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Les premières rencontres internatio-
nales de l’Institut de l’agriculture
durable1(IAD), récemment créé, ont
réuni le 10 décembre dernier des
personnalités diverses : agronomes,
représentants de l’industrie phytosa-
nitaire, agriculteurs, provenant de 14
pays. L’ensemble des intervenants
ont plébiscité la technique du « no
tillage » (non labour) comme pivot
d’une agriculture intensive dite
durable. 
La question alimentaire
a été d’emblée quali-
fiée d’enjeu stratégique
majeur, les autres défis
agricoles à relever étant
selon l’IAD, les éner-
gies renouvelables et la
protection des res-
sources naturelles. Les
intervenants se sont
accordés sur l’amélio-
ration de la producti-
vité dans tous les continents, la prise
en compte des écosystèmes et la
régulation des marchés. Pour la majo-
rité des orateurs, les biotechnologies
(comprendre, les OGM) restent la
voie à privilégier en parallèle à l’éco-
logie. Pointé par un expert, le
modèle du soja brésilien ou argentin

est qualifié d’exemple mondial inno-
vant grâce à l’agriculture de conserva-
tion et en avance sur l’agriculture
européenne (qualifiée de « sous-déve-
loppée ») grâce aux bénéfices du
semis direct et avec une productivité
qui aurait plus que doublé en vingt
ans dans l’hémisphère Sud. Cette
approche a été validée par un repré-
sentant de la FAO2, tandis que la
recherche agronomique française
s’est vue fortement critiquée.

Les arguments en faveur
de l’agriculture durable
reposaient pour l’essen-
tiel des participants sur
une seule technique : le
« no-tillage », à savoir
l’absence de labour.
Cette technique serait la
solution en terme de
protection des sols, de
ressources hydriques,
de réduction de l’éro-

sion et de séquestration du carbone.
Appliquée par des agriculteurs qui
cultivent des centaines d’hectares
(Chili, Royaume-Uni, Brésil, Chine,
Australie, Etats-Unis) avec des petits
tracteurs et un matériel spécifique
commercialisé notamment aux Etats-
Unis. Face à cette technique, les suite

L’agriculture durable
remaquillée
Les premières rencontres internationales du tout nouvel « Institut
de l’agriculture durable » se sont tenues à Paris. Et, finalement,
l’agriculture durable ce n’est pas si compliqué : techniques
culturales simplifiées, OGM et pesticides suffisent…
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inconvénients ont été peu abordés. Les
questions des adventices, des rats, des
limaces ou des maladies fongiques n’ont
guère été débattues, les diaporamas ayant
porté sur l’activité biologique des
sols et l’eau. Pourtant, il est de
plus en plus démontré que le non
labour, sur de grandes surfaces,
peut générer une utilisation accrue
de produits phytosanitaires,
désherbants en particulier. Face à
cette difficulté, la solution pour les
membres de l’IAD semble toute
trouvée : pesticides et OGM. Ce
qui ne surprendra guère lorsqu’on aura
constaté que Monsanto et Syngenta, deux
des principales firmes mondiales de pesti-
cides, siègent à l’institut. 
Créé en 2008, l’IAD regroupe des acteurs
du secteur agricole parmi lesquels des
associations travaillant sur la conservation
des sols, une coopérative ainsi que des
fournisseurs de semences, de pesticides et
de machines agricoles. La démarche d’agri-
culture durable qu’elle défend se rap-
proche finalement de l’agriculture raison-
née. L’IAD a présenté lors des rencontres

les indicateurs qu’elle propose pour l’agri-
culture durable. Les six thèmes présentés
furent la viabilité économique, l’efficacité
énergétique, les émissions de gaz à effet

de serre, l’efficacité des intrants
pour l’eau, l’azote et les phytosa-
nitaires, la gestion de la fertilité
du sol et enfin l’impact sur l’éco-
système. Les aspects sociaux sont
cités mais non développés. Sur le
plan économique, il est fait état
de performance compétitive et de
viabilité économique. Alors que
certains mots, pourtant clés dans

les techniques promues, ne sont pas abor-
dés tels que OGM, pesticides, engrais,
d’autres liens ont été également absents
des débats : cultures et élevage, l’emploi et
la mécanisation, le niveau des surfaces par
agriculteur. D’autres points, essentiels en
durabilité responsable, n’ont jamais été
évoqués comme l’autonomie, la solidarité,
les circuits courts, l’emploi local, les terri-
toires, la biodiversité naturelle, la qualité
de l’eau. A contrario, de nombreux termes
industriels ont été cités comme étant des
facteurs clés de durabilité : biotechnolo-

gies, industries agro-alimentaires et filière
agro-alimentaire. La durabilité selon l’IAD
consiste donc visiblement à poursuivre
l’utilisation massive, concentrée et organi-
sée, de techniques agro-industrielles au
service d’industries dont l’objectif affiché
est la compétitivité dans le secteur alimen-
taire. Le contexte de crise redonne effecti-
vement du poids à la valeur des matières
premières agricoles dans un monde finan-
cier virtuel en pleine défaillance.
L’absence des hommes, producteurs et
consommateurs, dans le débat, montre
que l’écart peut être considérable entre
une agriculture durable responsable et
une agriculture dite de conservation dont
l’objet essentiel est de favoriser une pré-
sence industrielle dominante, avec la com-
mercialisation de technologies encadrés
par les entreprises du secteur. OGM et
pesticides restent au cœur de ces systèmes
agricoles industriels dont on connaît,
hélas, les dégâts sur notre planète.

Philippe Cousinié, FNCIVAM

1. www.institut-agriculture-durable.fr. 
2. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.
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Un message se fait actuellement entendre
sur nos ondes : « Télécharger, c'est comme
si tu allais au magasin sans passer par la
caisse... ». Ce message annonce
la première phase du dispositif
appelé « riposte graduée » de
lutte contre le téléchargement,
voté jeudi 30 octobre. 
La loi a créé la Haute autorité
pour la diffusion des oeuvres et
la protection des droits sur
Internet (Hadopi), instance administrative
chargée de mettre en place le dispositif.
Celui-ci commence par  l'envoi d'un mes-
sage de mise en garde et d'invitation à
stopper les téléchargements. Il est suivi, si
récidive, d'un courrier recommandé, avant
de donner lieu à la coupure de l'accès
Internet de l'utilisateur. 

