcer la culture écologique
des agriculteurs et de consolider la culture
agricole des écologistes » et, d’autre part,
de « proposer dans le cadre du bilan de
santé de la PAC un projet alternatif cré-

dible qui réduise l’empreinte écologique
de l’agriculture».
Denis Gaboriau, président de la Fncivam, a
insisté sur « sur une PAC plus préventive et
équitable » et a rappelé, en référence à la
crise financière actuelle, «que les marchés
ne s’autorégulent pas et que l’agriculture
n’y fait pas exception. La gestion équili-
brée des territoires et des ressources natu-
relles sont des choses trop importantes
pour être laissées au marché sans que
l’Europe intervienne, nous ne souhaitons
pas d’une PAC qui favorise la concentra-
tion de la production, la disparition des
exploitations et d’un tissu rural dyna-
mique ». 

Les débats ont rappelé que l’agriculture
européenne et mondiale doit faire face à
plusieurs défis majeurs : la faim dans le
monde et sécurité alimentaire, les enjeux
environnementaux importants et la mise
en place de politiques agricoles respon-
sables permettant à la communauté inter-
nationale de répondre à ces défis. Promou-
voir un modèle agricole éco-productif et
éco-responsable et une PAC axée sur un
contrat de viabilité écologique semble pour
ces réseaux une question sociétale forte.

Extrait d’un texte d’Alain Daneau

(Fncivam)

Modèle agricole durable: une obligation
Lors d’un colloque sur l’évolution de la Politique agricole commune, le 14 octobre dernier, acteurs
environnementaux et agriculteurs ont débattu d’une autre PAC.



Les anti-éoliens
crient au scandale financier
Le 4 octobre dernier, une semaine avant l’ouverture au Parlement du débat sur la
première loi issue du Grenelle de l’environnement, un petit millier de manifestants
anti-éoliennes s’est retrouvé à Paris.
Réunis à l’appel du « Collectif
du 4 octobre », créé par la Fédé-
ration environnement durable
(qui fédère 160 associations) et
de nombreuses organisations de
défense du patrimoine, des
manifestants se sont mobilisés
pour « faire cesser le scandale
financier des éoliennes».
Pour ces anti-éoliens, il y avait
en effet urgence à se mobiliser
car le projet de loi du Grenelle
prévoyait de porter en 2020 à
10 % la production
d’électricité par les
éoliennes. Celui-ci a
été adopté en pre-
mière lecture le
jeudi 16 octobre.
Néanmoins, un
amendement insti-
tuant des schémas
régionaux des éner-
gies renouvelables
afin de planifier les zones
d’implantation d’éoliennes a été
voté.
Cet amendement UMP avait reçu
un avis favorable du gouverne-
ment. Il vise à apaiser la fronde
d’élus locaux et d’associations
anti-éoliennes. Pourtant, pour
les manifestants du 4 octobre, il
s’agissait d’aller plus loin. Ils
veulent en priorité obtenir la
« suppression définitive » de
l’obligation d’achat de l’électri-
cité éolienne par EDF à un tarif
garanti, qui constitue selon eux
« une rentabilité scandaleuse
pour quelques promoteurs».
C’est donc sur le terrain écono-
mique que la bataille s’engage,
au-delà des arguments esthé-
tiques et paysagers. Le terrain
des revendications change donc
de nature.
Une étude de l’Institut Mon-

taigne1 publiée cet été assure
que le développement de
l’éolien prévu par le Grenelle
coûterait à la collectivité 1 mil-
liard d’euros par an d’ici 2020.
Le Syndicats des énergies renou-
velables juge au contraire que
l’énergie du vent présentera un
gain net de 1,2 milliard d’euros
par an grâce à la dégressivité du
tarif d’achat (- 2% par an).
Pierre Delaporte, précédemment
directeur général de GDF et

actuellement prési-
dent d’honneur
d’EDF, n’y va pas
par quatre chemins :
« Ce modeste mode
de production de
l’électricité (l’éolien)
est un appoint à
l’hydraulique très
appréciable au Qué-
bec. Il est tolérable

au Danemark, dont l’électricité
est la plus chargée en carbone
d’Europe. Il est inutile et coûteux
en France. Inutile car l’électricité
française est déjà propre à 95%
(80 % de nucléaire et 15 %
d’hydraulique). Coûteux car le
prix d’achat obligé du kWh a été
fixé si haut qu’il laisse une
marge gigantesque aux investis-
seurs. Dès lors, cet énorme prélè-
vement sur tous les consomma-
teurs d’électricité permet des lar-
gesses de toute nature. D’où la
formule : “ arrosez les municipa-
lités, il poussera des éoliennes”».
En marge du micro-défilé du 4
octobre, certains ont tenté de
faire entendre une autre voix. La
fédération France Nature Envi-
ronnement a appelé les protesta-
taires à « s’intéresser aussi aux
graves impacts environnemen-
taux des autres filières ».

