
Six fédérations1 associatives d’éducation populaire ont décidé de
valoriser les pratiques où la parole collective est au centre des
démarches.
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Fin 2008 à Lyon, un colloque a été
organisé par la Fédération nationale
des Foyers ruraux sur la «parole par-
tagée ». En ces temps de tapage
médiatique qui diffuse des analyses
vite faites, l’occasion a permis de
revenir sur l’histoire de la parole
publique grâce aux interventions de
philosophes, sociologues ou prati-
ciens de terrain. Les débats ont
confirmé l’importance de l’apprentis-
sage de la prise de
parole, de l’écoute, de
la négociation, de la co-
construction pour aller
au-delà de la discussion
conviviale. Il s’agit bien
de faire de la parole un
projet politique de
transformation sociale.
Les participants au col-
loque se sont ainsi pen-
chés sur plusieurs cas de figure tels
que le regard des animateurs sur les
jeunes, les représentations d’une ins-
titution pour personnes âgées sur ses
propres résidents, le contexte fami-
lial, etc.
« Longtemps, les animateurs de nos
foyers ont organisé des débats autour

de sujets de société. Puis la mode a
passé. Pourquoi cet abandon ? Com-
ment favoriser la parole publique ?
Quel est notre rôle ? », se demande
Jean-Marie Beurton, président de la
Fédération nationale des Foyers
ruraux (FNFR). C’est à force de poser
ces questions que, en 2005, une
action expérimentale d’observation
de pratiques de « paroles partagées »
a été mise à l’essai au sein du

mouvement des Foyers
ruraux. Un colloque,
suivi d’une publication,
crée alors une dyna-
mique d’échanges entre
plusieurs responsables
culturels nationaux des
fédérations d’éducation
populaire et amène à
élargir l’action au terri-
toire national. L’objectif

est, avant tout, de valoriser des pra-
tiques qui mettent la parole au cœur
de leur démarche, dans une dimen-
sion collective.
Après un séminaire de lancement, fin
2007, l’année 2008 est consacrée au
recensement, dans chaque région,
d’actions susceptibles de faire partie suite p.2
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proposé du prêt à
penser, (…) ce projet

doit permettre de
réapprendre l’art de

la conversation»

Contre
le prêt à penser

Education populaire
Contre le prêt à penser 1-2

Agriculture
Des vaches plutôt que des brebis 2

L’élevage ovin reste le moins
rémunérateur 3

Médias
Une radio rurale dans le bocage
virois 4

En Aveyron, la presse paysanne
s’organise 4

Déchets
Méthanisation : une alternative
aux incinérateurs de déchets 5

Littoral
Agriculture,
la grande oubliée du littoral 6

En revue
www.cpca.asso.fr 7

Lecture
L’après-développement durable 8



du projet. Arrive ensuite le moment de
leur sélection et la mise en place d’un
recueil (interviews, rencontres sur le ter-
rain...) permettant la diffusion2. Le Conser-
vatoire des arts et métiers (CNAM) accom-
pagne la démarche.
Si les finalités des différentes actions sont
diverses, elles visent toujours à renforcer
le développement des personnes et leurs
capacités citoyennes en les aidant à chemi-
ner dans la construction d’une pensée per-
sonnelle en lien avec d’autres. Parler, par-
tager, échanger, critiquer, délibérer... pour
aider à comprendre le monde, transmettre
des expériences de vie, des savoirs,
prendre place et débattre dans l’espace
public, les médias, provoquer la rencontre
entre des groupes de culture ou de géné-
rations différentes. « Dans une société où
nous est trop souvent proposé du prêt à
penser, dans le flux cacophonique de
bavardages superposés où nous sommes
aujourd’hui plongés, ce projet doit per-
mettre de nous enseigner mutuellement à
écouter l’autre, à choisir nos mots avec dis-
cernement, à réapprendre l’art de la
conversation...»
La question du temps à prendre pour
l’émergence d’une parole, pour le déve-
loppement d’un projet, a également été
relevée par tous et liée à celle du partena-
riat avec les habitants, mais aussi la coopé-

ration entre les animateurs eux-mêmes
dans l’accompagnement de projets. Au-
delà des expériences de terrain, le projet
«Paroles Partagées» est devenu un élément
mobilisateur et fédérateur pour tous les
acteurs de l’éducation populaire engagés,
en construisant une plate-forme commune
d’action, de formation et de référentiels.
« Il nous fallait réinvestir ce champ d’ac-
tions, structurant pour le territoire. Ne plus
seulement faire “pour” mais faire “avec”,
encourager une parole citoyenne, revenir
aux fondamentaux de l’éducation popu-
laire», explique Jean-Damien Terreaux,
responsable Culture à la FNFR. « Ce pre-
mier inventaire a montré une toute petite
partie de la richesse de nos réseaux. Nous
envisageons de poursuivre cette action
pour favoriser l’émergence de nouveaux
projets, les accompagner par la formation
des animateurs, qui ont besoin de tech-
niques pour soutenir de telles initiatives.
Souhaitons que les moyens soient là.»

N. C.

1. Collectif inter-association pour la réalisation d’activités
scientifiques techniques internationales (Cirasti), Confédé-
ration des maisons de jeunes et de la culture de France
(CMJCF), Fédération française des maisons de jeunes et de
la culture (FFMJC), Fédération des centres sociaux de
France (FCSF), Peuple et culture (Pec).
2. Un projet soutenu par le ministère de la Culture (Déléga-
tion générale à la langue française et aux langues de France
– DGLFLF) et le ministère de la Santé, de la Jeunesse et
des Sports (Service actions territoriales, éducatives et cul-
turelles).