Le projet de loi a soulevé de nombreuses
critiques et propositions d'amendements,
mais n'a pas été vraiment modifié. Les four-

nisseurs d'accès Internet sont
tenus de filtrer le réseau, tandis
que les majors du disque et du
cinéma vont dénoncer les
pirates. C'est ensuite une ins-
tance administrative et non
judiciaire qui procédera aux
sanctions : l'internaute cou-

pable sera fiché et privé de ce lien social.
Les abonnés à des offres « triple play »
(Internet, téléphone, télévision) sont péna-
lisés par cette coupure qui touche alors des
services sans rapport avec le télécharge-
ment. De plus, la dénonciation se fera sur
adresse IP, l'adresse qui est donné à l'ordi-
nateur lorsqu'il se connecte. Celle-ci est

rarement nominative, elle ne relie pas à
l'utilisateur. C'est donc le propriétaire de la
voiture qui paiera pour le conducteur !
C'est aussi condamner le développement
des initiatives communautaires du réseau :
actuellement le partage d'une connexion
Wi-Fi permet de développer de nouveaux
services nomades. 
Pas de panique, tout ceci n'est pas vraiment
opérationnel et les pirates prennent pour
défi de contourner les surveillances. Par
ailleurs, l'industrie du cinéma expérimente
un modèle qui pourrait s'appuyer sur
l'exemple de Deezer. Ce site diffuse gratui-
tement et légalement des milliers de mor-
ceaux en rétribuant les ayants-droit grâce à
la publicité.

C. B.

Le téléchargement pisté
La loi « Création et internet » sur le téléchargement s’apprête à mettre en place d'un dispositif presque illégal !

Les firmes
mondiales de

pesticides
s’intéressent
désormais à
l’agriculture
durable…

La répression
pourrait par

ricochet empêcher
les dynamiques

communautaires



L’ONF prend le chemin
de la privatisation
Au même titre que l’ensemble des organismes de service public, l’État réforme l’Office
national des forêts, semblant vouloir préparer sa privatisation.

Devinette. Je marche au milieu
d’une troupe d’hommes verts
dont la moyenne d’âge dépasse
la cinquantaine. Où suis-je ?
Non, pas au Noël des académi-
ciens, mais à une manif de sala-
riés de l’Office national des
forêts (ONF) sur le Champ de
mars. Par contre, il y avait déjà
un côté Noël, ce 14 novembre
dernier, car les agents réunis
sous un appel intersyndical1

avaient décidé de planter des
arbres en cartons en face de la
Tour Eiffel. Suite à une série
d’annonces communiquées lors
d’un conseil d’administration de
l’ONF le 25 septembre, de mul-
tiples manifestations, tels que
des blocages de vente de bois,
sont organisées pour protester
contre un plan de rigueur lancé
par la direction de l’office. 
Répondant aux injonctions de la
Réforme générale des politiques
publiques lancée par l’État, la
direction de l’ONF a ainsi
annoncé la concentration de
plusieurs directions régionales.
La direction territoriale Auver-
gne-Limousin devrait par
exemple disparaître début 2009,
au profit d'une entité couvrant le
grand centre-ouest de la France.
« La nouvelle direction va don-
ner un territoire qui ira de la
Bretagne à l'Auvergne en pas-
sant par les régions Centre, Poi-
tou-Charentes et Limousin »,
s’inquiétait Philippe Berger du
syndicat CGT-Forêt dans le quo-
tidien La Montagne daté du 2
octobre 2008. « Entre les forêts
de l'Allier et celles de la Bre-
tagne, les approches sont diffé-
rentes. Ce regroupement ne veut
plus rien dire en terme de ges-
tion forestière. » Confirmant le

maintien du non-remplacement
d’un départ en retraite sur deux,
qui équivaut à une baisse des
effectifs de référence de -
1.5%/an, le directeur de l’ONF a
par ailleurs annoncé une explo-
sion des cotisations « patro-
nales » sur les salaires bruts,
celles-ci passant de 33% en 2006
à 70% en 2011. Ce doublement
de la charge entraîne un surcoût
pour l’ONF de 25 M€ dès 2009
et atteindrait 60M€/an en 2011,
faisant augmenter d’autant le
risque de diminution des
emplois (voir aussi dans TRI
n°348, l’interview de René Mon-
tagnon).
Les activités de l’ONF sont par
ailleurs amenées à être décou-
pées en tranches : les travaux
d’un côté (avec la création d’une
« agence travaux ») et le com-
merce du bois de l’autre. «Cela
va permettre de clarifier les
coûts d’intervention de l’ONF,
mais le risque à terme est qu’on
déshabille le métier d’agent
local », analyse Emmanuel
Joyeux, agent forestier membre
du bureau national du
SNUPFEN2. « Aujourd’hui nous
sommes polyvalents et nous
assurons le contact avec
l’ensemble des partenaires
locaux de l’ONF, élus, associa-
tions, entreprises, particuliers.
Mais demain les postes seront
spécialisés sur une seule entrée
– la coupe du bois par exemple
– et les agents interviendront
sur un territoire bien plus
grand. ». Ce dernier ajoute :
«Tout cela nous mène droit à la
privatisation de l’ONF, car on
facilite le transfert de certaines
activités vers des filiales ad
hoc… » L’externalisation de cer-

tains services, comme la paie, est
déjà au programme, au motif
qu’elle « permettra de concen-
trer [les] ressources humaines
sur [les] métiers prioritaires.»
Cela semble en effet cousu de fil
blanc. L’ONF, qui fait déjà l’objet
d’un « contrat État-ONF » (pour
un organisme public ça fait
drôle…), est désormais obligé
de « réaliser des gains de pro-
ductivité pour permettre le ver-
sement de dividendes à l’Etat ».
Autant dire que là où la produc-
tivité et l’accessibilité du bois est
forte les tronçonneuses vont se
faire entendre avec insistance,
quand les territoires moins gâtés
vont voir leur poste d’agent ONF
disparaître. La course à la pro-
duction se traduit également par
le développement des contrats
d’approvisionnement des scie-
ries en bois, qui pourrait favori-
ser les grosses entreprises de
sciage au détriment des unités
de plus petit gabarit.
Le Grenelle tombait à pic pour
cette réforme, comme pour bien
d’autres. Ainsi invité à «produire
plus tout en préservant mieux »,
l’office n’aura donc peut être
pas le temps de prendre le
virage vers une foresterie
durable, certes productrice de
matière première, mais proche
de son territoire et respectueuse
de la biodiversité.

