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I N I T I A T I V E S
S O M M A I R E
Organisations

Les haras nationaux
menacés
À l’image de l’ensemble du secteur de la sélection animale, les
haras nationaux sont visés par un mouvement de privatisation.
Après 250 ans de règne quasi divin, ils pourraient devenir un
institut technique de filière «banal ».

Les haras nationaux menacés
Société

le PMU caracole en tête
Sapin or not sapin ?

Entretien avec Jean-Louis Cannelle,
paysan à Villers-sous-Chalamont dans
le Doubs, représentant des éleveurs
de chevaux au conseil d’administration des haras nationaux de 2002 à
2008.

une structure financée par l’État.
C’est comme si une chambre d’agriculture se mettait à vendre des petits
cochons !
De plus, durant cette première
période, un certain nombre de staComment le statut et les missions tion de monte a été supprimé car
des haras nationaux sont-ils remis en jugées trop coûteuses. C’était pourquestions ?
tant là que résidait la fonction de serPour bien comprendre, il faut se rap- vice publique : permettre à des petits
peler qu’avant 2003, les haras perce- éleveurs de bénéficier d’une génévaient leurs revenus directement des tique de qualité, à proximité et à un
courses hippiques.
coût abordable.
Ils ne devaient Les haras forcés à se mettre Durant tout mon
rendre de compte à
mandat de repréen concurrence avec
personne. Après le
sentation des élele secteur privé
passage en établisveurs aux haras, je
sement public administratif, ils ont n’ai jamais pu voter un seul budget.
eu un budget bien moindre (passant Il n’y avait jamais les moyens suffide 23 millions à 15 millions d’euros). sants pour assurer un service public.
Surtout, on leur a demandé de com- Comment la profession a-t-elle réagi
mencer à être rentables. C’est à ce à ces changements ?
moment que les haras sont entrés en Les éleveurs sont montés au créneau
concurrence avec le secteur privé. et ont obtenu qu’une partie des
Certains se sont mis à proposer des
sommes du PMU soit à nouveau attribalades en calèche, des débourrages buée à la filière. Ce fut la création du
de chevaux… des activités déjà assu- fonds « Eperon » (9 millions d’euros).
rées par des professionnels de la Peut-être que les haras deviendront à
filière, soudain en concurrence avec l’avenir une sorte d’institut technique >
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Le PMU caracole en tête
(suite de la page 1)

>>> du cheval, qui appuiera et conseillera la

chaque race, secteur d’activité et région
géographique pour voir quels sont les
filière et servira de laboratoire. Mais on
est encore très loin de tout cela. Pendant secteurs rentables, où les privés intervientoute la durée de mes deux mandats, j’ai nent, et les secteurs non rentables, où les
demandé à avoir des chiffres pour savoir haras doivent maintenir leur rôle de seroù en était exactement les filières : sport, vice public.
Pour les chevaux de trait par exemple, la
viande, poney, etc. Impossible d’avoir le
génétique coûte chère aux éleveurs, car
moindre aperçu analytique. Les gens en
place n’ont pas la culture de la transpa- le revenu brut par cheval est faible. Par
rence. Et la filière cheval est une filière contre en terme de dépenses, la sélection
des races de trait, et plus
très artificielle : pas d’organisation commune du La disparition d’un service généralement des races
marché, beaucoup de public condamnerait les menacées, coûte beaucoup moins cher que la
passion, très peu d’aides
petits éleveurs
sélection dans le sport.
et pas de politique de
soutien du revenu comme dans d’autres Les haras n’ont pas réalisé que leur survie
était liée à la bonne santé de la filière chefilières.
Quelles sont les demandes des éleveurs ?
val. Pendant 250 ans, ils ont été le lien
Tout d’abord, nous avons besoin de per- entre l’Etat et les éleveurs de chevaux.
sonnel technique compétent. Auparavant, S’ils ont apporté leur savoir technique, ils
les haras assurait une fonction régalienne, n’ont jamais formé les éleveurs. Il n’y a
achetaient des étalons qu’ils mettaient à donc rien d’étonnant aujourd’hui à
disposition pour un coût modique, et constater que ces derniers ne sont pas
subventionnait la filière. Aujourd’hui
organisés. Pendant 250 ans, on a pensé
presque tout cela a disparu ! Les subven- pour eux, organisé, planifié... tout était
tions ont été spoliées par l’Etat, les ser- géré «de main de maître» par les haras, et
vices sont facturés. La confiance est en
maintenant, il faudrait travailler ensemble,
train de se perdre. La fonction d’étalon- définir des objectifs, faire des choix de
nage des haras est le cœur de leur métier. filière, etc. L’appui à la filière doit non
Si certains peuvent se passer des haras, la seulement être un appui technique, mais
disparition d’un service public condamne- aussi un appui organisationnel et humain.
rait les petits éleveurs.
A. A.
Il faudrait faire une analyse fine sur

Avec une prévision de croissance de
son chiffre d’affaires de 3 % en 2009,
contre 4,2% en 2008, le PMU se porte
bien. Le chiffre d’affaires attendu cette
année est de 9 milliards d’euros. Tout
le contraire de la Française des jeux,
qui a vu ses rentrées baisser de 1,8 %
en 2007. Peut-être parce que les
courses ne sont pas seulement un jeu,
mais aussi un spectacle. Le président,
Bertrand Bélinguier, s’en frotte les
mains et ne redoute pas la crise économique. En 2007, la croissance avait
atteint les 9 %. En 2009, les 10 000
points de vente existants devraient
s’accroître de 400 points supplémentaires. Par ailleurs, l’offre va également
augmenter avec trois réunions de
courses de plus le samedi (contre deux
en 2008). Bertrand Bélinguier souligne
que « 2009 sera importante pour le
PMU puisqu’il s’agit de l’année de préparation à l’ouverture des paris en
ligne ». On estime le nombre de
parieurs en France à environ 6,5 millions. Mais où va tout cet argent,
puisque les Haras nationaux s’en trouvent désormais en partie privés ? Le
PMU reverse 74 % de son chiffre d’affaires aux parieurs, 12,2% à l’État et le
reste aux sociétés de courses.