Nicolas Leblois est un jeune agriculteur de
vingt-deux ans installé depuis un an sur la
commune de Saint-Genest-sur-Roselle, en
Haute-Vienne. Avec ses parents, ils ont créé
en janvier 2008 le GAEC du Plainard.
Comme beaucoup d’exploita-
tions agricoles du secteur, ils
possèdent un élevage mixte
bovin/ovin. Ils élèvent 130
« mères vaches » et 240 brebis
sur une superficie de 170 hec-
tares. Mais les objectifs actuels du GAEC
sont de diminuer le troupeau ovin : « l’an-
née dernière, il y avait 280 brebis et main-
tenant on va arriver à 200 brebis…» Cette
baisse est compensée par une augmenta-
tion du troupeau bovin : «en trois-quatre
ans, on a presque doublé… ». Nicolas

Leblois explique l’abandon progressif de
son cheptel ovin au profit de l’élevage
bovin en raison de la charge de travail
requise au regard de la faiblesse du revenu
généré : « On diminue essentiellement à

cause du temps de travail. Ce
sont surtout les agnelages qui
posent problème : il faut tou-
jours être présent, puis on fait
trois agnelages en deux ans,
donc ça fait plusieurs périodes

de mise bas. Ce qui est beaucoup pour
finalement peu d’agneaux. Ce n’est pas
assez rentable par rapport au temps
passé. » D’autre part, selon Nicolas,
« quand on engraisse un agneau, on le
vend en moyenne 100 €. Or il faut au
moins une trentaine d’euros de granulés,

ensuite il faut payer les charges de méca-
nisation qui vont avec, toutes les charges,
il reste pas gros». Nicolas a fait ses comptes
et en déduit : « je me vois plus à la tête
d’un troupeau de 150 vaches que de 1500
brebis. »
Dans sa commune, le cas de Nicolas n’est
pas isolé. « Cette année, mon voisin d’en
haut a tout vendu. Il en avait autant que
nous. Il lui en reste une vingtaine. C’est
toujours une histoire de temps de travail.
C’est son père qui en faisait une partie,
maintenant il est à la retraite. » Il illustre
la tendance nationale d’abandon de l’éle-
vage ovin qui, pour certaines exploitations,
se fait au profit de l’élevage bovin.

Jérôme Clave

Des vaches plutôt que des brebis
Parce que la gestion de son troupeau de brebis lui prend trop de temps, Nicolas Leblois les remplace
progressivement par des vaches.
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« Je me vois plus à la
tête d’un troupeau
de 150 vaches que
de 1500 brebis »

>>>
Un samedi matin par mois, un quartier
se mobilise avec l’équipe du centre
social Génicart à Lormont (33), pour
débattre, autour d’un petit déjeuner, sur
un thème suggéré par une association
locale, un habitant, un événement local.
Tout est fait pour faciliter la participa-
tion (garde d’enfant, présence de traduc-
trices). L’objectif est de favoriser au
maximum la mixité sociale et d’ouvrir le
quartier à des personnes extérieures. Les
débats, d’abord menés en petit groupe,
permettent de libérer la parole avant un
débat général. C’est seulement une fois
que les participants se sont exprimés
que la parole est donnée aux experts
invités pour éclairer les débats.
Une autre initiative de ce type a lieu
dans le Gard, autour de 73 communes et
de 5 cantons. Depuis 2002, sous l’impul-
sion du Centre de ressources de la vie
associative de la Gardennenque (CRVA),
des cafés débats sont mis en place tous
les deux mois, en direction d’un public
jeune et adulte, dans une dimension
inter-générationnelle. L’objectif de ces
cycles de pratiques itinérants est d’ap-
préhender, de façon ludique et détour-
née, les mécanismes qui agitent aujour-
d’hui notre société.

« Bla-bla-déj »



L’élevage ovin reste le moins
rémunérateur
Les éleveurs de brebis allaitantes ont de plus en plus de mal à se sortir d’une situation de crise
qui s’est encore dégradée en 2008.

Diverses manifestations d’éleveurs
allaitants, telles que celles de
Limoges, de Clermont-Ferrand ou
de Toulouse, ont eu lieu à l’au-
tomne 2008, du fait de la profonde
crise de ce secteur de l’agriculture.
Les derniers chiffres, publiés par le
GEB-Institut de l’élevage, révèlent
sur la période 2006-2007 d’impor-
tants reculs du revenu moyen des
éleveurs : moins 23% pour les éle-
veurs de bovins allaitants et moins
28% pour celui des éleveurs d’ovins
et autres herbivores. A ce triste pal-
marès, l’élevage ovin se classe
comme étant l’activité d’élevage la
moins rémunératrice.
Les revenus de ces éle-
veurs sont parmi les
plus bas des agriculteurs
français. Ainsi, le revenu
courant avant impôt des
éleveurs ovins s’élève en
moyenne à 12600 euros
par exploitation. C’est
inférieur de moitié à la
moyenne nationale, éta-
blie à 25 400 euros par
exploitation pour l’en-
semble des exploitations
professionnelles.
Les symptômes de cette
crise ovine ne sont pas nouveaux.
Nous assistons, depuis plusieurs
décennies, à une importante dimi-
nution du troupeau ovin allaitant.
D’après les chiffres de l’Office de
l’élevage, le cheptel de brebis allai-
tantes (environ 4,7 millions de têtes
en 2007) a baissé de 34% entre 1990
et 2007, ce qui représente environ
2,5 millions de bêtes en moins. Il
faut noter que les évolutions du
cheptel ovin laitier sont différentes.
Sur la même période, le nombre de
brebis laitières a progressé d’environ
18 %, soit environ 1,6 millions de
têtes. La réduction du cheptel ovin
allaitant se caractérise par une pro-
gression de l’abattage de brebis, en

hausse de 12,6% par rapport à 2007.
Cette décapitalisation des brebis
entraîne une baisse de la quantité
d’agneaux produits et abattus.
Plusieurs raisons expliquent cette
crise. Sur un plan technique, les
coûts de production d’un élevage
ovin seraient structurellement supé-
rieurs à ceux d’un élevage bovin.
D’autre part, en 2008, l’envolée des
cours du pétrole et des céréales a
engendré une hausse générale des
coûts de production. Ils sont illus-
trés par l’indice IPAMPA (Indice des
prix d’achat des moyens de produc-
tion agricole) qui progresse de 15%

entre septembre 2007 et septembre
2008. L’augmentation du prix de
l’alimentation se répercute directe-
ment sur la finition des agneaux,
avec pour conséquence une diminu-
tion du poids des carcasses. Cela
accentue le phénomène de baisse
de la production de viande ovine
française. L’extension de l’épidémie
de Fièvre Catarrahale Ovine (FCO)
en France a provoqué, outre la mor-
talité des animaux, une moindre
productivité des brebis (0,82
agneau contre 0,86 en 2007), des
retards de croissance des agneaux et
des frais supplémentaires liés à la
vaccination obligatoire des animaux. 
Malgré des cours d’agneaux relative-