Pétition en ligne : www.snup-
fen.org.

C. T.

1. CGT-FORET, UNSA-SNAF, SNPA-FO,
SNTF, SNUPFEN-SOLIDAIRES.
2. Syndicat national unifié des personnels des
forêts et de l'espace naturel.

FORET

Parce que
tu le vaux
bien
Prenant de l’avance
sur l’annonce de
Nicolas Sarkozy de
permettre un meilleur
accès des minorités
aux grandes écoles, le
ministre de
l’Agriculture a lancé
en novembre dernier
une opération dans
l’enseignement
agricole. « Dans notre
République, l'une des
plus grandes
injustices est que des
gens de milieu
modestes rencontrent
des freins, financier
notamment, à la
poursuite d'études »,
a-t-il ainsi déclaré.
Pour y remédier, une
solution, toujours la
même… l’entreprise
bien sûr ! Les
«meilleurs» élèves
des établissements
d'enseignement
agricole seront
« tutorés » par des
cadres d'entreprises
volontaires. Danone,
Casino, Nestlé, L'Oréal
se sont associés à
l’opération. Le
ministre a par ailleurs
indiqué qu'il sera
«attentif à
l'éventualité de la
mise en place d'une
bourse. » Un bon
management vaut
mieux, selon lui,
qu’une aide au porte-
monnaie.

B I L L E T
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La marte et la belette
Selon un arrêté du 2 décembre
publié au Journal Officiel, la belette
et la marte ont été supprimées de
la liste nationale des animaux
susceptibles d’être classées
nuisibles. Ces deux espèces avaient
été retirées de la liste des animaux
nuisibles en 2002 par Yves Cochet,
alors ministre de l’Environnement,
avant d’être rétablis par Roselyne
Bachelot. L’Association pour la
protection des animaux sauvages
demande à ce que le putois soit
également retiré de la liste.

Anti-pub
Le tribunal de Charenton-le-Pont
(94) a assigné le 11 décembre
dernier un homme qui refusait de
payer une amende. En effet, en
octobre 2007, ce dernier avait collé
un autocollant antipublicitaire sur
la porte d’une voiture du RER D.
Pris en flagrant délit par la police
ferroviaire, il est verbalisé en gare
de Vert de Maisons. Revendiquant
son acte de désobéissance civique,
M. Baret poursuit alors sa logique
et refuse de payer son amende de
45 euros, auxquels s’ajoute des
frais de dossier.

Des dessins 
pour les soldats…
C’est Noël, et pourquoi ne pas
conditionner les petits enfants au
patriotisme guerrier ? Une
circulaire de l’inspection
académique de l’Hérault, datant de
novembre dernier, invite les
directeurs et directrices des écoles
élémentaires publiques du
département à participer à
l’opération «Dessins de Noël»
organisée par l’Association
Solidarité Défense. Le but ? faire
dessiner « la paix et l’amour, la joie»
aux petits enfants des écoles pour
réconforter les soldats des forces
armées engagées en opérations
extérieures, « loin de leur famille».
La circulaire précise que «Monsieur
le Ministre de l’Education Nationale
attache une importance particulière à
ce que les écoles primaires participent
à ce mouvement de solidarité envers
nos soldats.» Et si les écoliers font
grève ?

À propos de La vie moderne,
de Raymond Depardon
Transrural Initiatives n’a pas de « Courrier des lecteurs ». Il nous semble cependant
intéressant de publier un échange autour du dernier film de Raymond Depardon (TRI 371).
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Étienne Beaudoux, lecteur : Bonjour Alain.
J’attendais avec intérêt ton billet sur le dernier
film de Depardon. Mais j’aurais aimé que ton der-
nier paragraphe occupe davantage de place.
« La vie moderne » !  Ce titre ambigu ne masque-t-
il pas l’évocation non explicite de ce qui serait
une « fin de civilisation » ? La mise en avant insis-
tante de certains personnages est, elle aussi, ambi-
guë et presque malsaine. Je ne pense pas qu’au
benêt du village sur son tracteur mais aussi à la
jeune femme avec ses chèvres. Enfin, l’unani-
misme de la critique (voir celle de Télérama) est
un peu de l’ordre du phénomène « bobo pari-
sien». Attention à ce que ce film ne desserve pas
la cause des paysans !
Réponse d’Alain Chanard, rédacteur. Je com-
prends ton courrier. Mais les questions que tu
soulèves ne sont jamais posées à propos des films
qui font parler les derniers témoins du monde
ouvrier pré-globalisation. La différence est due,
selon moi, au fait que si certains défendent « la
cause des paysans», ce n’est plus vraiment le cas
pour les ouvriers (ils ont été remplacés par « les
salariés »). Pourtant, les ouvriers ont moins dis-
paru que les paysans...
Il me semble que Depardon ne cherche pas à ser-
vir la cause des paysans, mais plus simplement à
rappeler qu’il en existe encore, et peut-être même
un peu plus que ce que l’on croit. Pour moi, son

message est que notre « vie moderne » est aussi
faite de toutes ces réalités et il me semble ne pas
mettre plus que ça d’ironie en posant que le
bling-bling n’est pas l’ingrédient unique de notre
époque en marche.
Tu te souviens peut-être d’un livre, paru en 1983,
intitulé Les dirigeants paysans. Le sociologue Syl-
vain Maresca y expliquait qu’il voyait moins de dif-
férence entre un syndicaliste « majoritaire » et son
homologue « minoritaire » qu’entre ces deux der-
niers et la grande masse des «paysans de base». La
chevrière postulante dit vouloir être «paysanne»
mais il est évidemment souhaitable qu’elle ne res-
semble jamais à ceux que montre Depardon.
J’apprécie qu’il rende hommage à ces derniers,
sans pour autant gommer la terrible violence
qu’ils peuvent exercer à l’encontre de leurs
propres enfants, de leurs belles-filles, de candidats
à l’installation... Je ne crois pas que son film
défende un quelconque modèle ni qu’il soit nos-
talgique d’un monde en train de s’effacer : il
témoigne juste d’un petit pan de notre réalité
complexe.
Pour moi, ce film ne défend pas une thèse mais
pose des questions. Il les pose à l’ensemble de
notre société (qu’est-ce que notre « modernité»?).
Il les pose aussi, bien sûr, à la FNSEA, mais il les
pose tout autant à la Confédération paysanne
(c’est quoi, aujourd’hui, en France, un paysan ?).