SOCIETE

Sapin or not sapin ?
Pas facile d’assumer de couper un arbre juste pour y mettre des
guirlandes, à une époque où l’on parle d’environnement du matin au soir.
Marre de replanter des sapins tordus
dans votre jardin ? Assez des arbres en
neige en plastique « made in China » ?
Bonne nouvelle. Pour les écolos qui,
sous la pression familiale et sociétale,
défaillent au moment de Noël, il y aura
bientôt une nouvelle solution. Le
sapin… bio. A la différence des sapins
classiques cultivés pour les fêtes, il ne
subirait pas de traitements chimiques.
S’il est encore difficile de s’en procurer,
il nous pend à la guirlande. Déjà en culture à Gien-sur-Cure, ces sapins
devraient être proposés à la vente ces
prochaines années. Alors, contents les
écolos ? Du sapin bio, du champagne bio
et des cadeaux développement durable,

elle est pas belle la fête ?
En plus, l’Elysée a déjà montré l’exemple en 2007. Le Figaro
s’en émouvait alors : «Un sapin de
Noël bio de plus de 9 mètres de haut
a été dressé dans la cour de l’Elysée.»
et qui plus est « l’arbre sera décoré avec
des ampoules à basse consommation ».
La marque Botanic a pour sa part déjà
senti le filon en proposant des
décorations de Noël naturelles et
écolos… Consommons, consommons, du moment que c’est du bio. Terminons l’année par des symboles. C’est
cela, le « développement durable ».
Et le père Noël au fait, est-il bio ? Déjà, il
se déplace avec ses rennes. C’est tout de

m ê m e
plus écologique qu’un 4x4. Même s’il est
toujours bon de se rappeler que
la marque Coca-Cola l’a choisi
comme ambassadeur dès 1931. L’idée
était alors d’inciter les enfants à boire ce
soda en plein hiver. Mais qui sait, dans
quelques années, il y aura peut-être une
gamme de Coca-Cola bio.
E. R.
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Logement étudiant : pourquoi
pas à la campagne ?

BILLET
Boules

Trois Français sur cinq
jouent. Pas seulement
Campus Vert propose un nouveau type de diversification aux agriculteurs proches des centres à la belote, à la
universitaires : la location étudiante.
console de jeux ou
En 1995, une idée émerge dans bâtiment agricole en studios L’association AFAC 2 Bretagne
avec sa poupée
le Nord-Pas-de-Calais : héberger nécessite de changer la destina- enchaîne les rencontres mais il
vaudou Nicolas
des étudiants, mais à la ferme. tion agricole du lieu sur le plan semble, là encore, que l’initiaÀ cette époque, les centres uni- local d’urbanisme. À cela tive ne correspond pas aux
Sarkozy, mais aussi et
versitaires sont déconcentrés s’ajoute, selon M. Amielh, direc- politiques d’aménagement :
surtout aux jeux
vers des villes moyennes qui teur et créateur de l’association pas plus de logements étudoivent alors gérer un afflux
Campus vert, le désavantage diants, pas de dispersion de
d’argent. Nos chiffres
d’étudiants. La communauté d’être une « innovation issue l’habitat, crainte de voir des
datent un peu, mais
d’agglomération de Béthune du terrain ». Ainsi, la reconnais- « mini-campus », etc. L’incomsance du concept préhension grandit du côté des
prend les choses
notez quand même :
par des institu- agriculteurs lorsqu’ils se voient
en main en expéRéhabiliter les
en 2004, 34,77
rimentant, pour
refuser des permis de
bâtiments agricoles tions supérieures
milliards d’euros ont
tel le CNOUS1 ne construire.
cinq ans, le
traditionnels non suffit pas car les Toutefois, cinq campus vert
concept proposé
été dépensés dans les
par l’association utilisés pour en faire moyens alloués ont vu le jour et donnent à voir
jeux, 8,55 milliards de
des logements
sont trop faibles des fonctionnements cadrés
Campus Vert.
pour
permettre
L’objectif est de
(pas
plus
de
cinq
logements)
étudiants
mises ayant été
un bon dévelop- répondant à une demande et
réhabiliter les
encaissés par la
pement hors du Nord-Pas-de- devenant terreau d’échanges
bâtiments agricoles traditionnels non utilisés pour en faire Calais.
riches et sincères entre agriculFrançaise des Jeux,
des logements étudiants. Et Dans leurs projets de diversifica- teurs et étudiants. Des
7,56 milliards par le
tion, aussi originaux soient-ils, la exemples qui ont sûrement
c’est un succès.
En 2000, la région Nord-Pas-de- seule volonté des agriculteurs participé à la reconnaissance
PMU (voir p2) et 18,66
Calais décide de soutenir le ne suffit pas. Celle du législateur récente du label comme contimilliards par les
projet pour qu’il essaime sur ou des élus est aussi nécessaire nuité de l’activité agricole au
casinos ! Et ça ne fait
tout le territoire. L’association afin de donner un cadre juri- même titre qu’un gîte. Ce
affiche ses quatre finalités : pro- dique ou d’appuyer le dévelop- changement favorise mais n’imqu’augmenter. En
poser une solution de diversifi- pement des innovations.
plique pas un développement
2009, grâce au
cation pour l’agriculteur, sauvemassif du label. Car, comme le
garder et valoriser le patri- BRETAGNE : UN ESSAIMAGE
souligne M. Simoneau, présilancement d’un
moine bâti, créer du lien social EN DOUCEUR
dent de l’AFAC Bretagne, « il
nouveau loto (avec des
faut se munir de moyens de
à travers des échanges entre
Pourtant l’idée s’exporte. 16
ville et campagne et intergéné- logements en campus vert sont contrôle pour préserver et dévephotos du couple
rationnels, et enfin faciliter l’ac- actuellement proposés en Bre- lopper ce label ». Pour l’heure,
présidentiel sur les
cès à des logements de qualité
tagne. Un résultat mitigé au vu le réseau appuie l’initiative en
Bretagne mais n’a pas les
et bon marché. Une centrale de de l’objectif initial des 100
boules ?), la Française
réservation par Internet est logements en cinq ans. Une moyens de financer un poste
des jeux, détenue à
créée. À ce jour, la région lente progression qui ne révèle local. En attendant de trouver
plus de 70 % par l’État,
échos auprès d’élus, les agriculcompte environ 300 studios.
pas le manque d’intérêts des
Depuis quelques années, l’asso- principaux protagonistes, bien teurs restent vigilants sur leurs
prévoit de générer un
ciation s’est donné pour objec- au contraire. « Beaucoup d’agri- pratiques et semblent opter
chiffre d’affaires de 12
tif de partager l’expérience culteurs et d’étudiants sont pour un développement proailleurs en France. Mais malgré motivés», souligne Mme Perru- gressif des campus vert bremilliards. 60 % seront
l’intérêt des agriculteurs et un din, agricultrice et gérante d’un tons.
1. Centre national
reversés aux joueurs.
succès médiatique, le projet ne campus vert à Vignoc. C’est
des œuvres univerEn
savoir
plus
:
Campus
Vert
:
sitaires et scolaires. Pour le reste ça fait
se développe pas aussi vite que une histoire qui a commencé
www.campusvert.com.
2. Association des
prévu. La frilosité de certains en juin 2005, lorsque des agrifermes d'accueil en quelques Téléthons
élus semble gêner sa progres- culteurs découvrent cette inichambres d'étuA. H., E. G. diants.
sion. En effet, transformer un tiative venue du Nord.
quand même…
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20 % de renouvelables
en 2020
Les Européens sont en train de
finaliser un accord sur la manière
d’inclure obligatoirement 20 %
d’énergies renouvelables (éolien,
solaire, hydraulique…) dans leur
consommation énergétique en 2020.
Le projet de directive prévoit que
plusieurs pays pourront s’associer
sur des projets communs
d’infrastructures d’énergies
renouvelables.