ment stables sur l’année 2008, les
prix pratiqués n’ont pas été suffi-
sants pour inciter les éleveurs à
maintenir leurs troupeaux. D’autant
que la viande ovine française est
concurrencée par des importations
de viande à meilleurs prix dominées
par l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. 
La consommation annuelle de
viande ovine des ménages français
est également en recul. Elle est esti-
mée en 2008 à 3,64 kg/habitant/an
(en recul de 0,30 kg par rapport à
2007), ce qui est peu. Pour Anne
Mottet, de l’Office de l’élevage, la

viande ovine a «besoin de
modernité » pour la faire
connaître et la rendre plus
attractive auprès des
jeunes.
Cette situation de crise
durable est amplifiée par
des aides de la PAC qui
leurs sont défavorables.
Héritées de la réforme de
la PAC de 1992, elles
avaient donné un avantage
concurrentiel à la produc-
tion de maïs fourrage au
détriment de l’herbe.
D’autre part, il existe des

différences importantes de traite-
ment entre éleveurs ovins et bovins.
Un éleveur bovin touche environ
240€ par vache quand un éleveur
ovin perçoit pour six brebis (ce qui
techniquement équivaut à une
vache) entre 120 et 180€.
Suite aux différentes mobilisations
d’éleveurs, un plan d’urgence d’un
montant de 250 millions d’euros a
été annoncé par le ministre de
l’Agriculture, Michel Barnier. La
France dispose jusqu’au 1er août
2009 au plus tard, pour arrêter son
choix concernant d’éventuelles
réorientation des aides du premier
pilier de la PAC.

Jérôme Clave
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À côté
Ne vous inquiétez
pas, on devrait sortir
bientôt de la crise.
Mais si ! Arrêtez de
faire les rabat-joie.
Nos ministres sont
des plus rassurants :
quelques réformes,
un peu difficiles à
avaler certes, mais
d’ici là tout va
repartir. En
attendant, soyez un
peu coopératifs. On
va seulement vous
demander d’oublier
vos espérances
d’augmentation de
salaires, de
consommer (mais
pas chinois), de
donner plus à ceux
qui gagnent plus,
d’offrir des fleurs à
votre factrice quand
votre bureau de
poste rural va
fermer, de bien
vouloir être patient
aux urgences
hospitalières, de
cesser de
pleurnicher quand on
se suicide dans les
prisons ou qu’on
arrache un enfant
sans papier à la
sortie d’une école.
Et méfiez-vous des
jeunes d’à côté.

©
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Issue de la Confédération paysanne de l’Aveyron,
l’association ASPIC a été créée pour pouvoir éditer
le journal L’information paysanne 12, bénéficier
d’un numéro CPPAP1 et d’un tarif presse.
«Au départ, nous animions un petit journal local
destiné aux producteurs de lait de brebis. Puis
nous avons voulu élargir et transposer notre
savoir-faire à une publication à l’échelle du
département, pour donner de l’information aux
paysans et aux ruraux et à toutes les personnes
intéressées par les questions agricoles et rurales »,
explique Pierre Tauriac, directeur de la publication
et producteur de lait de brebis pour Roquefort.
Et le journal a tout d’un grand ! Un comité de
rédaction composé de quatre paysans se réunit
tous les mois, commente l’actualité locale, pro-
pose des sujets... Au sommaire des douze pages
mensuelles : édito et dessins humoristiques,
rubriques fixes, portraits de paysans, et à chaque
numéro, un dossier thématique. « Nous abordons

bien sûr les problèmes liés aux productions
locales, comme les cours du lait, mais aussi les
questions de l’accès au foncier, les spécificités des
zones vulnérables... Notre souhait, c’est d’offrir
une information “libre”. On ne fait pas de caté-
chisme, on ne relaie pas uniquement les positions
d’un syndicat. On essaie d’enquêter, de donner
un point de vue objectif», affirme Pierre Tauriac.
Un succès confirmé sur le département où le jour-
nal compte 200 abonnés tant paysans que syndi-
calistes, enseignants ou industriels du roquefort.
Et ça n’existe pas uniquement en Aveyron. Dans la
Loire, le Pays basque, le Gers, le Tarn-et-Garonne,
la Savoie... et bien sûr en Auvergne, avec la publi-
cation du Paysan d’Auvergne, de nombreux col-
lectifs de paysans construisent une presse agricole
alternative. N. C.

1. La « Commission paritaire des publications et agences de presse »
accorde un régime économique spécifique à la presse, avec des
tarifs postaux préférentiels et des allègements fiscaux.

(Vraies) économies
La mairie de Toulouse a suspendu
l’éclairage de plusieurs bâtiments
publics pendant une semaine afin
de réduire sa consommation
énergétique en période de forte
demande due au froid. Seul
l’éclairage de la voirie et des
trottoirs devait être maintenu.
«Ce geste symbolique […] permettra
d’économiser l’équivalent de la
consommation de 24 heures
d’électricité de 1000 ménages », a
indiqué en amont la mairie qui a
par ailleurs décidé d’initier un
débat sur l’éclairage dit esthétique
les mois d’hiver hors période de
fêtes.

On surveille
La ministre de la Santé, Roselyne
Bachelot, a annoncé le 12 janvier à
Nevers la création d’un Conseil
national de surveillance des zones
rurales afin que celles-ci ne
deviennent pas «des déserts
médicaux».

Joyeux Noël
Les immatriculations de tracteurs
agricoles neufs ont progressé de
16,1% en 2008 d’après l’Union des
industriels de l’agro-équipement
(Axema). «Cette solide progression
s’explique par la conjoncture
exceptionnelle dont ont bénéficié
plusieurs secteurs de l’agriculture
française, notamment le secteur des
grandes cultures qui avait vu son
revenu fortement augmenter en
2007», indique l’Axema.

Course annulée
Dans les Hautes-Alpes, la 32e

Croisière Blanche a été annulée par
le Tribunal administratif de
Marseille, comme en 2008, au
motif de son impact négatif sur
l’environnement. Cette course qui
devait commencer le 27 janvier
réunissait 4x4, motos et quads
dans des espaces naturels
montagnards fragiles. Quelques
participants ont quand même pris
le départ, s’exposant à des
poursuites judiciaires.