Même si les crises économiques et financières
cachent un peu, ces derniers temps, le grand lessi-
vage du déménagement du territoire, le mouve-
ment continue. L’émotion est notamment focali-
sée sur le sort des sous-préfectures, fragilisées par
un décret estival jugeant que 115 d’entre elles (sur
un total de 243) étaient susceptibles de n’être diri-
gées que par des conseillers administratifs, fonc-
tionnaires de moindre rang que les sous-préfets et
ne faisant pas partie du corps préfectoral. Pour
accompagner cette brèche, l’État tarde dans de
nombreuses sous-préfectures à nommer de nou-
velles personnes après le départ du sous-préfet en
place, et fait savoir aux élus que, les cartes grises
étant de plus en plus à la charge des communes,

les sous-préfectures sont de moins en moins
utiles… 
C’est oublier un peu vite l’immense besoin
d’appui et de transversalité que les élus locaux
peuvent trouver auprès des sous-préfets, notam-
ment comme animateurs du développement local
face à des logiques administratives toujours très
verticales, et en relais des préfectures définitive-
ment trop éloignées des territoires ruraux. Mal-
heureusement, le secrétaire général de l’Élysée,
Claude Guéant, semble tenté de battre le record
de Raymond Poincaré qui, en 1926, lors de la der-
nière réforme des sous-préfectures, en avait sup-
primé 104. Ah, joyeux esprit de compétition… 

Nicolas Leblanc, Territoires, n°493, déc. 2008

CULTURE

AMÉNAGEMENT

Les sous-préf’ sous « perf »
Le gouvernement actuel n’est pas très friand des grands déploiements territoriaux et des
réseaux bien maillés, pour les services publics comme pour ses services déconcentrés. 



A Brainans, la musique actuelle
se joue en milieu rural
Dans les dispositifs de vente de paniers
de légumes, type AMAP1, il ne suffit pas
que des « consomm’acteurs » s’enga-
gent à soutenir des producteurs pour
favoriser la production et l’emploi
local. Il faut un réel débouché qui soit
maîtrisé pour permettre la pérennité
des exploitations avec comme dénomi-
nateur commun un projet
humain et partagé. Les
producteurs et les consom-
mateurs portent ensemble
le souci d’une forme de
transparence : que le prix
soit juste pour le produc-
teur. C’est-à-dire qu’il lui
permette de vivre de son
métier. 
La vente en AMAP laisse
une souplesse dans la fixation du prix :
en raison de l’engagement qui lie le
producteur au consommateur (pro-
duits de qualité/prix rémunérateur
pour le producteur), ce n’est pas le
marché qui donne le prix de vente. Il
est donc indispensable que le produc-
teur connaisse ses coûts de produc-
tion. Le prix fixé ensuite confère un
sentiment de sécurité : il permet de
vivre. Il est rationnel : on peut l’expli-
quer. Il prend en compte la façon dont
chacun travaille, les potentialités natu-
relles (ou développées) de chaque
structure et les choix humains réalisés :
salarié efficace, emploi social… Florian
Gamé, maraîcher qui fournit une AMAP
en Seine-et-Marne, explique ainsi son
coût de production : « il y a trois volets
dans le prix : le volet économique dans
lequel on inclut le salaire, les achats de
semences et autres, l’amortissement du
matériel et le fond de roulement,
ensuite le volet « contenu du panier »
qui concerne le choix de productions et
donc des variétés de légumes dont ont
envie les consommateurs (légumes aux
qualités gustatives ou légumes à haut
rendement) et enfin le volet social qui
reflète le niveau de revenu et en déduit
les vacances à prendre». Ce maraîcher
a maintenant trouvé comment fixer son
prix de panier de légumes en « se
basant sur un prix de production et

non plus sur un prix au kilo, cela cor-
respond à des semaines de travail ache-
tées au lieu de kilo de légumes ». Le
consommateur peut alors cautionner
ou non ce type de choix, ce cadre dans
lequel les producteurs travaillent. Et
puis le réajustement du prix a un sens :
la récolte a été bonne, le coût de pro-

duction unitaire diminue. Il
a fallu désherber plus :
c’est l’inverse.
Les coûts calculés donnent
ainsi de véritables repères,
des bases de travail. La fixa-
tion du prix reste cepen-
dant difficile : « si on
connaît le seuil, on ne
connaît cependant pas le
plafond. Il doit rester accep-

table pour le consommateur »,
témoigne un producteur lors d’une
formation réalisée par l’AFOCG du Loi-
ret. Le prix du panier n’est jamais figé ;
d’une saison à une autre, il peut varier
de 1 à 2 voire 3 ? du fait du nombre
d’abonnés dans le cas d’une AMAP, du
nombre de paniers à distribuer, des
aléas climatiques… La formation dis-
pensé par
cette associa-
tion qui
accompagne
les agricul-
teurs dans
leur gestion
a permis de
mettre en
é v i d e n c e
une diversité
d’interpréta-
tions liées à
la valeur du
travail et à sa
rémunération. Le taux concernant la
marge de sécurité n’a pas fait pas l’una-
nimité, les producteurs-stagiaires décla-
raient que « lorsque nous livrons
ensemble une même AMAP, nous devons
rechercher un consensus sur cette ques-
tion : chacun n’a pas les mêmes besoins
dans ce domaine ». 
Les relations humaines entre produc-
teurs et consommateurs orientent,