Barnier et les abeilles
Les apiculteurs regrettent que
M. Barnier n’ait pas interdit le
Cruiser, insecticide pourtant jugé
dangereux. Le ministre de
l’Agriculture refuse en effet de se
prononcer. L’insecticide, autorisé en
janvier dernier pour un an, doit voir
son dossier réexaminé en vue d’un
renouvellement de son autorisation
de mise sur le marché. Une dizaine
d’associations d’apiculteurs et de
défense de l’environnement
dénoncent un manque de
concertation.

On a le moral
Selon une étude publiée le 26
novembre 2008 par Agrica et la
MSA, chez les plus de 65 ans, la
santé est moins bonne en milieu
rural qu’en ville. Par contre, le moral
y est meilleur. Si les retraités sont
plus dépendants physiquement à la
campagne, plus de 67 % d’entre eux
s’estiment satisfaits de leurs
conditions de vie.

ADN, non merci
Après inculpation pour « vol en
réunion » suite à une action
syndicale chez Nestlé, sept paysans
du Nord-Pas-de-Calais se sont vus
demander leur ADN. Ils ont refusé.
Un autre paysan, G. Dewalle, qui
avait déjà donné son ADN, a reçu
une seconde visite de la
gendarmerie. Motif : nouvelle
demande de prélèvement, le
précédent ayant été perdu. Il a
refusé. Aujourd’hui ces paysans sont
mis en examen pour n’avoir pas
consenti aux prélèvements.

Champ(s) Libre(s)
Champ(s) Libre(s), collectif d’acteurs culturels dans le Pas-de-Calais, a vu le jour en
2008. Le début d’une aventure pour faire reconnaître « une autre culture », résume
la co-présidente, Agnès Martel.
Quels besoins ont fait naître Champ(s) Libre(s) ?
Un sentiment et une réalité d’isolement des structures culturelles rurales vis-à-vis des pôles de décisions et des projets culturels de grande envergure.
Un besoin de formation, autant sur les fondamentaux
de la gestion associative que sur des sujets très pointus liés à l’organisation de spectacles, par exemple.
Champ(s) Libre(s) permet aux acteurs culturels de
s’épauler. Le collectif est aussi l’occasion de faire
évoluer nos pratiques, grâce à la confrontation de
nos différences : structures avec ou sans salariés ;
jeunes ou anciennes ; activités artistiques de cirque,
de danse traditionnelle, d’ateliers d’écriture et
d’arts plastiques, de théâtre ; associations, entreprises, compagnies.
Les élus locaux parlent tous de culture dans leur
programme. Mais comment ne pas la réduire, en
milieu rural, à l’élection d’une miss bidule ? Nous
défendons une culture de qualité, accessible à tous.
Acteurs de l’éducation populaire, nos propositions
pour un public rural sont souvent différentes, parfois dérangeantes.

autour de la danse traditionnelle, un café rural, une
association « Sillons de Culture » regroupant des
communes... il existe souvent un écart notable.
Pourtant, il y a une trajectoire commune, presque
impalpable. Champ(s) Libre(s) doit sortir du cercle
de ses membres fondateurs et rejoindre des comités
des fêtes, des harmonies municipales, des artistes
individuels. Si nous restons entre nous, nous ne
serons jamais reconnus ! Ou nous finirons catalogués comme « élite ». Si nous élargissons notre
cercle, nous aurons du poids localement et de la
légitimité auprès des partenaires institutionnels.