L’ADEME2, quant à elle, avait
commandé un sondage, qui
montre que 97 % des sondés
sont favorables aux énergies
renouvelables (l’éolien arrivant
après le solaire).
L’attaque frontale sur la ques-
tion économique est certaine-
ment stratégique dans un
contexte où la question du pou-
voir d’achat est sensible et où les
grands groupes se restructurent,
comme GDF/Suez. Pourtant,
depuis de nombreuses années,
des études montrent l’avantage
comparatif de l’éolien face au
nucléaire. D’importantes études
américaines et allemandes
ont été réalisées, comparant
l’ensemble des coûts à la société
reliés aux énergies convention-
nelles (fossiles et nucléaires)
d’un côté et aux énergies renou-
velables (solaire et éolien) de
l’autre. En plus du coût officiel-
lement reconnu, on a tenu
compte du coût environnemen-
tal (coût des dommages à l’envi-
ronnement, coût des contrôles),
des impacts sur la santé
humaine, d’un coût d’amortisse-
ment des ressources non-renou-
velables, des subventions aux
différentes industries… On
arrive à la conclusion sans appel
que lorsque tous les coûts sont
considérés, les énergies renou-
velables ont un coût relatif par
rapport aux énergies conven-
tionnelles considérablement
plus bas que ne l’indique les
prix du marché. Il s’agit donc
d’utiliser les bons indicateurs et
les bons thermomètres.

M. B.

Pour en savoir plus sur les questions
d’économie d’énergie, un site inté-
ressant : http://www.negawatt.org/

AMÉNAGEMENT

Mourez
écolo
Bonne nouvelle chez
les mortels : après
avoir consommé et
pollué pendant toute
une partie de votre
vie, vous pourrez
bientôt mourir écolo.
Comment ? En vous
offrant le cercueil
écologique que vient
de lancer – pour la
Toussaint,
événementiel oblige
– Le Choix funéraire,
numéro deux des
pompes funèbres.
Après l’éco-habitat,
les maisons en paille
et les yourtes, voici le
cercueil éco-conçu,
permettant « des
gains de 48 % sur la
pollution
atmosphérique et
30 % sur la pollution
des eaux ». En effet,
l’écocercueil est fait à
80 % de bois de
chêne de forêts
durablement gérées.
Son prix d’achat ?
Supérieur de 5 % à
celui des cercueils
traditionnels. À un
moment où les
services funéraires
sont de plus en plus
contestés pour leurs
pratiques douteuses
manipulant le
désarroi des familles,
toutes les valeurs
semblent bonnes à
exploiter.

B I L L E T
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C’est sur le terrain
économique que la
bataille s’engage,

au-delà des
arguments

esthétiques et
paysagers

1. L’Institut
Montaigne est
un laboratoire
d’idées - think
tank - indé-
pendant qui a
été créé en
2000 par
Claude
Bébéar. Il éla-
bore et diffuse
des proposi-
tions sur les
grands enjeux
auxquels nos
sociétés sont
confrontées.
http://www.ins
titutmon-
taigne.org
2. L’ADEME :
Agence de
l’Environne-
ment et de la
Maîtrise de
l’Energie



Milliards
Pendant que 700 milliards de
dollars sont débloqués aux USA et
360 milliards d’euros en France
pour venir aux secours des
banques, la FAO peine toujours à
trouver 30 milliards de dollars
nécessaires pour soutenir
l’agriculture locale dans les pays
pauvres et aider les 900 millions de
personnes qui souffrent de la faim,
dont une grande partie sont
agriculteurs.

Grenelle unanime
L’Assemblée nationale a voté à la
quasi unanimité le projet de loi
Grenelle, avec 526 voix pour et 4
contre. L’opposition avait en effet
décidé de voter pour. Ce vote doit
être confirmé par le Sénat, sans de
grandes inquiétudes quant à son
adoption.

Le parking au rebus
A Londres, un immeuble en
construction pour 2010, Pinacle
Tower, devant accueillir 8000
personnes, comptera 540 places de
stationnement pour les cyclistes (et
seulement six places automobiles,
réservées aux handicapés). Les
autres habitants devront prendre
les transports en commun. La
construction, en spirale, doit par
ailleurs permettre une ventilation
naturelle évitant la climatisation
S!lence, n°362, novembre 2008

Mangez du kangourou
En Australie, manger davantage de
viande de kangourou serait un
remède contre les gaz à effets de
serre, le marsupial en produisant
beaucoup moins que les moutons
ou les bovins. Un rapport
gouvernemental vient de le
souligner : l’animal est mieux
adapté au pays et il est en outre
abondant. Autre argument : sa
viande est moins grasse et
meilleure pour la santé. Les
Australiens, qui rechignent un peu
à passer au barbecue leur symbole
national, en consomment
néanmoins trois fois plus qu’il y a
cinq ans.

Les Foyers ruraux partent en campagne
Les Foyers Ruraux ont organisé une campagne autour d’une carte postale (reproduite
en couverture, p.1) à renvoyer à son député pour protester contre la suppression de
la ligne budgétaire «animation rurale» du ministère de l’Agriculture.
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La campagne animée par les Foyers ruraux, intitu-
lée « Animation rurale supprimée… Territoires en
danger…» ne fonctionnera que si tous les acteurs
de terrain réagissent. Alain Manac’h, délégué géné-
ral de la Fédération nationale des Foyers ruraux,
en témoigne : «Nous sommes d’abord en train de
mobiliser nos adhérents, pour qu’ils prennent
conscience que ce qui arrive à la tête de réseau va
arriver aussi très vite sur les territoires. La carte a
donc pour objet de sensibiliser les adhérents puis
les députés auxquels elle sera adressée. Nous
avons du mal à rencontrer les parlementaires
mais il semblerait que les gens des territoires
aient davantage de facilités à entrer en contact
avec leur député. Cette carte postale a été éditée à
35 000 exemplaires et elle est téléchargeable sur
notre site. Il faut qu’un maximum de personnes
la renvoie. En complément de la carte postale,
nous avons également rédigé un communiqué de
presse qui doit être lu à chaque rencontre des
Foyers ruraux. Nous expliquons que ce désengage-
ment de l’Etat met en péril tous les réseaux asso-
ciatifs ruraux. Il y a actuellement une attaque en
règle de la vie associative»