elles aussi, les choix en terme de coût
de panier. Si nous prenons l’exemple
de l’AMAP, Florian Gamé rappelle que
« son principe, c’est le partage des
risques entre les deux acteurs. Ce qu’il y
a de commun, le projet partagé, corres-
pond bien a une envie de contribuer à
un commerce équitable et de ne pas
chercher à exploiter les uns ou les
autres. Avant que ce soit une histoire de
paniers de légumes, il a un projet
humain ». Le partenariat
producteur/consommateur, dans ce
cadre, est souvent basé sur des valeurs
de protection de l’environnement, de
relations humaines
(producteurs/consommateur mais aussi
consommateur/consommateur), de
préservation d’une agriculture pay-
sanne et de maintien d’agriculteurs
paysans.
Tous les adhérents d’une AMAP ou
d’autres paniers ne viennent pas forcé-
ment avec ces valeurs précises en tête
mais un cheminement se fait malgré
tout. L’acte d’acheter directement à un
producteur pour contribuer au main-
tien de paysans sur son territoire local

n’est pas
anodin et
finit par
« faire partie
de la vie des
gens ». Flo-
rian Gamé
poursuit et
termine en
p r é c i s a n t
que dans ce
système « les
o b j e c t i f s
sont décidés
e n s e m b l e

avec les moyens qu’on a (humains et
financiers) et cela n’existe pas ailleurs.
Quand les gens ont pigé ça, il y a des
producteurs et des consommateurs heu-
reux ». 

Aurélie Huard (AFIP Normandie),
Elisabeth Bailliet (AFOCG 45)

Et toi, tu le vends combien ton panier ?
Les circuits courts, les AMAP sont une bonne façon de rapprocher des producteurs et des consommateurs. Mais
à quel prix ? Et quelles sont les motivations respectives ?

1. Association
pour le main-
tien d’une agri-
culture pay-
sanne.
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«Pour la vente de
paniers, les objectifs

sont décidés
ensemble avec les
moyens qu’on a et
cela n’existe pas

ailleurs».



L’AFP en danger ?
L’intersyndicale de l’Agence France
Presse (AFP) a lancé le 27
novembre une pétition, inquiète de
l’avenir de l’agence et de son
indépendance. C’est en effet son
statut (datant de 1957 et
garantissant une indépendance
structurelle) qui est menacé,
puisqu’il serait question de
transformer l’agence en société
anonyme, avec entrée
d’actionnaire. «Nous refusons toute
modification qui aurait pour effet soit
de transformer l'AFP en agence
gouvernementale, soit de la livrer en
totalité ou en partie à des entreprises
privées quelles qu'elles soient et sous
quelque forme que ce soit, explique
l’intersyndicale. Nous exigeons que
l’agence conserve sa particularité, sa
capacité à remplir sa mission d’intérêt
général et son indépendance
structurelle. » L’AFP est
actuellement l’une des trois
grandes agences de presse
mondiales.
www.sos-afp.org 

Revenu agricole en
baisse
Le revenu des agriculteurs a baissé
de 15% en 2008. Ce chiffre est
extrait des comptes prévisionnels
de l’Agriculture publiés le 16
décembre par l’Insee. Il fait suite à
deux années consécutives de
hausse. La hausse du prix du
pétrole pendant une bonne partie
de l’année aurait notamment pesé
sur la plupart des exploitations.

Agenda
Les 24 et 25 janvier prochain, un
séminaire «Pays en échange», sur
le thème de l’action collective
comme levier de développement
des territoires ruraux, est organisé
par le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne. Il se déroulera dans la
commune des Salles (Loire).
Contact : 04 77 26 18 12

Portrait d’une cantinière engagée
À la cantine municipale de Cerizay (Poitou-Charente), c'est la fête du goût toute
l'année ! Rencontre avec une cantinière hors normes, Jacqueline Bodin.
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Des cartes qui s’échangent, une corde à sauter qui
tourne, un ballon qui vole... des enfants qui
jouent... « Y’a quoi à la cantoche à midi ? »,
« Miam, salade, fressure1 et mogettes ! ». Nous
sommes à Cerizay2, petite commune de 5000 habi-
tants dans les Deux-Sèvres, où 450
repas faits maison sont servis chaque
jour aux cinq écoles, à la crèche et à
la maison de retraite. «C’est bon tous
les jours !», entonnent les gamins qui
retournent à leurs occupations.
«C’est surtout du bon sens !», s’exclame Jacque-
line Bodin, responsable de la restauration collec-
tive de la municipalité depuis 1991. «Je cherche le
bon accord entre des menus qui ont du goût, qui
sont équilibrés et surtout préparés au maximum
avec des produits locaux et de saison. On adapte
les quantités et il n’y a jamais de restes. Rien à
jeter !».
Mais ce bon sens n’a pas toujours été d’actualité.
«Avant, c’était pas comme ça. Quand j’y pense
maintenant, ça me fait presque peur !
On allait au moins cher dans les
appels d’offres, sans se soucier de
l’origine des produits, des procédés
de fabrication. On prenait des surge-
lés, des conserves... On ne savait plus
ce qu’il y avait dans nos assiettes et on s’en
moquait. Et puis il y a eu la vache folle. Il ne fal-
lait pas dramatiser l’affaire, mais prendre
conscience des problèmes.» Et c’est ce qu’a fait la
nouvelle municipalité, à l’époque, en plaçant la
cantine au cœur de ses préoccupations. «A partir
de là, nous avons encouragé les productions
locales, la proximité. Plus de qualité et de trans-
parence, mais aussi davantage de retombées éco-
nomiques locales... C’est bon pour nous et pour la
planète ! Moins de kilomètres parcourus par les
aliments avant d’arriver dans l’assiette, moins de
déchets d’emballages, des quantités mieux ajus-
tées...» Et le surcoût n’est que de 5% par rapport
aux produits standard.
«C’est plus facile pour une petite commune, conti-
nue Jacqueline, car le cahier des charges des mar-
ché publics est moins contraignant. A Cerizay, on
n’a pas décidé de faire du “ tout bio”. De toute
façon, l’approvisionnement manquerait, surtout
en fruits et légumes. Et puis parfois, les produits
bio sont emballés et viennent de loin. Ce n’est pas
forcement cohérent. En bio, on prend les produits
laitiers et le porc, car les producteurs sont à
6 km.»
Si la cantine de Cerizay marche si bien, c’est peut-
être aussi parce que l’engagement professionnel
de Jacqueline rejoint ses penchants naturels. « Moi

j’ai toujours aimé cuisiner. Je suis pas rentrée
dans la restauration collective pour me « plan-
quer » comme pensent certains qui ne nous voient
pas comme de « vrais cuisiniers ». Je suis là parce
que ça me plaît. J’ai envie d’offrir quelque chose

de bon, de naturel à manger ! » Bien
sûr, ce n’est pas toujours simple : tra-
vailler des produits frais demande
davantage d’organisation dans le
temps de travail, plus de stockage
aussi, donc des locaux bien adaptés.