Le bocage virois devrait bientôt vibrer au son
d’une nouvelle radio, Canal-bocage. Même si elle
n’émet pas encore, cette future radio via Internet
résonne déjà de l’excitation d’une équipe en
construction, d’un média dont la ligne éditoriale
se sculpte progressivement au gré des bénévoles
qui rejoignent le projet. Car Canal-bocage sera une
radio associative et participative, c’est-à-dire portée
et animée par des bénévoles pas nécessairement
issus du milieu journalistique. Son
projet éditorial ? Rendre compte des
« micro-évènements de l’actualité
locale » et « confronter la volonté
politique au plan social, écono-
mique et culturelle à la réalité du terrain» dans le
territoire rural de Vire.
L’étape en cours est donc de constituer une
équipe d’animateurs bénévoles, chacun s’agré-
geant à l’équipe en apportant son idée d’émission.
«Les émissions devront bien sûr répondre à une
certaine éthique, mais les thèmes proposés peu-
vent être très divers », indique Anne Labarre du
MRJC Calvados qui accompagne la mise en place
de la radio. Les journalistes en herbe suivront une
formation technique à l’outil radiophonique au
printemps prochain, dispensée par des journa-
listes professionnels. Puis, le fonctionnement de la

radio sera assuré par une équipe de salariés qui
encadreront les bénévoles. Par ailleurs, la radio
devrait faire l’acquisition du matériel nécessaire à
l’enregistrement, au montage et à la diffusion (sur
Internet). Des éléments qui restent à confirmer en
fonction des soutiens financiers que l’équipe par-
viendra à obtenir.
Né d’une volonté partagée par quelques habitants
du bocage virois, ce projet de radio associative

bénéficie aujourd’hui du soutien
logistique et financier du Mouvement
rural de jeunesse chrétienne (MRJC).
Ce mouvement associatif n’est pas
particulièrement connu pour son

expertise dans les médias associatifs mais il a iden-
tifié ici un projet innovant dans le cadre d’un pro-
gramme national de création d’emploi en milieu
rural à destination des jeunes. «Ce projet qui allie
formation de proximité, investissement de la
population dans la vie publique locale et dynami-
sation de l’espace rural est selon nous un outil
pertinent pour rejoindre et mobiliser de nou-
veaux jeunes sur le territoire du Calvados »,
explique ainsi le MRJC.

Contact : Canal-Bocage, 02 31 67 62 07.

C. T.

Une radio rurale dans le bocage virois
Une radio associative et participative, Canal-bocage, devrait voir le jour cette année dans
le Calvados.

En Aveyron,
la presse paysanne s’organise
Depuis 2004, l’Association pour l’information dans les campagnes (ASPIC) édite
régulièrement un journal mensuel intitulé L’information paysanne 12.
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Un Français produit en moyenne 450 kg
de déchets par an, ce qui représente 26
millions de tonnes chaque année avec
une croissance d’environ 1 % par an.
Malgré la prise de conscience environ-
nementale, la loi du 13 juillet 1992
(réduction, réemploi, recyclage, traite-
ment) et des améliorations de gestion, il
manque encore à la politique des
déchets en France une feuille de route
et un système de financement moteur et
cohérent1.
Les collectes sélectives stagnent à un
niveau médiocre, la collecte et la valori-
sation des bio-déchets sont marginales,
les déchets dangereux diffus sont très
mal captés et la réduction
des déchets à la source
peine à se concrétiser. En
théorie, seuls des déchets
ultimes doivent être mis
en décharges contrôlées,
mais en réalité, de nom-
breux retards d'applica-
tion de la loi sont consta-
tés. 130 incinérateurs sont
en activité, malgré les
limites reconnues de ce
système (émission de
dioxines cancérigènes,
rejet de mâchefers et de REFIOM2

contenant notamment des métaux
lourds).
Si le Grenelle de l’environnement
(conclusions du groupe Déchets) a pro-
posé de nouveaux outils pour améliorer
cette gestion (tarification incitative obli-
gatoire, augmentation de la taxe sur les
décharges et création d’une taxe sur les
incinérateurs, responsabilité élargie des
producteurs sur les déchets d’activité de
soins), certaines collectivités n’ont
cependant pas attendu et se sont dotées
d’outils innovants.
« Nous sommes passés de l’âge de la
pierre à la navette spatiale !, déclare
Christian Valette, vice-président de
Montpellier Agglomération délégué à
l'Environnement, pendant près de vingt

ans, les déchets sont allés à la décharge
du Thôt. Il fallait trouver une alterna-
tive à ce système ! D’abord par la col-
lecte sélective des déchets secs recy-
clables, mise en place dès les années 90,
puis, à partir de 2002, le conseil de
communauté a fait un choix auda-
cieux : plutôt que la construction d’un
incinérateur, nous avons opté pour une
unité de méthanisation3. En parallèle,
nous avons mis en place un schéma
global de collecte et de traitement en
s’appuyant sur le tri à la source par les
400000 habitants de l’agglo. L’objectif
est de passer du taux actuel de valori-
sation de 33 % à plus de 60 % dès

2009. »
Au cœur du dispositif,
l’unité de méthanisation,
baptisée Ametyst et réali-
sée avec un investisse-
ment de 73,3 M€4, est
conçue pour recevoir et
traiter sur des lignes dis-
tinctes déchets résiduels
(dont est extraite la frac-
tion valorisable) et bio-
déchets avec une capacité
respective de 170 000
tonnes et 33 000 tonnes.

La matière organique est stockée durant
vingt jours dans huit digesteurs où s’ef-
fectue la dégradation. Un vérin hydrau-
lique y introduit de façon régulière les
déchets, qui sont lentement brassés,
chauffés et maintenus à 55°C, assurant
un développement bactérien dans des
conditions optimales anaérobies. Le bio-
gaz est alors valorisé par trois moteurs
pour produire électricité et chaleur.
Le résidu solide est déshydraté et séparé
en digestat déshydraté, acheminé en
silo de maturation afin de fournir du
compost et en éluat (« jus ») réutilisé
pour l’humidification des déchets en
maturation.
À la sortie, l’unité produit ainsi 24000
tonnes de compost issu des déchets
résiduels utilisés en aménagement pay-