La carte postale, en réaction à la proposition de
supprimer la ligne « animation rurale», explique
au député qui la recevra que : « Plus que jamais,
le monde rural a besoin d’une politique de déve-
loppement intégré, s’appuyant sur l’ensemble de
ses forces vives, et notamment le secteur associa-
tif. Sans les associations rurales et sans la capa-
cité de leurs têtes de réseau à générer de la
réflexion, à former leurs membres, à mettre en
synergie des initiatives dispersées, le monde rural
risque de devenir un désert social, économique et
culturel. Cette proposition est un camouflet aux
milliers de bénévoles qui s’investissent de
manière désintéressée pour faire vivre les cam-
pagnes françaises.»
A noter, sur leur carte, les Foyers ruraux ne se met-
tent pas en avant, dans l’idée que leur campagne
puisse servir à tous les acteurs concernés.

E. R.

Faute de mises aux normes environnementales,
certaines exploitations agricoles ne pourront plus
commercialiser leurs produits. Celles-ci avaient en
effet jusqu’à fin 2007 pour déclarer leur intention
et fournir des devis de travaux. A la mauvaise
volonté manifeste de certains s’ajoute le coût
important des travaux, même s’il est compensé
par des fonds publics. On peut noter, en élevage
laitier, que les solutions proposées ne faisaient pas
de différences entre les fermes où les animaux
sont essentiellement nourris à l’auge, en bâtiment
et les fermes où ils sont nourris à l’herbe, sur les
prairies. Par ailleurs, les solutions alternatives pro-
posées, avec notamment d’autres systèmes combi-
nant stockage de fumiers et filtration naturelle des
jus d’écoulement, peinent à être reconnues par les
DDASS. Ces solutions permettaient poutant par-
fois de réduire des coûts de 100000 à 150000€ !

En Bretagne, ce sont environ 7000 exploitations
professionnelles qui n’ont pas engagé ces
démarches, sur un total de 28000. Pour une part
non négligeable, il s’agit d’agriculteurs qui seront
en retraite dans quelques années et qui n’ont pas
de successeur. D’autres ont simplement laissé
« filer ». Ces fermes peuvent prolonger jusqu’en
2010 leur activité d’élevage. Du coup, elles susci-
tent de la convoitise, notamment auprès de ceux
qui cherchent à s’agrandir.
Mais ces fermes peuvent aussi intéresser ceux qui
souhaitent s’installer sur des petites surfaces, en
maraîchage biologique, comme paysan boulanger,
ou avec quelques animaux dont la production est
vendue en direct. Mais ceci suppose un certain
nombre d’adaptations ainsi que des fonctionne-
ments en micro-réseaux locaux, qui ne se créent
pas souvent spontanément. M. C.

ANIMATION RURALE

AGRICULTURE

Pour demander la carte postale :
FNFR - 1, rue Sainte Lucie - 75 015 PARIS

Tél : 01 45 78 01 78 - Mel : fnfr@mouvement-rural.org
Pour la télécharger ou trouver l’adresse de votre député :

http://www.mouvement-rural.org 

Les exploitations non mises aux normes
suscitent la convoitise
Les exploitations agricoles en élevage pour lesquelles des démarches de mises aux
normes environnementales n’ont pas été engagées fin 2007 ne pourront plus
bénéficier d’aides publiques pour le faire.



A Brainans, la musique actuelle
se joue en milieu rural
Apparu à la fin des années 90, le
«blog » (ou « web log ») est un journal
en ligne enrichi régulièrement de
textes, musique, photos ou vidéos.
Contrairement au site web classique,
son mode de publication simple ne
nécessite aucune connaissance tech-
nique préalable. Autre avantage : la
possibilité pour le lecteur
de laisser des commen-
taires aux articles publiés.
Seule contrainte : mettre à
jour régulièrement son
blog afin de fidéliser ses
visiteurs...
Aujourd’hui utilisé comme
site personnel par toutes
les couches de la popula-
tion, des artistes aux politi-
ciens, des lycéens aux femmes au foyer,
le blog devient un phénomène de
société et des recherches lui sont
consacré2. Qui sont les blogueurs ?
Quelles sont leurs contraintes (périodi-
cité, contrat avec les lecteurs, autocen-
sure...) ? Qu’est-ce qui détermine leur
prise de parole ? Une étude montre
que les contenus de blog se structurent
autour de quatre axes, qui peuvent se
mélanger : les choses vues, qui tirent
le blog vers le journal ; l’« extimité »
(extériorisation de ce qui appartient
d’habitude au domaine de l’intimité)
qui tend vers une écriture publique de
l’intime ; le savoir qui fait
du blog le lieu privilégié
d’un partage et, enfin, la
création littéraire ou artis-
tique.
Quid des paysans dans
cette blogosphère ? Si l’on
surfe sur le web, on
découvre rapidement que les jeunes
agriculteurs sont, comme tous les
jeunes, fans des skyblogs (affiliés à la
radio Skyrock par le site Skyrock.com).
Ils s’y expriment de manière très per-
sonnelle sur leur vie et passions avec
de nombreuses photos et dans un style
d’écriture proche du SMS (ces « Short
Message Service » de la téléphonie