«Dans la cuisine, nous sommes  quatre cuisiniers,
plus une aide le midi. On attaque à 7 h. Il y a
beaucoup de légumes frais à préparer. On adapte
les menus, tout en respectant le plan alimentaire
établi par la diététicienne. Par exemple, on fait
attention à mettre une entrée et un dessert simple
le jour de la volaille où il y a beaucoup de
découpe. C’est une question d’organisation, de
motivation. On discute beaucoup avec l’équipe,
on réfléchit, on améliore... C’est sûr que si nous

n’aimions pas notre travail, ce serait
lourd et stressant... Mais à Cerizay, la
mairie nous donne les moyens. On
nous fait confiance et cela génère une
bonne ambiance».
De quoi susciter la nostalgie des

anciens nourris ! « Parfois, dit encore Jacqueline,
je croise des enfants. Ils me disent : “c’était bon
avant. Au collège, c’est fini, c’est pas cuit, c’est pas
bon maintenant...” Dans la vie, si chacun mettait
de la bonne volonté, on pourrait faire avancer les
choses !».

N. C.
1. Sorte de boudin (sans la peau) préparé à base de viande, de sang
de porc (cou, gorge, tête) et de mie de pain.
2. www.cerizay.fr.

CIRCUITS COURTS

La municipalité a
mis la cantine au

cœur de ses
préoccupations

« J’ai envie d'offrir
quelque chose de
bon, de naturel à

manger ! »

Accompagner
les circuits courts

sur le territoire
La cuisine collective de Cerizay s’approvisionne en
porc bio chez Isabelle Sabiron et Jean-Marc Rous-
selot, à Mauléon (79), adhérents de l’association
Civam du Haut bocage. À l'occasion des assises
nationales Civam qui se sont tenues fin octobre
aux Herbiers (85), une visite de leur ferme a été
organisée afin d’illustrer le passage d’un système
intensif conventionnel vers un élevage sur paille,
en bio.
Développer la vente directe, encourager les pro-
ducteurs à devenir plus autonomes sur leur
exploitation, soutenir l'installation en accompa-
gnant des porteurs de projets et plus globalement
renforcer les liens sociaux sur le territoire, tels
sont les objectifs poursuivis par les adhérents du
Civam local.
Contact : 05.49.81.80.29, civamhb@wanadoo.fr.



La Terre
9 décembre 2008

Tarnac, un village révolté et soli-
daire. « Un mois après l’arresta-
tion spectaculaire des présumés
“terroristes”, les habitants de Tar-
nac (Corrèze) restent mobilisés. Au-
delà du traumatisme subi par cette
bourgade rurale, ils posent la ques-
tion des libertés bafouées. » Éva
Sala a rencontré l’« ex-maire com-
muniste et membre du comité de
soutien aux inculpés » qu’est Jean
Plazanet. En 2004, les cinq jeunes
aujourd’hui accusés d’avoir saboté
des caténaires sont arrivés à Tarnac
en expliquant qu’ils étaient « une
bande de copains qui avaient
quitté Paris pour venir se ressour-
cer à la campagne. À la recherche
d’une ferme, je leur ai parlé du
Goutailloux, juste en face de chez
moi. Ils l’ont achetée. Je leur ai
appris à travailler la terre, à élever
des poules et des canards... Depuis,
ils élèvent aussi des moutons, culti-
vent leur potager et font leurs fro-
mages. En fait, comme l’épicerie
qui revit depuis un an grâce à Ben-
jamin et son associé Paul, la ferme
du Goutailloux est devenue un lieu
de vie ouvert à l’échange, à la cul-
ture, à la rencontre.»
La population a été choquée par
« l’opération commando » mise en
place pour l’arrestation : à six
heures du matin, 150 policiers,
« avec hélicoptère et chiens reni-
fleurs, encerclent Tarnac, interdi-
sant à quiconque d’y entrer ou
d’en sortir ». Mais elle « s’insurge
en outre contre la manipulation
médiatique dont a fait l’objet
l’affaire des “ sabotages ” (...)
Autant la presse régionale a globa-
lement fait un travail de fond, en
allant notamment à la rencontre
des habitants de Tarnac, autant
les nationaux ont été en dessous
de tout !» Dénonçant « l’orchestra-
tion médiatique et disproportion-
née des arrestations », le comité de
soutien « ne vise pas à juger s’ils
sont ou non coupables» mais «crie
au scandale devant les termes “ ter-
rorisme” et “dégradation”. La pré-
somption d’innocence a été
bafouée. Toute cette histoire sent la
manipulation à plein nez. »

La Terre n° 3 343 – 164, rue Ambroise-
Croizat 93207 Saint-Denis cedex – site
Internet : www.laterre.fr - 2€ - abonne-
ment un an : 98€.

L’Écho du
CEDAPA
novembre-décembre 2008

Quelle évolution
pour ma ferme ?
Le « bimestriel
d’ informations
techniques du
Centre d’étude
pour un dévelop-
pement agricole
plus autonome

(CEDAPA) » fait un « gros plan sur
quelques itinéraires» d’éleveurs qui
souhaitent passer en bio. Leurs
réflexions, leurs expérimentations
et des données technico-écono-
miques sont exposés, puis un point
plus large est effectué sur « le
groupe Mené» dont ils font partie :
«entre café et casse-croûte, tour de
table, visite de la ferme et les pieds
dans l’herbe pour voir si la pousse
est bonne, chaque réunion est un
moment privilégié et riche en
échanges. Les thèmes abordés ne

manquent pas, de l’herbe à la
vache, de la clôture aux bâti-
ments... Au fil des réunions, une
confiance réciproque s’est installée
entre les membres du groupe. Cela
se traduit depuis cinq ans par la
mise en commun de nos résultats
économiques pour ceux qui le sou-
haitent.»
L’Écho du CEDAPA n° 80 – BP 332 –
22193 Plerin cedex – 4€ - abonnement
un an (six numéros) : 18€.