sager, 4000 tonnes de compost biodé-
chets utilisé comme amendement natu-
rel des sols et 14400 000 m3 de biogaz,
composé majoritairement de méthane,
soit l’équivalent de 30000 MW d’électri-
cité, revendue à EDF. Les refus de
méthanisation (environ 50 % des
déchets résiduels) sont quant à eux
orientés vers les autres filières mises en
place par l’agglomération : incinérateur
ou centres de stockage pour déchets
ultimes.
La construction de l’unité Ametyst, à ce
jour la plus importante en France, a
bien sûr fait grincer quelques dents,
notamment celles des riverains, inquiets
des incidences potentielles : taille de
l’unité, augmentation du trafic, bruit,
odeurs… Une «commission locale d’in-
formation et de surveillance » et un
«comité d’habitants» pour effectuer un
recueil quotidien d’observations olfac-
tives ont donc été constitués fin 2007.
«Nous avons mis en place une unité de
traitement de l’air par biofiltre. L’im-
pact sonore est très faible, le trafic rou-
tier limité… A ce jour, la plupart des
inquiétudes sont levées », indique Oli-
vier Maubert, directeur d’exploitation.
Ce qui doit s’opérer déclare quant à lui
Georges Frêche, président de Montpel-
lier Agglomération, c’est « un change-
ment de mentalités (…). Ce que cer-
tains nomment “comportement
citoyen” doit non seulement devenir un
réflexe mais une façon de vivre. Moins
de déchets à la source, cela veut dire
moins de pollution, mais aussi moins
d’argent public englouti dans le traite-
ment des ordures ménagères puisque,
en matière d’élimination des déchets,
nous atteignons la somme vertigineuse
de 223 euros par tonne »5.
Si les potentiels de valorisation de la
jeune filière méthanisation sont promet-
teurs, il faudra néanmoins attendre le
retour d’expérience sur les années à
venir pour les mesurer.

N. C.

1. Voir avis et
rapports du
Conseil éco-
nomique et
social 2008,
« Les enjeux
de la gestion
des déchets
ménagers et
assimilés en
France en
2008 ».

2. Résidus
d'épuration
des fumées
d'incinéra-
tion des
ordures
ménagères.

3. Procédé
biologique de
dégradation
de la matière
organique
des déchets
par flore
microbienne.

4. Financés à
plus de 85 %
par Montpel-
lier Agglomé-
ration.

5. Edito Har-
monie, jour-
nal de l’ag-
glo, mars
2006

«A partir de 2002, le
conseil de communauté

a fait un choix
audacieux : plutôt que
la construction d’un
incinérateur, nous

avons opté pour une
unité de

méthanisation»

Méthanisation : une alternative
aux incinérateurs de déchets
Chaque année, de plus en plus de déchets s’accumulent en France. Les usines de méthanisation, en produisant
du compost et du biogaz, permettent de valoriser cette ressource. Exemple à Montpellier.

DECHETS
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Envahissantes maisons
Selon l’Agreste de janvier 2009,
la maison individuelle grignote
les espaces naturels :
« Le développement des maisons
individuelles consomme 400 000
hectares d’espaces naturels de 1992 à
2004, soit près de 1% du territoire.»
Les sols concernés sont
essentiellement des terres agricoles.

Menace de famine
Le réchauffement climatique
pourrait plonger dans la famine la
moitié de la planète d’ici la fin du
siècle, selon des projections basées
sur 23 modèles informatiques de
l’évolution du climat terrestre.
«Les conséquences sur la production
alimentaire mondiale de la seule
hausse des températures seront
énormes et cela ne tient même pas
compte de la diminution des quantités
d’eau qui seront disponibles »,
s’inquiète David Battisti, professeur
de science atmosphérique à
l’Université de l’Etat de
Washington.

Pour le pluralisme
Le 13 janvier dernier, plus d’une
centaine d’élus de la Coordination
rurale ont manifesté à Paris, dans
le but de sensibiliser à la question
du pluralisme en agriculture. Le
syndicat considère en effet que
l’actuel système de représentation
des agriculteurs est un déni de
démocratie et plaide pour «une
répartition des pouvoirs en cohérence
avec le poids respectif des uns et des
autres aux élections professionnelles». 

Cancer national
Le cancer ne connaît presque plus
de particularités régionales. Le taux
de mortalité reste pourtant deux à
trois fois supérieur dans le nord
que dans le sud de la France. Mais
certains cancers, comme par
exemple celui du poumon, sont
moins concentrés qu’avant dans le
Nord et l’Est. Le changement des
comportements à risque (tabac,
alcoolisme…) ainsi que la plus
grande mobilité de la population
explique ce phénomène.
Globalement, on meurt moins du
cancer depuis le début des années
1990. 

Le littoral évoque la mer et la plage. Pourtant, il
est aussi agricole (plus de 40 % de l’espace selon
l’Ifen1), dimension qu’on semble redécouvrir
aujourd’hui. Il était temps. Le cri d’alarme lancé
en 2008 par le Conservatoire des Espaces Litto-
raux et des Rivages Lacustres (CELRL) « le littoral
a besoin d’agriculture», nous rappelle que l’agri-
culture disparaît à grand pas du litto-
ral alors qu’elle joue un rôle positif
dans ces territoires.
Aujourd’hui, les espaces naturels des littoraux
touristiques et périurbains sont pour la plupart
sanctuarisés et inconstructibles. Les regards se
tournent alors vers les espaces agricoles tenaillés
entre zones urbanisées et zones de nature. Quel
sera leur sort ? Pour ne pas être mité par l’urba-
nisation au point de devenir inexploitable, l’agri-
cole doit relever un défi : se faire accepter
comme espace de « campagne » c’est-à-dire
comme espace non-urbain récréatif complémen-
taire des espaces naturels. Ce qui implique en
contrepartie une nécessaire ouverture de cet
espace à la société littorale. Cette ouverture peut
être physique (création de chemins) mais peut
aussi passer par un dialogue sur les pratiques ou
la recherche de lien avec les visiteurs, potentiels
consommateurs… Cette ouverture n’est pas
contradictoire avec rentabilité économique. La
stratégie mise en œuvre par le CELRL depuis des
années en est un bon exemple. Ces partenariats
« agriculture/nature », surtout appliqués aux
espaces les plus remarquables, permettent d’as-
socier logique de conservation et logique de
développement. Reste à montrer qu’il est pos-
sible de les étendre aux espaces cultivés plus
ordinaires. 
En tant qu’alternative à la friche et au béton,
l’agriculture a sa place sur le littoral. Peut-on
mobiliser ces arguments pour initier un tournant
dans le développement des littoraux passant par
une réappropriation de l’agriculture ?
Les solutions au maintien de l’agriculture litto-
rale viendront de projets de territoires portés par
des collectivités avec les agriculteurs et les
citoyens. Encore faut-il que le dialogue s’instaure
entre ces protagonistes. Comment l’agriculture
peut-elle devenir objet de réflexion locale parta-
gée ? Nous distinguons trois cas de figure. Dans
le premier cas, le dialogue émerge d’un conflit,
d’un élément perturbateur, ou d’un risque