Quelle plus-value Champ(s) Libre(s) apporte-telle aux territoires ruraux de votre région?
Le conseil général regarde Champ(s) Libre(s) avec
prudence, mais il identifie maintenant « une tête »
pour la culture en milieu rural. Pour les élus locaux,
nous ne sommes plus les marioles qui faisont des
cabrioles ou des sculptures en carton. Nous pouvons être un trait d’union entre les projets, les
acteurs locaux et les partenaires, et accompagner
des élus dans leur politique culturelle.

Qui sont les membres fondateurs ?
Ils sont tous différents ! Entre « Cirqu’en cavale » et
ses 15 salariés, « La Rainette » avec 20 adhérents

Propos recueillis par Sarah Darras,
La Brouette Bleue

ECONOMIE

Il n’y a pas que les agriculteurs
en difficulté en milieu rural
Les porteurs de petites entreprises rurales dans le
Nord-Pas-de-Calais ont désormais un partenaire
pour les accompagner en cas de difficulté. Depuis
un an, l’association Arcade aide tous les professionnels indépendants en milieu rural (agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, etc) « pour
la résolution de leurs problèmes économiques,
sociaux et juridiques, dans une perspective de
maintien de l’emploi et la préservation de leur
outil de travail ». L’intervention d’Arcade ne s’arrête pas aux simples aspects techniques puisqu’elle
intègre également le soutien moral des personnes
et de leurs familles.
La particularité de l’association réside dans le fait
qu’elle était initialement spécialisée dans le
domaine agricole. À l’origine d’Arcade fut en effet
créée l’Association régionale des agriculteurs en difficulté. Il s’agissait alors d’accompagner les agriculteurs en difficultés financières afin que ces derniers
ne se retrouvent pas « seuls face aux créanciers
notamment dans les procédures judiciaires ». Mais

petit à petit, le bouche à oreille aidant, l’association
s’est vue contactée par des artisans, des infirmières,
et a été amenée à traiter leurs difficultés. « Nous
avons eu jusqu’à 20 % de notre public en dehors du
secteur agricole, explique Philippe Bernard, directeur d’Arcade, d’où un changement de nom et d’activité qui nous a amené à Arcade. C’était assez
cohérent avec notre souci de contribuer au maintien d’un tissu économique et social vivant en
milieu rural. Les outils d’expertise et le cadre législatif en cas de difficultés économiques sont communs entre les diverses activités. »
Aujourd’hui, Arcade n’entend pas pour autant limiter
son intervention auprès des agriculteurs, «car il y en
a encore beaucoup proches de la cessation d’activité
et qui n’imaginent pas qu’ils peuvent être accompagnés». D’autant qu’une ferme en disparition, ça peut
aiguiser des appétits d’agrandissement…
C. T.
Contact : Arcade - Paysans et Ruraux solidaires
Hazebrouck (59) - tél : 03 28 41 39 39.
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Une charte pour les réseaux
associatifs ruraux
En 2008, le Nord-Pas-de-Calais a mis en route pour la première année une charte de réseau d’associations
de développement solidaire et durable des territoires ruraux.
Comment redynamiser et renforcer les on voit que les associations rurales et
liens entre les acteurs associatifs d’éducation populaire perdent aujourruraux ? En signant une charte de d’hui le soutien financier du ministère
réseau. C’est l’idée qu’a eu le Conseil de l’Agriculture ; quand les chambres
régional Nord-Pas-de-Calais, qui a sou- d’agriculture s’emparent du bio, faihaité co-construire et signer une charte sant fi des acteurs historiques, qui ont
avec les réseaux associatifs du terri- lutté des années pour développer une
toire. L’élaboration de la charte a été agriculture paysanne ou biologique.
animée par l’Association de formation Quand les structures de ce réseau
et d’information pour le développe- rural, recentrées sur la recherche de
ment d’initiatives rurales (Afip Nord- moyens financiers et bénévoles suppléPas-de-Calais), un collectif d’associa- mentaires, ne peuvent plus se pertions rurales. Le résultat offre une mettre de prendre le temps d’élaborer
diversité d’acteurs tout à fait revigo- et agir ensemble. Et quand, enfin et
rante. Ce réseau rural rassemble en surtout, des militants, après avoir
effet des associations agricoles, cultudonné toutes leurs forces dans ces
relles, de défense et d’éducation envi- batailles, laissent leur place vide faute
ronnementale, de promotion d’une ali- de renouvellement.
mentation saine et équitable, de trans- Ce réseau a réussi à porter une parole
port social et solidaire, de formation rurale auprès des institutions. Il donne
au
développement
la possibilité aux signadurable. Pour nombre
de la charte de
Affirmer des valeurs taires
d’entre elles, la signabénéficier de compépartagées, rompre
ture de cette charte
tences et d’accompal’isolement
vient affirmer des
gnement technique. Ce
valeurs partagées (soliréseau rural, au cœur
darité et économie solidaire, dévelop- d’une région d’abord et avant tout
pement durable, éducation populaire) urbaine, saura-t-il réagir aux défis qui
et formaliser la possibilité d’échanger
lui font face ? Saura-t-il continuer à
leurs pratiques, de profiter de leurs donner sens à un penser et un agir
compétences mutuelles, et même,
ensemble ?
pour certaines, elles de rompre leur Ce n’est pas l’envie qui manque. Mais
isolement.
l’animation de la charte de réseau, porCe réseau a déjà eu l’occasion de raitée par l’Afip, a vu son budget de foncsonner sur quelques poncifs bien pen- tionnement baisser malgré la mobilisasés comme : « Ensemble, nous sommes tion de toutes les associations signaplus fort pour s’opposer », « Ensemble, taires et partie prenante d’une
nous sommes plus intelligents pour démarche collective.
proposer et être visibles », « Ensemble,
Or pour une mobilisation d’associales financeurs ne voient plus qu’une tions sur du long terme, plus personne
tête » ou encore « Ensemble, nous ne nie que la question du financement
sommes plus faciles à consulter ». Ces
du temps passé à coopérer est désoractions et réflexions semblent résonner mais centrale. Sans moyens pour ses
au cœur d’un monde en crise qui met ambitions, il y a fort à craindre que
écologie et solidarité sur toutes les
cette charte entre acteurs ruraux ne
lèvres.
reste que mots sans actions.
Peut-on pour autant affirmer que, dans
la durée, ce travail collectif porte les
fruits escomptés ? Pas certain, quand
Amélie Vieux,

