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Les nouvelles mesures sur la création d’entreprise, qui minimisent
l’accompagnement des porteurs de projet, pourraient générer
davantage de faillites financières et humaines.
À l’heure d’une crise financière des services, Hervé Novelli, cette
majeure se traduisant par la destruc- mesure est censée permettre à
tion de plus de 40 000 emplois par 100 000 Français de devenir automois, la possibilité de trouver un entrepreneur en 2009 et pourrait
emploi salarié s’amenuise un peu plus créer à terme 500000 entreprises. Les
chaque jour. Dans cette ambiance premiers retours se chiffrent à 1500 à
morose, créer son propre emploi, en
2000 déclarations par jour et transforparticulier en milieu rural, peut offrir ment ainsi d’un clic magique toute
à certains une alternaen entrepreUne politique de personne
tive. Mais il s’agit aussi
neur ! La pub ne ment
d’une vieille recette sor- court terme basée pas : « c’est si facile de
tie du chapeau par les
sur la croissance créer son emploi avec le
gouvernements successtatut d’auto-entrepreexplosive
sifs en période de monneur…».
d’entreprises
tée du chômage. Deux
Le second dispositif
mesures entrées en vigueur le 1er jan- annoncé concerne la nouvelle aide à
vier 2009 visent à encourager l’entre- la création d’entreprise (NACRE). Ce
prenariat individuel : le statut de nouveau dispositif, confié à la Caisse
« l’auto-entrepreneur » et la réforme des dépôts et consignations, se donne
pour objectif la création ou la reprise
«NACRE».
La première mesure consiste à simpli- de 20000 entreprises par an et la créafier les formalités de création d’entre- tion de 40 000 emplois en trois ans.
prise, au moyen du statut d’auto- Pas moins ambitieuse, cette mesure
entrepreneur, accessibles à tous via s’adresserait à un public plus éloigné
une déclaration sur Internet (voir de la création d’entreprises. NACRE
aussi encadré en page 2). Considérée s’attaque au chantier de l’aide au
comme une véritable arme anti-crise financement des projets ainsi qu’à
par le secrétaire d’État chargé du com- l’accompagnement du porteur de promerce, de l’artisanat, des petites et jet. Dans ce cadre, il est proposé un
moyennes entreprises, du tourisme et prêt d’honneur à taux zéro aux créa- >
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(suite de la page 1)

>>> teurs d’entreprises pour une demande
supérieure à 10 000 €, obligatoirement
complété par un prêt bancaire supérieur
ou égal. Ainsi, pour obtenir une aide financière de l’Etat pour la création d’une entreprise, il faut emprunter à la banque. Quant
à l’appui au montage, il est confié aux
structures d’accompagnement labellisées
par la Caisse des dépôts au niveau régional.
PUBLICS NON PREPARES
Selon la circulaire de mise en application,
la première phase s’adresse à tout porteur
ayant « un projet qui se traduise par des
chances raisonnables que l’entrée dans le
parcours aboutisse ultérieurement à la
création/reprise et à la pérennité de l’entreprise»; concrètement celui-ci devra avoir
une idée relativement précise et construite
du projet qu’il souhaite mettre en œuvre.
Cette étape n’inclut donc pas d’aide à la
phase d’émergence du projet. La phase
d’accompagnement du porteur de projet
pour passer de l’idée à un projet structuré
autour d’intentions et d’hypothèses, pour
le mettre en adéquation avec le contexte
local, est donc une nouvelle fois omise. De
la même manière, le nouveau dispositif à

l’installation agricole écarte cette phase
sans proposer d’alternatives ou de lieux
pour les porteurs de projets en réflexion.
Pourtant, les publics dits «éloignés» de l’entreprenariat ont souvent besoin de plus de
temps intermédiaires (aide à l’émergence
de l’idée, évaluation de la faisabilité).
Bon nombre de structures d’accompagnement (dont certaines chambres consulaires) ne sont pas favorables à ces mesures
qui annoncent l’arrivée de créateurs en
nombre non préparés à la fonction d’entrepreneur qui risquent de se confronter au
marché de manière brutale. Charges
sociales moindres, prix cassés, offre dévalorisée, amateurisme… cet ouragan aussi
bruyant que court risque de laisser place au
silence : des charges qui augmentent, problèmes de trésorerie, surcroît de travail, isolement,... un scénario pas si caricatural.
L’objectif est clair : il faut créer des entreprises et vite. Traduction d’une politique
basée sur la croissance explosive d’entreprises à court terme, qui risque d’entraîner
des détresses humaines et économiques.

V. F., A. H.

SANTE

Un défibrillateur sous la main
L’association des Aînés ruraux a fait don de 100 défibrillateurs aux structures
et communes les plus nécessiteuses pour réduire les décès par arrêt cardiaque.
Les Aînés ruraux (700 000 adhérents)
étaient à l’honneur au Salon de l’agriculture. Le centième défibrillateur cardiaque
financé par l’association était remis à la Maison d’accueil rurale des personnes âgées de
Nesploy dans le Loiret.
Tout commence le 8 octobre dernier. Les
Aînés ruraux donnent le coup d’envoi de
« la Sirène du cœur », une opération nationale vouée à réduire le nombre de décès
causés par des arrêts cardiaques. «Chaque
année en France, d’après l’INSERM, 40 000
à 60 000 personnes en meurent, expose Brigitte Bidaud, responsable de la communication de l’association, Les zones rurales sont
tout particulièrement concernées. Les
secours, plus éloignés, arrivent moins vite...
Sans dire que les petites communes ne peuvent pas toujours s’offrir un défibrillateur .
L’investissement oscille en effet entre 1500
et 3000 €. L’appareil, « simple » à utiliser si