mobile). Ici c’est l’exploitation fami-
liale et les machines agricoles qui sont
présentées, là une culture spécifique
est décrite étape par étape...
Chez les adultes, le ton et le style sont
un peu différents. On donne son avis,
on argumente, on s’engage sur des
choix, on témoigne ou on utilise le

blog pour promouvoir ses
activités (vente, accueil,
etc.).
Mais au delà de la mono-
graphie, bien souvent
jeunes ou moins jeunes
ont le souci de
« revaloriser » le métier, de
donner «envie » et de pro-
poser une image différente
de l’agriculture, « un

monde qui fascine mais reste souvent
méconnu et que les agriculteurs n’arri-
vent pas toujours à faire partager »,
nous confie l’auteur du blog  «Paysan
Heureux3 ».
Derrière ce pseudo, Henri tient la
plume virtuelle depuis près de trois
ans. « Le point de départ ? Ma fille,
lycéenne, qui tenait un blog pour rester
en contacts avec ses amis. De mon côté,
j’avais un peu ralenti mes responsabili-
tés d’animateur dans le monde agri-
cole, ça me faisait comme un vide et
j’avais toujours l’envie de faire passer
des idées... Le blog, c’est un truc simple

à utiliser. Mon objectif ?
Proposer mon actualité,
celle de la ferme mais aussi
celle de la société vue
depuis ma cour d’éleveur
de charolaises ! Pour mon-
trer qu’un paysan ça peut
réfléchir, assis seul de

longues heures sur son tracteur, au
milieu de la nature. Et que si le métier
est exigeant, nous avons tout de même
une autre vie. Envie de parler de mon
métier, de mon respect pour mes bêtes,
de casser l’image du paysan qui
n’aurait qu’une seule logique écono-
mique et pas de souci de respect de son
milieu ! Je livre aussi mes doutes, mes

joies, mon cheminement... Ecrire, ce
n’est pas facile mais c’est un moment
de recul qui oblige à se structurer. Au
début, le blog est resté confidentiel puis
au hasard du net et des commentaires,
il a eu un petit effet de notoriété. Je ne
vais pas m’en plaindre, mais ce n’est
pas ce que je recherchais... je me suis
fait rattraper par la vie réelle, des voi-
sins qui me lisent sur le net ! Du coup je
me bride un peu maintenant en écri-
vant, même si j’essaie de conserver mon
indépendance de ton et de pensée !».
A 15 kilomètres de chez Henri, un
autre paysan tient lui aussi son blog
« Journal d’une ferme en Bourgogne4 ».
Les deux agriculteurs, en lien sur le
net, ne se connaissent pas dans la vie
réelle. Car si certains sont fans des
« rendez-vous de bloggeurs», ils restent
minoritaires. 
Sur le web, on découvre aussi la vie de
paysans du côté des femmes. Ainsi, le
« jardin de mémère hérisson5 », estam-
pillé « blog d’une femme au foyer »,
montre « la vie à la campagne, à la
ferme, nos animaux, mais aussi nos bri-
colages, la peinture, la couture, les
enfants…». 
Et si une «autre image» de l’agriculture
et des paysans était en train de s’écrire,
au fil du net ?

N. C.

A vos blogs, paysans !
Tout le monde peut bloguer. Une connexion à Internet, une inscription gratuite chez un hébergeur et un peu
d’imagination suffisent. Sur les 100 millions de blogs recensés dans le monde, 4 millions sont français1... et
quelques-uns paysans.

1. Source Tech-
norati
2. Étude du
CLEMI en 2005,
étude du pôle
de recherche
http://www.mar-
souin.org
3. http://paysan-
heureux.canal-
blog.com/
4.
http://www.ver-
nois.com/jour-
nal/
5.
http://mamienn
e.canalblog.com/
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SOCIÉTÉ

Aujourd’hui utilisé
par toutes les
couches de la

population, le blog
devient un

phénomène de
société

Bien souvent
les agriculteurs

ont le souci
de « revaloriser»

le métier



Pastoralisme
Quinze mesures agro-
environnementales concernant les
éleveurs bovins, caprins et ovins
qui pâturent dans la colline
viennent d’être engagées sur le
territoire du Parc naturel régional
des Alpilles. Ces contrats réservés
aux sites Natura 2000 amènent un
financement des éleveurs concernés
en contre-partie d’engagements de
respect de pratiques favorables à
l’environnement. Le pâturage
contribue en effet à l’entretien des
milieux ouverts favorables à la
prévention des incendies, aux
paysages et à la biodiversité.

Exportations de cannabis
Deux milliards d’euros... C’est ce
que rapporterait chaque année aux
cultivateurs néerlandais
l’exportation de cannabis. Le
commissaire Max Daniel, chargé de
la lutte contre cette culture, estime
que 500 tonnes de cannabis sont
exportées des Pays-Bas chaque
année, soit environ 80% de la
production locale. On estime à
200000 le nombre de cultivateurs
de cannabis en France.
Source : Arnaud Aubron, Rue89.com

Opéra paysan
La troupe hongroise de Béla Pintér
présente son spectacle « Opéra
paysan » au Théâtre de la Cité
Internationale de Paris dans le
cadre du Festival d’automne. Ce
théâtre chanté en hongrois et
surtitré en français mélange
musique traditionnelle et opéra
baroque.
Théâtre de la cité internationale,
Paris : tél. 01 43 13 50 50.