La charte
appliquée aux
circuits-courts
Dans le Nord-Pas-de-Calais, 2008
a vu se multiplier les circuits
courts de production et de
consommation. Six d’entre eux,
signataires de la charte et volontaires pour capitaliser leurs pratiques, se sont associés et trouvent des solutions à des questions
diverses et partagées : comment
toucher de nouveaux producteurs ? Comment gérer les différences d’objectifs entre consommateurs et/ou producteurs ?
Comment évaluer l’évolution des
pratiques des producteurs et des
consommateurs engagés dans un
circuit court ? Quel impact dans la
pérennisations d’emplois locaux ?
Organisation, autonomie…comment entretenir une dynamique
et renouveler les pilotes ? Pour
parler ensemble le même langage, le groupe a d’abord élaboré
une définition commune d’un circuit court de production et de
consommation responsable. Le
collectif explore actuellement
comment animer l’évaluation,
l’évolution, la sensibilisation des
acteurs de la consommation responsable. Les regards croisés,
plus distanciés, donnent alors la
possibilité de reconnaître des
avantages dans chaque mode de
circuit court. L’élaboration de
fiches thématiques, reprenant éléments et points d’attention issus
de la réflexion commune, est
envisagée pour donner chair à ce
travail d’échange.
Nathalie Grave,
La Brouette Bleue
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Géants veille
Géants, association régionale
d’acteurs du développement local,
adhérente de l’Unadel, travaille
depuis 1995 à l’étude et la mise en
oeuvre d’actions et de formations
sur le développement local,
l’aménagement du territoire et la
démocratie participative. Faute de
moyens financiers et d’intérêt des
nouveaux élus et agents de
développement pour les
propositions de l’association, celle-ci
a décidé de se mettre en veille.
Engagement est néanmoins pris de
réveiller les Géants dès que les
besoins se feront à nouveau sentir.
Contact : 03 20 88 33 52

Abri à projets
À Ergny, canton d’Hucqueliers, seul
territoire classé Zone de
revitalisation rurale du Pas-deCalais, une ancienne pâture accueille
un lieu d’émergence de projets en
maraîchage biologique, arts du
spectacle et éco-construction.
Ouvert à qui souhaite tester ses
idées et envies avec d’autres,
l’Abri&Co, projet porté par le MRJC,
est soutenu par l’Etat dans le cadre
de sa convention signée avec le Pays
de Montreuil sur le volet territorial
du CPER en cours. Ont déjà vu le
jour : un jardin pédagogique, un
four à pain, du brassage de bière et
des chantiers en éco-construction.

Coopérative d’activités
Le Germoir, site d’expérimentation
situé à Ambricourt (62), accueille
désormais un établissement de la
coopérative d’activité Oxalis. Des
porteurs de projet, anciens couvés,
ont intégré la coopérative et volent
de leurs propres ailes.
Contact : 03 21 04 39 69

Terre de Liens chez les
Ch’tis
Sur un Nord-Pas-de-Calais
densément peuplé et très urbanisé,
la pression foncière est forte.
L’association Terre de Liens,
récemment créée, accompagne déjà
le rachat collectif de foncier pour
permettre l’installation de quatre
projets en milieu rural, avec le
soutien financier du Conseil régional
et de la Fondation de France.