(exemple : conflit sur la qualité de l’eau,
construction d’une autoroute, ou risque incen-
die en méditerranée). Il peut aussi émaner d’un
processus institutionnel. Enfin le dialogue peut
naître de la convergence de la vision du territoire
d’élus, d’agriculteurs ou de citoyens. Est-il pos-
sible de stimuler cette rencontre ? Par exemple

en fournissant aux élus, agents de
développement, agriculteurs ou
citoyens des outils d’aide à la

réflexion sur le rôle joué par l’agriculture ou des
exemples d’expérimentations agricoles réussies
sur les littoraux… Cette étincelle reste à
construire si l’on veut lancer le moteur d’un
développement littoral intégrant l’agriculture. 

Baptiste Sanson,
Ingénieur agronome stagiaire à Agroparistech.

1. Donnée de l’Observatoire du littoral, fiche indicateur « Occupation
du sol » de 2005.
2. Mémoire pour l’obtention du diplôme d’ingénieur agronome de
Rennes : « Comment appréhender l’espace et les activités agricoles
littorales pour assurer durablement leur maintien – Etude à partir du
cas de l’île d’Oléron ».

Agriculture, la grande
oubliée du littoral
Sur le littoral, l’agriculture, longtemps délaissée au profit du tourisme et de
l’économie résidentielle, suscite un regain d’intérêt mêlé d’inquiétude tant sa
disparition est rapide.
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«Le littoral a besoin
d’agriculture»

Oléron : agriculture
invisible, maintien

impossible ?

L’exemple de l’île d’Oléron2 illustre la com-
plexité de faire émerger un projet agricole
commun. Point positif, la multifonctionnalité
agricole est comprise et revendiquée par les
agriculteurs et les élus (l’agriculture pour
l’entretien de l’espace et comme support
d’attractivité touristique). Néanmoins, cela
reste insuffisant pour que des mesures soient
prises. Il faut aller plus loin. Les élus et les
agriculteurs pointent les limites du modèle
de développement de l’île : économie mono-
touristique fragile, dégradation de ses pay-
sages et de son identité, difficulté de se loger
à prix raisonnable, progression des friches…
Ces problèmes sont corrélés à des choix
d’aménagement qui se sont faits au détri-
ment de l’agriculture. L’agriculture saura-t-
elle apparaître comme une réponse crédible
à ces problèmes en tant que moyen au ser-
vice d’une stratégie globale de territoire ? 

LITTORAL



Réussir
Aviculture
janvier-février 2009

Dépasser la crainte
des médias. Pascal le
Douarin, rédacteur
en chef de ce men-
suel du groupe Réus-
sir, signale que l’in-
dustrie avicole a
décidé de proclamer
mars « mois de la

volaille française ». Campagne
radio, stickers et autres « barquettes
signalisées » vont alors déferler.
Mais, par ailleurs, les responsables
de ce secteur d’activité restent
sourds aux sollicitations de la
chaîne d’information Arte qui « veut
comprendre comment marche cette
industrie dans un monde alimen-
taire globalisé. Là, c’est le service
minimum et le silence radio.
Qu’importe, la chaîne aura trouvé
d’autres interlocuteurs pour parler
à la place des plus concernés. C’est
bien dommage. Pour l’aviculture,
c’était une rare occasion de faire
valoir ses arguments, autrement
qu’en trente secondes et en pleine
crise médiatique.»
Armelle Puybasset note en revanche
avec plaisir qu’en 2007-2008, « les
marges brutes ont progressé de 15%
en poulet et de 20% en dinde sous
l’effet d’une hausse de la rotation,
des performances techniques et
d’une revalorisation des contrats.
(...) Un redressement du marché a
permis de raccourcir la durée des
vides. (...) En poulet standard,
l’amélioration de la productivité
s’explique également par une
hausse de la densité de 22,5 à 23,1
oiseaux/m2».
Un autre article souligne que
« l’échéance de 2012 interdisant le
logement des poules pondeuses en
cage non aménagées arrive à grands
pas. Pourtant, seuls 3 élevages en
cage sur 10 sont aujourd’hui aux
normes requises. » Alors que les
investissements à réaliser sont
lourds, « les éleveurs s’interrogent
encore sur le modèle de cage, voire
sur le mode d’élevage à choisir».
Il est plus facile de trancher ces
questions quand on s’installe,
comme le montre l’exemple de
Denis Burin, « ancien soudeur
devenu éleveur de poules bio » à
Saint-Aubin du Locquenay (Sarthe).
Après dix-sept années passées à
fabriquer des raccords en cuivre

dans une usine qui finit par fermer,
il décline une offre de travail dans
une autre région et décide à 41 ans
de concrétiser un rêve ancien : être
agriculteur. « Le principal obstacle
consiste à trouver des terres agri-
coles. Au cours des années, l’éle-
veur a pu racheter une dizaine
d’hectares autour de son habita-
tion». Cette surface très accidentée
est utilisée pour le pâturage d’une
quinzaine de vaches allaitantes. Le
soutien de la coopérative des
Volailles de Loué permet de louer
une vingtaine d’hectares supplé-
mentaires pour le parcours exté-
rieur et pour le plan d’épandage
d’un élevage de 6 000 pondeuses.
Le bâtiment et les équipements ont
été conçus « pour le confort des
poules et de l’éleveur », les pon-
deuses ayant notamment accès à un
« jardin d’hiver » de 300 m2.
Réussir Aviculture n° 143 – 2, avenue du Pays de
Caen – Colombelles – 14902 Caen cedex 9 – 8,36€
- abonnement un an (onze numéros) : 67€.