Nitrates bretons
Les éleveurs bretons situés dans les
cantons en zones d’excédents
structurels sont parvenus à
résorber 73% de l’azote
excédentaire de leurs fermes. Il
aura fallu treize années et trois
programmes d’action «directive
nitrates» pour parvenir à ce
résultat. La qualité de l’eau en
Bretagne n’est cependant pas
encore irréprochable.

Chauffage au bois :
quelle ressource disponible ?
La mise en place d’un plan d’approvisionnement bois énergie sur le Pays Loue
Lison (Doubs) a permis de créer de l’emploi local.
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Avec la flambée du pétrole, le bois devient de plus
en plus convoité. Les projets de chaufferies bois se
multiplient : simples particuliers, petits collectifs,
plus grosses structures, comme les écoles et les
lycées, et même les offices HLM qui commencent à
se tourner vers le bois pour chauffer de grands
ensembles. Et certains de commencer à se deman-
der jusqu’où la forêt peut soutenir ce développe-
ment ? 
«Pour les élus des communes forestières, explique
Annabelle Vida, chargée de mission au Pays Loue
Lison, les questions se font plus précises : de
quelles ressources pouvons nous disposer ? Et à
quel prix ? quelle est la demande du territoire ?
quels volumes peuvent être exportés
sans surexploiter la forêt ni avoir
d’impact négatif sur des zones natu-
relles sensible ?»
C’est pour répondre à toutes ces
questions que le Pays Loue Lison a
lancé une étude sur l’approvisionne-
ment local en bois, dans le cadre
d’une étude pilote portée par la Fédération natio-
nale des communes forestières (FNCOFOR), et
dans le cadre de leur programme «1000 chauffe-
ries bois pour le milieu rural ».
Annabelle Vida explique : « le plus gros du travail
a été d’évaluer la ressource en bois disponible,
sachant qu’aucune donnée compilée n’existe, et
que chaque parcelle est particulière. L’idée était
donc  d’établir un état des lieux de la ressource
forestière sur le territoire et d’évaluer la consom-
mation en bois, en tenant compte du développe-
ment exponentiel de l’affouage ». Un travail ambi-
tieux qui n’aurait pu être réalisé sans l’aide de
l’ONF et de l’Union régionale des COFOR.
Au final, plusieurs cartes permettent de définir des
zones intégrant les enjeux environnementaux et
l’exploitation des bois « énergisables ». On obtient
ainsi une estimation de différents volumes utili-
sables à différents coûts. Si l’on met cette offre en
balance avec la demande du territoire, on s’aper-
çoit que la demande en bois de chauffage actuelle
(essentiellement du bois bûche en affouage) pré-
lève 1/3 de l’offre disponible, soit 36 000 t sur les
100 000 t que peut produire le territoire. Sachant
que près des 2/3 des volumes utilisables ont un
prix inférieur à 70€ /tonne, la filière semble pou-
voir approvisionner à un coût attractif les projets
recensés à moyen terme (pour un volume estimé à
4 800t annuel). Et il reste encore une marge de
manœuvre importante pour éventuellement déve-

lopper une filière vers l’exportation en dehors du
territoire.
Pour la chargée de mission du Pays «cette étude
constitue un formidable outil d’aide à la décision
pour les élus. L’existence de références locales pré-
cises, permet d’évaluer ce que coûte l’exploitation
de différents types de bois, de négocier des
contrats en toute connaissance et ainsi de struc-
turer une filière locale, en connectant les lieux de
production et de consommation». Il s’agit de bien
calculer les prix, car le broyat des résidus
connexes de scierie arrive sur le marché à
40 €/tonne ! Il faut également réfléchir aux
volumes exportés. En effet, il serait dommage de

s’engager à fournir des grosses chauf-
feries en dehors du territoire et de ne
plus pouvoir répondre à la demande
locale et de mettre en danger le renou-
vellement des espèces. Développer
une filière bois énergie ne doit pas se
faire au détriment des besoins locaux.
Car si le bois énergie est une source

directe de revenus pour les communes, c’est aussi
le moyen de créer de l’activité et des emplois loca-
lement. A l’échelle nationale, sur les 5 territoires
d’études du programme «1000 chaufferies bois
pour le milieu rural», cet impact est évalué à 200
emplois locaux créés ou consolidés.
Dernier constat : les élus se sentent souvent seuls
pour porter les projets et prendre des décisions
qui engagent financièrement les communes sur de
longues années. Le Pays est souvent sollicité pour
conseiller et aider les élus dans leur projet. La
vision globale donnée par l’étude encourage à
réfléchir au delà des communes en « bassin de
forêt »... une ouverture qui pourrait favoriser
concertation et projets collectifs.

A. A.
Pour en savoir plus
http://portail.fncofor.fr

ÉNERGIE

« Le plus gros
du travail a été

d’évaluer la
ressource en bois

disponible »

Programme
1000 CHAUFFERIES BOIS

POUR LE MILIEU RURAL

Porteur : FN COFOR, Durée : 2007 à 2012
Objectifs : 
• 500 Mwatts de puissance installées
• 250 0000 de bois consommé
• 275 000 TEP substitués (20 % du plan climat)
• 2200 emplois locaux créés ou consolidés.