Info-Réseau
novembre 2008

Les Régies, qu’est-
ce que c’est ? « De
Meaux à Marseille,
de Lille à Fort-de-
France, les 135
Régies de quartier
agissent dans les
quartiers popu-

laires selon un principe simple. Ces
associations forment et emploient
des habitants du quartier éloignés
de l’emploi pour qu’ils assurent des
prestations facturées aux parte-
naires que sont notamment la Ville
ou l’office HLM : entretien des
espaces verts, de la voirie, net-

toyage des parties communes des
immeubles, petites réparations,
etc.» Bénéficiant de contrats aidés,
les salariés doivent ainsi retrouver
«des réflexes permettant leur inté-
gration dans une entreprise »
Depuis 1988, et toujours dans une
logique d’économie solidaire, les
Régies développent en outre « de
nombreux autres services répon-
dant aux besoins non couverts sur
ces territoires» : un restaurant asso-
ciatif employant des femmes du
quartier ; un atelier couture, brico-
lage ou repassage; un poste d’écri-
vain public...
Cinq « Régies de territoire » font
vivre des approches similaires en
milieu rural. La revue du Comité
national de liaison des Régies de
quartiers (CNLRQ) explique ainsi
que dans le Gers, la Régie rurale de
services de Lomagne, ou Régie de
Lectoure, « intervient auprès de 200
particuliers et de 17 petites collecti-
vités avec ses sept salariés en inser-
tion (...). Leur travail concerne
notamment l’entretien d’espaces
verts, mais ils font également du
ménage, du bricolage, de l’enlève-
ment d’encombrants, etc.» 

Info-Réseau n° 45 – CNLRQ – 54, avenue
Philippe Auguste 75011 Paris - site Inter-
net : www.regiedequartier.org – abonne-
ment trois numéros : 12,20€

La Belle Lurette
octobre 2008
Dossier : le moulin. «La revue des

savoirs de terroirs »
poursuit son travail
d’inventaire et de mise
en valeur du patri-
moine ardéchois. Dans
cette livraison, le dos-
sier principal est
consacré aux moulins

(à aubes, à vent...), aux meules et
aux meuniers, dans l’histoire et
aujourd’hui. Mais d’autres articles
importants sont consacrés au métier
de charbonnier, à la genette com-
mune, à la gentiane et aux réflexions
d’Olivier de Serres à propos de l’ali-
mentation en eau de son domaine
du Pradel. Enfin, comme à son habi-
tude, La Belle Lurette présente des
informations sur l’actualité des
savoir-faire ruraux, un calendrier
d’événements, une sélection de
livres...
La Belle Lurette n°39 – Savoirs de terroirs
– Domaine Olivier de Serres - Le Pradel
07170 Mirabel – 5€ - abonnement quatre
numéros : 20 ?.

Conformément au Règlement de développement rural décidé par
l'Union européenne pour la période 2007-2013, un réseau d'acteurs du
développement se met en place au niveau communautaire et dans
chaque État-membre. En France, le réseau national doit être doublé de
26 réseaux régionaux (21 dans l’Hexagone, un en Corse et un dans
chaque département d’outre-mer).
Lancé à Bordeaux les 9 et 10 décembre, le réseau national est co-piloté
par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche et par la Délégation
interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires
(Diact). Il a pour objectif de « soutenir des projets de territoires ruraux
visant à mettre en œuvre des stratégies de développement durable
intégrées, de grande qualité, ayant pour objet l'expérimentation de
nouvelles formes de valorisation du patrimoine naturel et culturel, de
renforcement de l'environnement économique, afin de contribuer à la
création d'emplois et à l'amélioration de la capacité organisationnelle
des acteurs locaux ».
La création des réseaux régionaux relève quant à elle des présidents de
conseils régionaux et des préfets de Région. Ils sont ouverts à « tous les
acteurs du monde rural : agriculteurs, forestiers, acteurs environne-
mentaux, élus, chefs d’entreprises, responsables d’associations et de
groupes d’action locale Leader, territoires de projets, experts…»
Le site Internet mis en place par le réseau rural national est relié aux
échelons régionaux. Affichant une forte volonté d'être interactif, « il doit
permettre à chacun de pouvoir déposer des contributions thématiques,
via les correspondants régionaux ou directement au niveau national,
de les valoriser, de collecter de l'information, et de débattre avec
d'autres acteurs du développement rural via le forum.» Il relaie d'ores
et déjà des informations sur des initiatives (nationales, régionales ou
locales) et donne accès à une première vague de documents téléchar-
geables.

www.reseaurural.fr
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Les clés des champs
L’agriculture en questions
Thierry Doré, Olivier Réchauchère
et Philippe Schmidely

Deux enseignants-chercheurs (à
AgroParisTech et à l’Inra) et le
responsable de la communica-
tion au centre Inra de Ver-
sailles-Grignon proposent aux
néophytes de consolider leur
« agri-culture » en leur fournis-
sant des éléments de réflexion
sur quelques-unes des grandes

questions actuelles (« L’agriculture intensive a-t-
elle encore un avenir ? Que penser de l’agricul-
ture biologique ? La qualité des produits agri-
coles s’améliore-t-elle ? Quel est l’impact de
l’agriculture sur la biodiversité ? Saura-t-on
nourrir la population mondiale en 2050 ? »...).
La ligne générale des réponses induites peut
être illustrée par l’avis rendu à propos des
OGM: «une position catégorique, soit incondi-
tionnellement favorable, soit totalement oppo-
sée, est difficile à tenir. (...) L’attitude qui
semble raisonnable consiste à étudier chaque
nouvel OGM comme un cas particulier dont il
faut évaluer les bénéfices et les risques propres
avant et après mise sur le marché (ce qui est
largement réalisé en Europe), cette évaluation
devant être périodiquement renouvelée à la
lumière de l’évolution des connaissances dispo-
nibles. » Disons que ces trois ingénieurs agro-
nomes sont plutôt confiants dans les progrès de
la science...
Éditions Quæ – juillet 2008 - 192 pages - 13€.