Entraid’
janvier 2009
Avenir 34 : l’outil des petites
fermes. Installés dans le pays Cœur
d’Hérault, vers Agde ou encore dans
le Lodévois, les 14 adhérents de la
coopérative d’utilisation de matériel
agricole (Cuma) Avenir 34 sont pour

la plupart d’entre
eux accompa-
gnés dans une
démarche d’ins-
tallation par
Terres vivantes.
« Cette associa-
tion se consacre
en priorité à l’in-

sertion par l’économique dans
l’agriculture et elle installe réguliè-
rement des personnes sur des
petites fermes, souvent hors des cri-
tères permettant de bénéficier des
aides.» De fait, une seule adhérente
a touché une Dotation jeune agri-
culteur (DJA). Avec le soutien des
Civam, de l’Inra de Montpellier, de
la Chambre d’Agriculture et des
structures départementale et régio-
nale Cuma, et dans le cadre du pro-
gramme communautaire Equal Croc
(Compétences, recherche, observa-
toire, communication – TRI 357),
cette démarche d’accompagnement
proposée n’a pas pour objectif
«d’offrir un outil clef en main aux
agriculteurs mais de les intégrer
dans la démarche de création d’un
dispositif durable ». De son côté,
Yvon Milhavet, président des fédéra-
tions de l’Hérault et du Languedoc-
Roussillon des Cuma, présente la
création d’Avenir 34 « comme une
des voies de renouvellement de la
coopération ». 

Entraid’ n° 178 – site Internet : www.entraid.com -
6€ - abonnement un an (onze numéros + des sup-
pléments) : 59,50€.

Travaux &
innovations
janvier 2009

Respecter le pay-
sage dans ses pra-
tiques agricoles.
Une enquête réali-
sée en 2007 a mon-
tré que « le paysage
intéresse les agents
de développe-

ment », mais aussi que les avis des
mêmes « sont très divers quant à
l’intérêt des agriculteurs !» Éleveur
laitier près de Fougères (Ille-et-
Vilaine), Pascal Pommereul illustre
un des avis possibles quand il
explique que « le paysage est un élé-
ment dans sa réflexion sur son
exploitation car il est un atout, et si
son entretien réclame du travail,
c’est aussi du plaisir, et un lien avec
les générations passées». En tout état
de cause, Trame propose aux agri-
culteurs une formation qui doit les
aider à «mobiliser des élus locaux
sur des projets agricoles et ruraux».
Au sommaire également de « la
revue des agents du développement
agricole et rural » : la démarche
d’accompagnement «Parlons travail
avec les agriculteurs !», le photolan-
gage, un entretien avec le réalisa-
teur Raymond Depardon à propos
de son film La vie moderne...
Travaux & innovations n° 154 – 6, rue de la Roche-
foucauld 75009 Paris – site Internet :
www.trame.org - 15€ - abonnement un an (dix
numéros) : 85€ (à l’ordre de Trame).

La Gazette des
jardins
15 janv. au 15 mars 2009

Les jardiniers par-
lent aux jardi-
niers. Dans un for-
mat semblable à
celui de l’Âge de
faire, ce bimestriel
regorge de conseils
pratiques: compos-

tage des déchets pour un terreau de
qualité, importance des arbres en
permaculture, culture et usages des
légumes secs, fabrication d’une pis-
cine bio, chaudière à pellets...
La Gazette des jardins n° 83 – 23, avenue du parc
Robiony 06200 Nice - 3,50€ - abonnement annuel
(six numéros) : 20€.

Magazine d’information librement téléchargeable sur
le site Internet de la Conférence permanente des coor-
dinations associatives (Cpca), La Vie associative
consacre sa onzième livraison à la question des finan-
cements publics en s’appuyant sur les résultats d’une
enquête conduite auprès de 1150 responsables. Il en

ressort que les moyens dont les associations ont besoin croissent au
même rythme que les attentes auxquelles elles cherchent à répondre. En
face, les collectivités territoriales ne sont pas en mesure de compenser le
recul continu des soutiens alloués par l’État tandis que l’augmentation
récente des financements privés ne bénéficie qu’à un nombre restreint de
structures.
Pour le philosophe Patrick Viveret, « le pessimisme des associations ayant
répondu à l’enquête CPCA est justifié. La politique actuelle tourne en
effet le dos à la Charte des engagements réciproques, signée en 2001,
entre l’État et le mouvement associatif organisé. Ce document était fondé
sur la co-construction et la co-responsabilité. Aujourd’hui, nous sommes
dans une logique d’instrumentation et de paupérisation des associations
et, plus globalement, des acteurs publics.»
Au fil de ce très épais dossier, des élus, des chercheurs, des économistes
et une grande diversité d’acteurs associatifs fournissent des informations
et livrent leurs réflexions sur l’utilité sociale, sur la place du non lucratif
dans notre société, sur le dévoiement des objectifs initiaux de la Révision
générale des politiques publiques (RGPP), sur la sous-utilisation des fonds
structurels communautaires, sur les notions d’évaluation et de contrôle...
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Réussir et comprendre la
pédagogie de l’alternance
des Maisons familiales rurales
Jean-Claude Gimonet

La formation en alternance mêle des
regroupements en centre de forma-
tion et des temps individuels  en
situation professionnelle. Le dia-
logue régulier entre théorie et pra-
tique s’appuie notamment sur l’in-
troduction d’un tuteur dans la
démarche d’apprentissage. Il ne
s’agit pas d’acquérir seulement des

savoirs, mais également des savoir-faire et des
savoir-être. La banalisation actuelle de cette
approche pédagogique ne doit pas occulter que ce
sont d’abord les Maisons familiales rurales qui
l’ont mise en œuvre, malgré de nombreuses cri-
tiques. Jean-Claude Gimonet traduit la vitalité de
cette source originelle en détaillant le pourquoi et
le comment des options, des situations formatives
et des outils qu’elle a permis d’élaborer.
Éditions L’Harmattan – collection Alternatives internationales : déve-
loppement, éducation, famille et alternance (Aidefa) - mai 2008 –
206 pages – 19€.

Les entretiens Grandes
cultures Société

Chargée de promouvoir les grandes
cultures, la structure « Agriculture
contributive» a été créée en 2006 par
Passion céréales, avec le soutien de
France Betteraves et de Proléa (ces
plateformes de communication n’as-
surent pas que la publicité des
céréales ou des huiles et protéines
végétales, mais également celle du

bioéthanol et de la chimie végétale). Estimant que
« l’agriculture change de monde(s) », Agriculture
contributive a demandé à neuf «experts» de réflé-
chir à des « solutions durables». Un des thèmes
récurrents de leurs propos est que cette agricul-
ture, considérée en l’occurence comme un tout,
doit « clarifier son message vis-à-vis de la
société»Le philosophe François Ewald évoque en
effet une « perception brouillée », le sociologue
Jean Viard propose en réponse «dix pistes pour
l’avenir», le géographe Jean-Robert Pitte livre ses
«réflexions pour un avenir humaniste de la pro-
duction agricole mondiale»....
Dossier téléchargeable sur www.agriculture-contributive.fr – 100
pages – 16 septembre 2008.