La Terre
21 octobre 2008

La récession menace la ferme
France. L’hebdomadaire proche
du Parti communiste souligne que
« le recul, déjà entamé, de la
consommation » va « peser encore
plus sur des prix qui chutent
depuis plusieurs mois ». Il réclame
en conséquence une régulation des
échanges commerciaux. William
Villeneuve soutient lui aussi cette
position en expliquant qu’« aucun
marché ne peut s’équilibrer tout
seul ». Le président de Jeunes agri-
culteurs demande « une PAC plus
réactive et plus intelligente » et
suggère que la réduction des aides
directes soit compensée par des
interventions plus vigoureuses de
l’Union européenne en matière de
« gestion des marchés et des
risques, qu’ils soient climatiques,
sanitaires ou économiques ».
La Terre cite par ailleurs une étude
du service statistique du ministère
de l’Agriculture pour alerter sur le
fait que « l’agro-industrie grignote
la paysannerie », avec à la clé « dis-
parition des petites fermes et pour-
suite de la course aux surfaces ».
De son côté, Vanik Berberian, tout
nouveau président de l’Association
des maires ruraux, signale que ces
derniers « commencent à se
fâcher ». Partant du recul du sys-
tème de santé dans les campagnes,
il note ensuite plus généralement :
«on nous retire des choses les unes
après les autres au nom de la
nécessité de faire des économies.
On pouvait l’entendre jusqu’à la
semaine dernière : mais d’un coup
on trouve des milliards pour ali-
menter des banques qui ont fait
des opérations douteuses ! »
La Terre n°3 336 – 164, rue Ambroise-
Croizat 93207 Saint-Denis cedex – site
Internet : www.laterre.fr - 2€ - abonne-
ment un an : 98€.

Repères & Actions
octobre 2008

Non ! La bataille idéologique
n’est pas perdue ! Créés en 1937

pour former les animateurs des
colos qui ont proliféré grâce au
Front populaire, les Centres
d’entraînement aux méthodes
d’éducation active (Ceméa) ont
depuis développé leur action péda-
gogique dans bien d’autres
champs, notamment en lien avec
l’Éducation nationale. Dans cette
livraison, « le magazine des mili-
tants des Ceméa » s’inquiète d’un
« contexte politique difficile, mais
surtout affligeant, irritant. Les
positions exprimées sur l’école, sur
les 35 heures, sur les jeunes, la
santé, la télévision publique, les
attaques répétées contre le mouve-
ment syndical, les baisses de bud-
get annoncées en matière de sou-
tien à la vie associative sont
autant de signes d’une politique
en tout point contraire à ce que
nous souhaiterions, en tout point
contraire aux valeurs, aux ambi-
tions qui sont les nôtres. » En

réponse à un François Fillon, Pre-
mier ministre, qui affirme « Nous
avons gagné la bataille idéolo-
gique » et à un Patrick Devedjian,
secrétaire général de l’UMP, qui
claironne « Aujourd’hui, nos idées
et valeurs sont acceptées par les
Français », les Ceméa estiment que
la partie n’est pas jouée et que les
principes qui les guident « sont en
phase avec les besoins d’un grand
nombre de nos concitoyens ».
Juste avant de boucler, les rédac-
teurs de Repères & Actions ont
appris la suppression pour 2008
d’un quart de la subvention
allouée aux Ceméa dans le cadre
d’une convention pluriannuelle et
de la suppression en août 2009 de
la compensation financière des 32
enseignants détachés aux Ceméa.
« Ces mesures s’appliquent à
l’ensemble des associations com-
plémentaires de l’enseignement
public (Ligue de l’enseignement,

Francas, Pep, Éclaireurs, OCCE,
JPA, Foeven et Ceméa). »
Repères & Actions n° 22 – 24, rue Marc
Seguin 75883 Paris cedex 18 – site Inter-
net : www.cemea.asso.fr.

Le Bimsa
octobre 2008

L’agriculture
a l i m e n t e
l’emploi. Le
magazine de la
M u t u a l i t é
sociale agricole
(MSA) consacre
un dossier au
« poids écono-
mique et social

de l’agriculture». À l’état des lieux
que vient d’établir le Conseil éco-
nomique et social sur « les besoins
en services pour l’agriculture du
XXIe siècle » s’ajoutent une photo-
graphie de l’emploi agricole, une
évocation de la diversité des
métiers de ce secteur, un aperçu
de l’action de la MSA en matière
d’aide à l’installation ou au déve-
loppement des entreprises, un
panorama de l’enseignement et des
formations agricoles...
Le Bimsa n° 87 – CCMSA – Les Mercu-
riales – 40, rue Jean-Jaurès 93547 Bagno-
let cedex – site Internet : www.msa.fr -
abonnement un an : 11,60€.

Confrontations
Europe
octobre-décembre 2008

Le retour de
l’intervention
publique. La
revue que
dirige l’ancien
député euro-
péen Philippe
Herzog se féli-
cite du retour
de l’interven-

tion économique publique, tout en
invitant à approfondir la question
en se demandant « pourquoi, où,
quand, comment ? » Elle invite
notamment à « nous inscrire dans
une reprise économique interna-
tionale, au lieu de sombrer dans
une rigueur qui serait aggravée
par la stagnation et le conserva-
tisme ».
Confrontations Europe n° 84 – 227, bou-
levard Saint-Germain 75007 Paris – site
Internet : www.confrontations.org –
abonnement un an (quatre numéros) :
28€.