NORD - PAS-DE-CALAIS

AGRICULTURE

Des exploitations
multifonctionnelles donc
plus fortes
Le Nord-Pas-de-Calais a fait le pari de la
multifonctionnalité pour permettre aux
agriculteurs de consolider leurs revenus.
Depuis 2008, les associations de développement
agricole et rural Accueil Paysan et le Civam NordPas-de-Calais ont été désignées par le conseil
régional comme structures relais pour accompagner les producteurs vers la multifonctionnalité.
Ces deux associations aident ainsi les agriculteurs dans leurs projets de diversification en les
accompagnant pour l’obtention de l’Aide régionale à la réalisation de projets agricoles multifonctionnels (ARPAM). L’aide permet l’investisse- pour des services rendus aux communes. À noter
ment matériel pour des projets allant de la vente que le matériel d’occasion et l’auto-construction
directe à l’accueil touristique ou pédagogique en sont également finançables. »
passant par la mise en place d’activités et services Accueil Paysan et le Civam ont donc travaillé
ensemble pour mettre en place une méthodolodivers.
Pour Laurent Candelier, chargé de mission inno- gie commune d’accompagnement axée sur la
vation au service agriculture du Conseil régional durabilité globale du projet. Considérant la mulNord-Pas-de-Calais, « Les aides à l’innovation en tifonctionnalité comme indispensable pour assurer la durabilité des petites fermes, les agriculmilieu agricole datent d’avant 1992 sur la
teurs accompagnés sont encouragés
région ». En 2007, face à la refonte
«La dynamique à penser leur projet de diversification
de la politique agricole régionale et
à la possibilité de mobiliser des de diversification de manière transversale. En plus
fonds européens, le dispositif ARPI est forte en Nord- d’améliorer la viabilité économique
de la ferme, d’autres éléments sont
(Aide régionale aux projets innoPas de Calais,
étudiés : l’intégration au territoire, la
vants) est devenu l’ARPAM. « L’aide a
en raison de la prise en compte des aspects environpour objectif de soutenir les projets
localisation
nementaux, les impacts sur la vie
de multifonctionnalités, explique
Laurent Candelier. La dynamique de
périurbaine des quotidienne pour le paysan et pour
diversification est forte en Nord-Pas
exploitations » ses proches.
L’accompagnement se fait par un trade Calais et le potentiel de développement l’est encore plus, en raison de la locali- vail en binôme avec un animateur. Les agriculsation périurbaine des exploitations. La région teurs sont invités à se confronter à la réalité du
souhaite donc encourager les projets multifonc- terrain en rencontrant des personnes ayant mis
tionnels pour, d’une part, diversifier les revenus en place le même type de projet qu’eux (avec ou
agricoles avec l’idée de préparer les agriculteurs sans succès à la clé). Chaque structure ayant ses
à l’après 2013, et, d’autre part, satisfaire les spécificités, Accueil Paysan se positionne sur les
demandes des citadins et des ruraux en projets d’accueil à la ferme alors que le Civam
travaille principalement auprès des futurs « promatières de produits locaux et services. Toute
personne ayant une activité agricole (à l’excep- ducteurs-transformateurs-vendeurs ».
tion des salariés agricoles) est éligible pour cette L’objectif est bien de favoriser une diversificaaide, qui finance les investissements matériels tion, alternative à la disparition ou l’agrandissement des fermes et participant à leur viabilité
nécessaires à la diversification. Quelques
exemples : la rénovation d’un bâtiment agricole économique, sociale et environnementale.
pour la création d’un gîte ou d’une salle de
Eugénie Grave,
vente, la mise en place de panneaux solaires
Civam Nord-Pas-de-Calais
pour la revente d’électricité, l’achat de matériel
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E n rev ue
Associations
mode d’emploi
novembre 2008
Démocratie locale,
les associations font
le pont. Trois lois
(Vaillant, Voynet, Chevènement) incitent les
élus à impliquer la
population dans la
prise de certaines décisions locales.
Jusqu’à présent, le thème n’a guère
rencontré de succès. Mais pour
François Hannoyer, directeur de
l’Association pour la démocratie
locale et sociale (Adels), «quelques
mois après l’installation de nouvelles équipes municipales, nous
constatons que cette question se
pose partout (…). L’ouverture des
élus est beaucoup plus grande et, de
leur côté, habitants, citoyens, usagers et contribuables veulent
“entrer dans la cuisine”. Beaucoup
de territoires prennent à bras-lecorps la question de la démocratie
de proximité. Ce qui se passe actuellement en France, et qui est en
pleine ascension à la fois dans la
pensée et dans les méthodes, est une
véritable révolution politique.»
Pour François Hannoyer, la contribution des associations n’est pas à
rechercher du côté de ce qu’il dit
être leur mode de fonctionnement
habituel : « la réunion avec un
paper-board, un ordre du jour et un
compte rendu… Modèle de participation inaccessible à beaucoup!» Il
estime en revanche que les associations peuvent être de précieux
« espaces intermédiaires ». « ATD
Quart-monde par exemple a mis en
place des groupes de parole entre
pairs afin de pouvoir porter cette
parole dans des instances dont ses
adhérents se trouvent exclus.»
Henri Busnel relate par ailleurs une
« rencontre d’information et de
réflexion» qui a récemment permis
à 150 maires des Landes de se pencher sur les relations que leurs communes entretiennent avec les associations. Un accent a été mis sur
l’élaboration de contrats d’objectifs
entre les deux parties.
Associations mode d’emploi n° 103 –Territorial - BP 215 - 38506 Voiron cedex –
site Internet : www.ame1901.fr - 9 € abonnement un an (dix numéros) : 46 €
ou 77 € (collectivités).

Paysans
juillet-août 2008
Biocarburants : pour en finir avec
les polémiques. Ancien directeur

www.afip.asso.fr/dialog
De 2006 à fin 2008, le projet Dialog a élaboré des pratiques locales de concertation et de médiation pour combattre la montée
des conflits liés à l’utilisation des espaces ruraux et promouvoir au contraire
une gestion collective des territoires. Le « dialogue territorial » qui a été
expérimenté dans ce cadre ne permet pas seulement d’anticiper ou de gérer
les problèmes, mais également de co-construire des projets. Il implique
pour cela des agriculteurs, des élus et des agents de développement.
Porté par l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales (Afip), par Terres en villes, par le Groupe d’études
et de services pour l’économie des ressources (Geyser) et par Trame, Dialog
s’est déployé dans onze régions, en partenariat avec l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), la Fédération nationale des
Coopératives d’utilisation de matériel agricole (FNCuma), la Fédération
nationale des Parcs naturels régionaux, l’Inter Associations de formation collective à la gestion (InterAfocg), l’Union nationale des acteurs et des structures du développement local (Unadel) et l’Union nationale des Centres
permanents d’initiatives pour l’environnement (UNCPIE). Dialog a en outre
bénéficié des contributions de nombreux chercheurs de l’ENSA de Rennes,
de l’Inra, de Paris-Grignon, de l’Isara et de l’IRD.
Avec le double objectif de « développer l’implication des agriculteurs
dans le développement local et favoriser une gestion partagée des territoires», le projet Dialog a permis d’approfondir les réflexions et d’enrichir
les pratiques de l’ensemble de ces partenaires. L’ensemble des productions (fiches méthodologiques, expériences, outils, savoirs, documents de
sensibilisation à destination des agriculteurs et des élus, synthèse des
études de cas) est disponible sur le site www.afip.asso.fr/dialog. Aujourd’hui, l’enjeu est de diffuser ces enseignements par l’intermédiaire des
réseaux des différents partenaires. Ceux-ci souhaitent en outre maintenir
des liens entre eux afin de faire avancer localement ces pratiques sur le
terrain, et de poursuivre les échanges au niveau national.
Pour plus de renseignements : Afip - 2, rue Paul Escudier 75009 Paris - tél. 01 48 74 52
88 – courriel : contact@afip.asso.fr