Le syndicalisme en
France depuis 1945
René Mouriaux
Troisième édition de cet ouvrage qui relate les dif-
férentes périodes que le mouvement syndical a
connues au cours du dernier demi-siècle. De
« l’élan brisé » (1945-48) aux combats actuels
contre « la révolution conservatrice made in
France», une très instructive mise en perspective.
Éditions La Découverte – collection Repères n° 143 - août 2008 – 128
pages – 8,50€.

Comment
démarrer en
mutualisation ?
Carnet de route pour
les acteurs d’une
économie sociale et
solidaire

sous la direction d’Antoine Pillet
Après avoir présenté Le marketing social et soli-
daire (2006), l’association Ateliers mutualisés pour
un usage social de l’information (Ami) rassemble
dans ce nouvel ouvrage douze exemples d’activités

mutualisées entre structures solidaires. Au-delà
d’un exposé des enjeux et des modalités de mise
en œuvre de ces pratiques, il montre comment la
mutualisation («de moyens comme des projets»)
multiplie les échanges et offre « l’opportunité de
créer des liens qui sont à la base d’alternatives
plus ambitieuses de changements sociétaux ».
Chaque exemple analysé illustre une des dimen-
sions de la mutualisation : construire des liens
(Paniers de Saint-Gilles), localiser (Ferme du
Sens), économiser mutuellement (cuma de la
Sarthe), essaimer (Réseau Cocagne)...
Ami - 61, rue Victor Hugo 93500 Pantin – site Internet : www.lami.org
- collection Pratiques solidaires - 130 pages - 2008 - 12€.

Les trente textes rassemblés dans cet
ouvrage alimentent un exercice de
«prospective régressive » : «il ne s’agit
pas de se lancer dans une géo-fiction,
ni dans un brillant paradoxe aux
perspectives en abîmes, mais de cher-
cher les causes possibles de l’échec,
de la réussite ou de l’entre-deux du
devenir, dans dix, vingt, cinquante,
cent ans du développement durable
engagé en ce début du XXIe siècle». Autrement
dit, partant du postulat que le développement
durable est devenu une injonction édictée «du
sommet vers la base», les auteurs décortiquent
les constituants de cette norme imposée en s’in-
téressant (un peu) à ce qui la justifie et (surtout)
à ses ambiguïtés, à ses limites, à ses contradic-
tions... Il n’est plus question d’être pour ou
contre ce système émergent, mais d’identifier
aussi finement que possible ses points forts et
ses «bugs» pour préparer dès aujourd’hui son
dépassement. Le lecteur se voit ainsi promettre
«un développement durable d’avance !», ce qui
est peut-être un peu présomptueux...
Nullement abstraite, cette approche s’appuie sur
l’analyse de démarches existantes : le diagnostic
territorial du Bassin potassique alsacien, la certi-
fication environnementale de parcs d’activités,
l’arbitrage entre patrimoine naturel et dévelop-
pement industriel dans le delta du Pô, la gestion
des friches pétrolières polluées au Gabon... Les
descriptions proposées relèvent de quatre
grandes problématiques : «Des siècles de pra-
tiques et vingt ans d’expérience : la durabilité
est-elle durable ? » ; « Inégalité Nord-Sud : la
solution passe-t-elle par le développement
durable ?» ; «Espaces, nature et culture : quelles
réponses à la demande sociale de qualité ?» ;
«Développement durable et qualité : quels indi-
cateurs et pour quel “après” ?»
Au final, sans surprise, «il demeure davantage de
questions que de réponses» et les initiateurs de
l’ouvrage ne formulent qu’un petit nombre de
recommandations : «renforcer les dispositions
de préservation des espaces agricoles, y compris
périurbains, forestiers et naturels en deman-
dant aux auteurs des documents d’urbanisme
de garantir la fonctionnalité de ces territoires»

(non mitage des terres, possibilités de cir-
culation des engins...), prendre en compte
les enjeux globaux (notamment clima-
tiques) dans les politiques locales, mettre
le citoyen au centre des projets...
Si cet habillage s’avère plutôt décevant, tel
n’est pas le cas pour nombre des études
présentées. Ainsi, par exemple, Éric
Canobbio montre de façon intéressante
que l’appétit de certains néo-ruraux fortu-

nés pour le cadre très préservé de Boulc-en-
Diois (Drôme) a fait s’envoler les prix, excluant
de ce fait les populations trop pauvres pour y
acquérir une maison ou des terres. Dans ce cas,
la qualité environnementale s’accomode d’une
précarisation sociale. Est-ce durable ?
Les travaux d’Hélène Rapey et de Laurent
Dobremez sur l’AOC Saint-Nectaire manifestent
une même rigueur méthodologique. Comme
souvent pour les produits sous signe de qualité,
les promoteurs de ce fromage auvergnat souli-
gnent que son mode d’élaboration bénéficie à la
qualité de l’environnement et des paysages
(diversité de la flore, alignements boisés, Salers
dans les prés...). Mais des contradictions existent
entre les points de vue de producteurs attachés
à la technicité de leur métier et le « caractère
traditionnel, voire “ passéiste ” » que lui don-
nent les office de tourisme. Le lien produit-pay-
sage doit encore être précisé et conforté.
Dans un tout autre domaine, Isabelle Maret et
Thomas Cadoul pointent un autre écart : les
impératifs concurrents d’une planification
durable et d’une participation citoyenne pour la
reconstruction de la Nouvelle-Orléans. Il est
impossible de rebâtir cette ville sans tenir
compte d’une multitude de données techniques
et financières qui sont difficilement maîtrisables
par une assemblée. Il est tout autant nécessaire
d’associer les anciens habitants aux choix urba-
nistiques. Un très important travail de concerta-
tion a été conduit, mais les difficultés à prendre
des décisions font reculer l’espoir de voir la ville
renaître, notamment pour les plus pauvres de
ses citoyens.

A. C.
Éditions Ellipses – site Internet : www.editions-ellipses.fr – juin 2008
– 352 pages – 25€.
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