Après avoir été « à la rencontre de plus de 80 paysans respectueux de
l’environnement et des hommes » (TRI 348), Frédéric Gana et Tifenn
Hervouët présentent une «petite histoire de bois raméal fragmenté »
(BRF). Le film qu’ils ont réalisé avec le soutien de L’eau à la bouche,
«association de gastronomie responsable », montre comment l’utilisa-
tion de branches déchiquetées fait revivre une terre devenue stérile.
Cette technique « tellement simple que les gens n’y croient pas »
reconstitue rapidement un écosystème complexe et complet en stimu-
lant la vie du sol. Celui-ci n’est plus considéré comme un support de
culture mais comme un organisme vivant. D’une part, la moitié du car-
bone du BRF se transforme en humus. D’autre part, les champignons
qui se développent sur les copeaux captent en profondeur l’azote
minéral et le transforment en azote organique, lequel se stocke dans
l’humus. Cette fertilisation naturelle, plus performante et moins pol-
luante améliore par ailleurs la capacité d’infiltration du sol, qui devient
ainsi beaucoup moins gourmand en eau.
Au final, un épandage de BRF tous les quatre ou cinq ans dispense
d’avoir à désherber, à arroser et, mieux encore, à fertiliser. Seul pro-
blème identifié : la production d’humus est telle qu’il en résulte une
« faim d’azote», laquelle peut toutefois être facilement satisfaite par la
plantation de légumineuses.
Le DVD présente les témoignages du découvreur québécois de la
méthode, d’un agronome qui l’expérimente en Belgique, d’un maraî-
cher qui l’utilise pour enrichir ses terres sur le Causse du Quercy et
d’une éleveuse en Corrèze à qui elle permet de gagner du temps. Mais
il révèle aussi que le BRF redonne vie aux pelouses d’une co-propriété
à Garches (Hauts-de-Seine) et que la politique «zéro pesticide et zéro
engrais » que mène la ville de Rennes l’a conduite à l’utiliser pour ses
massifs. Sous le nom de «paillage», des déchets dont on ne savait pas
quoi faire sont alors devenus une ressource précieuse... Le film se clôt
sur l’appel d’un technicien de la ville à développer les recherches à pro-
pos de cette méthode.
L’eau à la bouche et Chemin faisant – Le Mons 19800 Vitrac-sur-Montane – site
Internet : www.cheminfaisant2005.net - tél. 05 55 27 37 42 - Tifenn Hervouët, Frédé-
ric Gana et Antoine Tracou – juin 2007 – 47 minutes - 15€ (+ 5€ de frais de port).

Le festin du sol
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Territoires ruraux
et enjeux éducatifs
La plus-value associative

La Fédération nationale des Foyers
ruraux (FNFR) s’appuie sur les
riches expériences des équipes
locales qu’elle regroupe pour évo-
quer les «actions éducatives parta-
gées » qui sont conduites en direc-
tion de l’enfance et de la jeunesse
dans les campagnes. Ce travail
d’analyse valorise les témoignages

et les réflexions auxquels ont donné lieu trois
«universités rurales itinérantes» que la FNFR a
organisées dans le Gard, en Haute-Garonne et
en Alsace. Dans cet ouvrage, le sociologue
Pierre-Jean Andrieu porte sur la jeunesse un
« regard depuis les politiques publiques », Oli-
vier Dulucq soumet « les associations à
l’épreuve du territoire », Stéphane Guyomarc’h
présente le «projet pour l’animation des terri-
toires ruraux et de la jeunesse » des Foyers
ruraux, Josette Tarride et Élisabeth Clerc sou-
haitent qu’émergent des « territoires éducatifs »,
Vincent Macquart et Laurent Assathiany plaident
en faveur d’« une reconnaissance de la place
des jeunes »...
INJEP – 11, rue Paul Leplat 78160 Marly-le-Roi – site Internet :
www.injep.fr – collection Jeunesse/Éducation/Territoires :
cahiers de l’action n° 20 - octobre 2008 - 102 pages - 12€.

Paysan en Amap :
un nouveau métier

Ce guide pratique «va au-delà du
panier », ce qui veut dire qu’il
pose la question du « pourquoi
faire » avant de s’intéresser à celle
du « comment faire ». Il rappelle
ainsi que les Associations pour le
maintien d’une agriculture pay-
sanne (Amap) ne sont pas seule-
ment un nouveau type de relation
entre producteurs et consomma-

teurs, mais d’abord et avant tout la traduction
concrète d’une vision de l’agriculture et du déve-
loppement. Avant de présenter de nombreux
outils pour planifier ses cultures ou son élevage,
pour calculer ses prix ou encore pour animer la
vie de l’association, il avance en conséquence
divers éléments de réflexion sur le sens de la
démarche des Amap.
Alliance Paysans-Écologistes-Consommateurs – 8, quai Maré-
chal-Joffre 69002 Lyon – tél. 04 78 37 19 48 – site Internet :
www.alliancepec-rhonealpes.org – 86 pages et un DVD – mai
2008 – 20€.