du Groupement d’intérêt scientifique
Agriculture pour la
chimie et l’énergie
(Agrice) et chef du
département Bioressources de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), Maurice Dohy
soutient que si les agrocarburants
(qu’une décision du 22 juillet 2007
de la «commission générale de terminologie» invite à appeler «biocarburants») «ne sont pas la panacée»,
ils ne méritent pas non plus «les critiques virulentes dont ils sont
l’objet ». Sa démonstration met en
avant qu’ils peuvent réduire de 30 à
50% les émissions de gaz à effet de
serre par rapport aux carburants fossiles, que leur production n’entraînerait pas de changement direct
d’affectation des sols en France, que
leur développement n’a eu qu’une
«influence globalement marginale»
sur l’augmentation des prix de certains produits alimentaires de base
et que la question de la concurrence
entre leur production et celle de ressources alimentaires n’aura été mise
entre parenthèse que pendant la
période d’utilisation massive d’éner-

gies fossiles (« par exemple, on
estime qu’en France, au XIXe siècle,
environ 5 millions d’hectares
étaient mobilisés pour fournir le
fourrage des animaux de trait »).
Maurice Dohy pense également que
les risques environnementaux liés à
la production d’agrocarburants sont
plutôt à rechercher «en Asie, au Brésil, mais aussi aux Etats-Unis». Sans
attendre que soient mis au point des
«carburants de seconde génération»
qui, selon lui, ne feront que compléter la première génération, il invite
« le monde agricole et rural » à
exploiter une « opportunité » qui
pourrait mobiliser plus d’un million
d’hectares en 2030.
Paysans n°310 – 12, avenue George V
75008 Paris – 7,50 € - abonnement un an
(six numéros) : 40 €.

Insee Première
novembre 2008
Entreprises d’hébergement touristique : les petites structures
périclitent. « Depuis le début des
années 90, le secteur de l’accueil
touristique est en expansion continue. Entre 1993 et 2006, l’emploi
dans les hôtels, campings et autres

hébergements touristiques (résidences de
vacances, chambres
d’hôtes…) a augmenté de 2,5 % par
an en moyenne, passant de 180 000 à
250 000, et la valeur ajoutée des
entreprises correspondantes a doublé.» Xavier Niel, de la division Services de l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), note que cette progression
générale s’accompagne d’une évolution interne du secteur : le
nombre d’hôtels diminue tandis
que celui des campings, des résidences de vacances ou encore des
chambres d’hôtes augmente régulièrement. Plus précisément les
hôtels qui disparaissent sont les
plus petits, phénomène qui touche
aussi les campings de moins de
trois salariés. « Le modèle du très
petit camping, largement majoritaire en 1993, perd ainsi chaque
année du terrain et le nombre
d’établissements sans salarié diminue depuis 2000.»
Insee Première n°1213 – Insee/CNGP Service abonnement – BP 402 – 80004
Amiens cedex 1 – téléchargeable gratuitement sur Internet : www.insee.fr
(rubrique Publications) - 2,30 € - abonnement un an : 74 €.

Les Infos du MRJC
novembre 2008
Vers une éducation
tout au long de la
vie. À l’occasion du
Carrefour européen
de l’éducation tout
au long de la vie qu’il
a organisé à Angers
du 21 au 24 août, le Mouvement
rural de jeunesse chrétienne (Mrjc)
a élaboré des « propositions pour
des territoires apprenants ». Il
estime en effet que «la dimension
de territoire est essentielle lorsqu’on
parle d’éducation » et qu’« une
coopération permanente et efficace
entre toutes les parties prenantes du
développement territorial » permet
d’imaginer des projets éducatifs personnalisés et qui répondent véritablement aux besoins des populations. Ces propositions s’appuient
sur les témoignages de chercheurs,
d’éducateurs et de responsables
associatifs ainsi que sur des
exemples d’initiatives mises en
œuvre dans divers pays.
Les Infos du MRJC n°60 – 53, rue des
Renaudes 75017 Paris – site Internet :
www.mrjc.org – 2€ - abonnement annuel
(cinq numéros) : 10 €.
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L e cture
Domicile-travail

Sociologie de l’école rurale
Yves Alpe et Jean-Luc Fauguet
Maîtres de conférences à l’Université
de Provence, Jean-Luc Fauguet et
Yves Alpe analysent les résultats de
diverses études consacrées au système éducatif en milieu rural (rapports Œuvrard, Mingat, Mauger,
Lebossé, travaux québécois...) ainsi
que de nombreuses données produites par l’Observatoire de l’école
rurale, dont ils sont tous deux membres. Cette
très riche exploration souligne toutefois que les
réalités des écoles et des collèges ruraux restent
trop mal connues. En particulier, leur diversité
n’est pas suffisamment prise en compte. Il faudrait par exemple examiner plus précisément les
causes réelles des bons taux de réussite qui sont
assez fréquemment enregistrés par l’enseignement dispensé dans les campagnes. Il faudrait
également s’interroger davantage sur les mécanismes d’auto-dévalorisation qui conduisent
beaucoup d’élèves ruraux à museler leurs ambitions scolaires. Enfin, une plus grande attention
apportée à la question des liens que les écoles
rurales entretiennent souvent avec leur environnement (territoire, familles, milieu naturel...)
pourrait certainement enrichir les réflexions sur
l’ensemble de notre système éducatif.
Éditions L’Harmattan – collection Éducation et sociétés juillet 2008 – 214 pages – 20 €.

Manger bio. Pourquoi ?
Comment ?
Le guide du consommateur écoresponsable
Pascal Pavie & Moutsie
Ethnobotaniste et animatrice, Moutsie milite pour la protection de l’environnement. Pascal Pavie est
membre de la Confédération paysanne et altermondialiste. Conjuguant des points de vue complémentaires, leur ouvrage commun
constitue bien sûr un plaidoyer en
faveur de la production et de la consommation
bio, mais il n’exclut nullement la critique et n’hésite pas à pointer certaines contradictions. Abondamment illustré et fort bien mis en page, cet
ouvrage rédigé de façon claire et synthétique
invite efficacement à s’interroger sur nos pratiques quotidiennes.
Éditions Édisud – collection Le choix durable - site Internet:
www.edisud.com – 3e trimestre 2008 – 144 pages – 18€.