Janadesh,
25000 sans-terre
marchent sur Delhi
Une voie non-violente pour
l’abolition de la pauvreté

En 2007, de Gwalior à
Delhi, en Inde, une marche
de 350 km a démontré que
des citoyens parmi les plus
défavorisés peuvent peser
sur les politiques publiques
qui conditionnent leur vie

quotidienne. L’association Frères des hommes
présente les photos de cet événement considé-
rable qui a vu des « dalits » (« écrasés ») de la
basse caste et des populations tribales exiger
pacifiquement le droit de siéger dans une com-
mission de redistribution de terres aux plus
pauvres. « Janadesh » signifie « l’injonction du
peuple » en hindi.
Frères des hommes – 9, rue de Savoie 75006 Paris - site Inter-
net : www.fdh.org – mai 2008 – 74 pages - 12€.

La périurbanisation :
problématiques et
perspectives
Emmanuel Roux et Martin Vanier
En proposant une « observation cartogra-
phique de la périurbanisation dans tous ses

états », les auteurs de cette étude
« souhaitent avant tout poser
les termes d’une controverse
mal identifiée ». La « grande
redistribution » qu’opère actuel-
lement le peuplement de la
France, la «quête du tiers-espace
» (entre ville et campagne), l’éta-

lement résidentiel, le rêve et la réalité du « jar-
din d’enfants » périurbain, la «campagne péri-
urbaine », « l’introuvable société périur-
baine », etc. : chacune de ces entrées est présen-
tée par une ou plusieurs cartes et par un texte
très synthétique. Ce court ouvrage se distingue
par la quantité et par la qualité des données
qu’il rassemble.
La Documentation française – collection Travaux - 29, quai
Voltaire 75009 Paris – août 2008 – 88 pages – 12€.

Éloge du vieux tracteur
Jean-Michel Linfort

Ancien chef de bureau
en charge de l’installa-
tion des agriculteurs au
ministère de l’Agricul-
ture et ancien sous-pré-
fet dans divers départe-
ments ruraux, Jean-
Michel Linfort est aussi

peintre à ses heures. Les œuvres de ce nouveau
sous-préfet aux champs ne magnifient pas que
les vieux tracteurs mais également la glaise et les
campagnes traditionnelles.
Éditions Cheminements – collection Artistes d’ici – ZA
du Bois d’Orties 49730 Turquant – site Internet :
www.cheminements.fr - octobre 2008 – 240 pages –
45€.
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Les liens qui unissent identité et territoire
sont nombreux et recouvrent un très
large éventail de possibilités. Ainsi,
« appartenir à un territoire » peut, entre
autres, être une caractéristique acquise à
la naissance, le résultat incident d’une
histoire amoureuse, la conséquence obli-
gée d’un parcours professionnel ou
encore le choix très délibéré de son cadre de
vie. De même, l’identité individuelle que cha-
cun cherche à se construire doit composer avec
des identités collectives qui lui sont imposées
ou auxquelles il désire adhérer, et qui ont bien
souvent une dimension territoriale. Il s’agit, par
exemple, de sortir d’un « ghetto » ou « de son
trou » pour accéder aux « beaux quartiers » ou
pour «monter à Paris ».
L’ouvrage qu’ont coordonné l’anthropologue
Elena Filippova et la géographe France Guérin-
Pace explore cette problématique complexe en
rassemblant des contributions d’autres géo-
graphes, de démographes, d’historiens, d’eth-
nologues et de sociologues. Par ailleurs, les ter-
ritoires auxquels ces chercheurs font référence
pour exposer leurs analyses respectives ont des
tailles variées et sont pour le moins divers (la
Costa Serena en Corse, les Landes, l’Algérie, la
ville de Penang en Malaisie...). Une telle multi-
plication de regards ne débouche pas sur une
vision très cohérente, mais qu’importe : la
richesse de cette approche repose sur la grande
variété des questions stimulantes qu’elle sou-
lève à propos du couple territoire-identité. Le
lecteur reste au final libre de s’inspirer des cas
particuliers et des grilles de lecture qui lui sont
présentés pour analyser les situations qui le
concernent.
Dans une partie consacrée à « la composante
spatiale des identités », la sociologue Yannick
Sencébé invite par exemple à s’intéresser au(x)
«déclin(aisons) de l’appartenance dans les ter-
ritoires de l’individualisme et de la mobilité».
Les enquêtes qu’elle a conduites dans le Diois
(Drôme) et en Puisaye-Forterre (Yonne) l’ont
en particulier amenée à identifier quatre formes

de cette appartenance : celle, tradition-
nelle, des « lieux qui font liens » ; celle
liée à la recherche d’un ancrage (« les
liens qui font lieux ») ; celle, «embléma-
tique du contexte actuel», qui mêle «un
fort attachement aux lieux et une prise
de distance avec ces lieux » (« l’exil est un
devoir au même titre que l’entretien de la

mémoire familiale sur le lieu d’origine ») ;
celle qui découle de « ce que l’on fait et que
l’on est maintenant » (« la distanciation est
plus forte que l’attachement : l’affiliation et
l’identification passent par le projet et l’acti-
vité, dont le mouvement implique de savoir
mettre à distance ce qui a été approprié pour
pouvoir “rebondir” ailleurs sur de nouveaux
projets »).
Parmi différentes contributions qui traitent de
« l’invention de territoires identitaires », celle
de Ronan Le Coadic s’appuie sur le cas de la
Bretagne pour analyser comment, de la com-
mune à l’État-nation, des acteurs peuvent pas-
ser « de la carte d’identité à l’identité à la
carte ». Il visite au passage la région administra-
tive et le département ainsi que la « terre des
ancêtres », les « pays historiques », les « pays
d’aménagement du territoire», les « territoires
charnels », les «régions subjectives »...
Enfin, dans une troisième partie qui souligne la
complexité des relations entre « identités et ter-
ritoires », la géographe Marianne Blidon met en
garde contre le risque qu’il y a à « prendre la
partie pour le tout» quand on résume un terri-
toire à son «évidence trompeuse ». Elle le sou-
ligne à partir de l’exemple du quartier parisien
du Marais, qui joue certes un rôle important
dans l’affirmation des identités homosexuelles
(y compris pour celles et ceux qui s’en démar-
quent), mais qui est loin d’être un territoire
exclusivement «gay ».
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