50 réalisations
de communes de moins
de 3.500 habitants
Anne Laure, Maryline Trassard
et Jean-Luc Varin
À la demande de Mairie-conseils, trois journalistes
ont interviewé une cinquantaine d’élus sur les ini-
tiatives qu’ils ont prises pour enrichir « pour
s’adapter aux évolutions de la société, mainte-
nir des liens entre différentes populations et
générations et inscrire la campagne dans la
modernité». Les fiches qui en résultent ne décri-

vent pas des projets extra-
ordinaires, mais au
contraire des démarches
reproductibles. Elles mon-
trent «que les élus munici-
paux, socle de la démocra-
tie de notre pays, qui
maillent le territoire au
plus près de la population,
renouvellent les pratiques
démocratiques et imagi-

nent des solutions efficaces - notamment en
matière de services de proximité respectueux du
développement durable». Ainsi, Saix (Tarn) fait
vivre un conseil consultatif communal ; à Thé-
rouanne (Pas-de-Calais), 18 bénévoles forment la
réserve communale de sécurité civile ; à Pleyber-
Christ (Finistère), les boues d’épuration devien-
nent une source d’énergie...
Ce recueil est le premier d’une série qui devrait
s’enrichir deux fois par an.
Mairie-conseils - collection Idées choisies – tome 1 - juillet
2008 - 60 pages – téléchargeable sur www.localtis.fr.

Quel statut
pour les réfugiés
environnementaux?

«La dégradation de l’environ-
nement pourrait conduire
jusqu’à 50 millions de per-
sonnes de plusieurs régions
du monde à prendre la route
de l’exil d’ici 2010. C’est
demain. » Sachant que le sta-
tut des réfugiés politiques est
déjà incertain, le Groupe

d’information et de soutien des immigrés (Gisti)
fait le point sur l’évolution du phénomène, décrit
les problèmes qu’il pose, esquisse un cadre de
réflexion pour les traiter et explore le cadre juri-
dique qu’il conviendrait de bâtir pour protéger
les « réfugiés écologiques ». 
Gisti – 3, villa Marcès 75011 Paris – site Internet :
www.gisti.org – collection Les journées d’étude - juin 2008 –
40 pages – 8€ (+ 1,50€ de frais d’envoi).
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«Une enquête menée en France en 2003
auprès de parlementaires à propos du
changement climatique a montré que
leurs connaissances ne sont pas plus
approfondies ni plus exactes que celles de
la moyenne des citoyens... Quant aux
experts et aux scientifiques, ils ne bénéfi-
cient plus de l’image de neutralité ni
d’infaillibilité qui pouvait prévaloir il y a
quelques décennies encore. Fréquemment liés
aux entreprises privées ou aux collectivités terri-
toriales par des contrats financiers soumis à des
renégociations régulières, les chercheurs, par
exemple, ne parviennent plus à s’imposer
comme impartiaux dans les questions qu’ils
abordent. »
Partant de ces constats, une dizaine de fonda-
tions européennes, en tête desquelles la Fonda-
tion  Charles Léopold Mayer pour le progrès de
l’homme et la Fondation pour les générations
future (Belgique), ont organisé dans huit régions
des réunions de citoyens tirés au sort pour qu’ils
élaborent ensemble des propositions à propos
de l’avenir des espaces ruraux. En Rhône-Alpes,
dans le Flevoland néerlandais, à la frontière des
deux Irlande ou encore à celle de la Hongrie et
de la Slovaquie, de 14 à 87 personnes se sont
réunis entre deux et quatre fois, une ou deux
journées, pour explorer entre eux la probléma-
tique de la place des campagnes, pour prendre
connaissance d’informations précises et d’ana-
lyses déjà existantes sur ce sujet, pour en
débattre et, enfin, pour formuler des avis collec-
tifs à transmettre aux élus de leurs pays ainsi
qu’aux instances communautaires (la démarche
et ses résultats sont présentés sur le site Internet
www.citizenspanel.eu).
Autant le dire tout de suite, le contenu de ces
propositions n’a rien de mirobolant. En Rhône-
Alpes, par exemple, les 38 « panélistes » ont
affirmé : « Malgré certaines divergences, une
vision globale et partagée a émergé de nos
débats : il est nécessaire de renforcer l’identité
et d’atténuer la dépendance des espaces ruraux

pour transformer ces “ espaces sous
influence” en “espaces à part entière”. »
L’«envie de campagne » est pointée, avec
l’intérêt et les risques que cela présente, et
face à la diversité du milieu rural,les
«actions volontaristes» qui sont avancées
visent à «mieux établir la complémenta-
rité entre espaces ruraux et espaces

urbains», à maîtriser le foncier, à diminuer les
pollutions, à maintenir les services et le cadre de
vie... L’idée la plus originale est que « les villes
doivent réfléchir et agir sur leur propre environ-
nement afin d’être plus attractives ». La préser-
vation des campagnes peut certes être favorisée
par une plus forte densité urbaine, mais cette
suggestion esquive pour le moins la question des
dynamiques propres aux milieux ruraux.
Plus généralement, les groupes réunis ont sou-
haité le maintien des services publics et le déve-
loppement d’Internet dans les campagnes, un
rôle plus incitatif des subventions agricoles en
faveur du respect de l’environnement et de la
qualité des produits, la promotion des écono-
mies d’énergie et des énergies renouvelables...
Le grand intérêt de cet ouvrage réside surtout
dans la richesse des éléments qu’il fournit pour
enrichir la réflexion sur le fonctionnement
démocratique. En décrivant très précisément les
mécanismes de cette conférence de citoyens, la
« démocratie délibérative » qu’il évoque ne
s’oppose pas à la démocratie représentative (au
final, les propositions sont soumises à des élus)
mais peut permettre de dégripper certains de ses
rouages. Chacune des personnes réunies ne dis-
pose évidemment pas de la légitimité que
confère le suffrage universel, mais l’élaboration
concertée, par des citoyens lambdas, d’avis sur
des thèmes controversés peut nourrir les prises
de décisions de façon beaucoup plus substan-
tielle qu’un sondage.
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