Les salariés à bout de souffle
Éric Le
Lancé par PSA Peugeot Citroën en 2000,
l'Institut pour la ville en mouvement
(IVM) « souhaite contribuer à l'émergence de solutions innovantes pour les
mobilités urbaines ». Dans ce but, « il
associe des représentants du monde de
l'entreprise à des chercheurs et des universitaires, mais aussi à des acteurs de
la vie culturelle et associative, et à des
villes, autour de projets réalisés en
commun». L’objectif général est de «permettre
à toutes les catégories de la population de se
déplacer en toute liberté et d’accéder aux équipements et aux services urbains ainsi qu’aux
lieux d’emplois ». Il s’agit au bout du compte
d’«accroître l’autonomie, le confort, le plaisir,
la qualité environnementale et la sécurité de
chacun et de tous», notamment en essayant de
favoriser «la compatibilité et la complémentarité des divers modes de transports, collectifs et
individuels».
L'IVM a en particulier confié au sociologue Éric
Le Breton un programme de recherche-action
sur le rôle des mobilités dans les processus d'insertion sociale et professionnelle. Ce travail
(présenté sur le site www.ville-enmouvement.com) montre, entre autres, que les
problèmes de déplacement ne concernent pas
que les personnes en situation d'exclusion mais
« tout autant les actifs occupés et les
entreprises». L'IVM a en conséquence été amené
à s’intéresser aux mobilités quotidiennes des
salariés.
Éric Le Breton synthétise dans cet ouvrage les
résultats des enquêtes qu’il a dirigées sur cette
question, mais il cite également de nombreuses
données statistiques. L’ensemble est accablant.
Sous le double effet d’un allongement continu
de la distance moyenne entre domicile et
emploi et d’un émiettement croissant des
plages de travail, les ménages «qui se croyaient
à l’abri» sont de plus en plus nombreux à passer «dans le rouge». Les transports requièrent
du temps et de l’argent («comment accepter et
conserver un emploi à l’accès duquel il faut
consacrer entre le quart et le tiers du
salaire?»), mais ils ne sont pas seuls en cause.
Avec en outre le développement des horaires
«atypiques» (tôt le matin et/ou tard le soir ou le
week-end, notamment pour nombre de femmes
peu qualifiées, éventuellement mères isolées),

Produire de la richesse
autrement
sous la direction de Julie Duchatel et
Florian Rochat
Le Centre Europe-Tiers Monde (Cetim) prouve
que l’économie sociale et solidaire n’est pas
qu’une utopie en présentant des initiatives qui
s’en réclament en Amérique latine (lMouvement
d’unité populaire et céramiques Zanón en Argen-

tine, co-production de services dans un bidonville péruvien), en Asie (organisations
autogérées au Bangladesh,
micro-finance en Inde), en
Europe (Longo Maï, coopérative Mondragón au Pays
basque espagnol...) ou encore
en Afrique (micro-crédit au
Bénin). L’ouvrage explore par

Breton
« c’est toute la vie quotidienne des
salariés qui est bouleversée (…). Dès
lors qu’hommes et femmes travaillent
et consacrent beaucoup de temps aux
allers et retours entre domicile et travail, la question de la garde des
enfants complique sérieusement l’organisation de la vie de tous les jours.
L’accès au logement est un troisième
élément à prendre en compte. Si certains salariés sont contraints à deux ou trois
heures de trajet vers l’emploi, c’est que, sur un
marché du logement de plus en plus tendu, ils
ne peuvent pas choisir leur lieu d’habitation.»
Éric Le Breton avance la notion de « péritravail» pour évoquer cette problématique qui
se superpose à celle de la périurbanisation. Il se
félicite qu’elle suscite de nouveaux services «à
l’initiative des entreprises qui ne peuvent plus
faire l’économie de s’y intéresser si elles veulent
attirer et fidéliser leurs personnels ». Pour
autant, les crèches 24h/24, les aides à la mobilité
quotidienne ou encore les aides au logement
qui émergent ça et là sont loin d’être à la hauteur des enjeux. Surtout, « les exigences de
mobilité partagent en deux la société. Les
publicités pour le tourisme, les voitures et
l’avion font croire que le mouvement est accessible à tous et largement partagé. Il n’en est
rien.» En effet, une partie de la population est
«disqualifiée» par cette nouvelle norme sociale
qui, comme toute norme, distingue les
«conformes» et les «marginaux». «La mobilité
coûte cher, elle suppose de maîtriser de nombreux savoirs et dispositifs techniques, de
connaître les territoires… Ne parvenant pas à
satisfaire ces exigences, [ces derniers] peinent
et sont relégués dans les enclaves de la société
mobile.»
L’IVM a placé la ville au centre de sa réflexion
mais l’analyse limpide d’Éric Le Breton ne se
limite nullement à elle. «Les croissances démographiques les plus fortes sont aujourd’hui
situées sur les communes rurales au pourtour
des grandes agglomérations. » Elles sont par
ailleurs dues pour une bonne part à l’arrivée de
ménages modestes, et donc susceptibles de se
retrouver rapidement «à bout de souffle».
A. C.
Éditions Les Carnets de l’Info – collection Modes de ville – mai
2008 – 216 pages – 16€.

ailleurs quelques problématiques plus générales :
la place des coopératives ouvrières dans la mondialisation, l’émergence d’un réseau internationale de promotion de l’économie sociale et solidaire...
Éditions Cetim – 6, rue Amat 1202 Genève (Suisse) – site
Internet : www.cetim.ch – octobre 2008 – 176 pages – 6€.
Pour une commande dans une librairie française : ISBN
978-2-88053-069-3 – diffusion par le Collectif des éditeurs
indépendants – 37, rue de Moscou 75008 Paris – tél. 01
45 41 14 38.
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