tant est qu’on ne perde pas ses moyens face
à une personne en arrêt cardiaque, permettrait de sauver quelques milliers de vies
chaque année s’il était mis à disposition du
grand public. « Sur notre territoire, la survie à un arrêt est inférieure à 4% alors que
dans les pays anglo-saxons, elle peut
atteindre 50 %, fait valoir Raymonde Garreau, présidente des Aînés ruraux, et cela
notamment parce qu’ils ont généralisé
l’installation des défibrillateurs dans les
équipements et les entreprises. »
L’objectif de la Sirène du cœur est de distribuer 500 défibrillateurs d’ici 2010, en priorité aux municipalités et structures rurales
qui en ont le plus besoin. Comment ? En
collectant des fonds par des actions conviviales, le but étant, par la même occasion,
de tisser du lien social : lotos, randonnées,
spectacles, etc. Dans le même temps, un
partenariat avec les sapeurs pompiers est

L’auto entrepreneuriat
démantèle
le droit du travail
70 000 auto entrepreneurs se sont immatriculés en deux mois, quel succès ! Pourtant, cette nouvelle trouvaille gouvernementale cache des lendemains plus que
difficiles.
Ce statut – ouvert aussi aux agents de la
fonction publique - valide le fait qu’en
France, un seul salaire ne suffit plus.
Ensuite, il permet de remplacer le droit du
travail par le droit commercial. En effet,
nombre d’employeurs l’ont bien compris.
Ils incitent leurs «collaborateurs» à démissionner pour s’installer en auto-entrepreneur, en leur garantissant qu’ils leur soustraiteront les tâches qu’ils effectuaient.
Bingo ! L’auto entrepreneur est moins
cher pour l’entreprise et surtout plus
souple. Il va ainsi travailler plus pour
gagner moins, travailler plus pour être
son propre employeur sans cotisations
chômage, sans salaire minimum, sans
droit du travail, sans représentation syndicale, sans vision ni maîtrise de son
propre projet d’entreprise.
Les Centres de formalités des entreprises
sont inquiets face à cette vague de
demandes d’immatriculations, souvent
faites par des personnes qui n’ont pas
affiné leur projet, non formées à la gestion, sans notions de négociation commerciale ou ne connaissant rien à la
réglementation de leur profession.
De plus, il est à craindre que les ASSEDIC
évaluent un forfait de revenus pour les
auto-entrepreneurs (comme pour la
micro entreprise) qui servira de base
pour le calcul du maintien des allocations. Comme ce calcul intègre le salaire
journalier perçu lors de son dernier
emploi, il y a fort à parier que le forfait
établi sera suffisamment élevé pour que
les salaires les plus faibles soient pénalisés. Enfin, ce statut a été créé pour supprimer le travail au noir. Dans les faits il
en génèrera. Le statut est lié à un plafond
de chiffre d’affaires. L’auto-entrepreneur
aura intérêt à ne pas déclarer la totalité
de son activité.
Sylvie Errard (AFIP Normandie)

mis en place afin de former et de conseiller
au mieux les bénéficiaires, en particulier sur
l’emplacement stratégique du matériel. Maisons de retraites ? Pas seulement et loin de
là : mairies, centres socioculturels, clubs
sportifs ou lycées... « L’arrêt cardiaque
touche toutes les tranches d’âge, relève
Mme Bidaud, C’est la deuxième cause de
décès après le cancer. » … Un enjeu qui
dépasse le seul bénévolat associatif.
Diane Dorelon (journaliste)
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BILLET

Franck Lepage,
le clown qui décrypte

Tickets

Franck Lepage propose une série de conférences d’un nouveau genre sur l’histoire du
capitalisme. Les deux premiers volets sont consacrés à l’éducation populaire, la culture et
l’éducation nationale.
Bien calé en haut des gradins étriqués d’un petit théâtre, j’ai récemment découvert qu’on pouvait à la
fois rire et apprendre quantités de
choses sur l’histoire politique et
sociologique. Le dernier spectacle
de Franck Lepage, une « conférence
gesticulée » intitulée « Et si on empêchait les riches de s’instruire plus
vite que les pauvres », propose une
« autre histoire de l’éducation ». Un
spectacle frais, tendu et engagé.
Comparant son parcours d’étudiant, du collège aux études supérieures, à son expérience de l’apprentissage du parapente, Franck
Lepage nous expose son point de
vue dans une approche héritée de
Bourdieu : l’éducation nationale,
plutôt que de diminuer les inégalités sociales, contribue au contraire
à les entretenir. Le système fait
progresser à la même vitesse favorisés et défavorisés, à l’image de
deux parapentistes à deux altitudes
différentes qui s’élèvent ensemble
à la faveur d’un courant d’air
ascendant, le riche au dessus, le
pauvre en dessous…
Ce spectacle constitue le second
volet d’une série, « Incultures », qui
développe une histoire du capitalisme. Au delà des violences
visibles qu’impose le capitalisme,
sur les corps et les esprits de ses
victimes, le système s’est réapproprié le champ lexical qui s’y rapporte afin de mieux étouffer les
tentatives de critique, souligne
Franck Lepage : « le capitalisme
s’appelle développement, la domination s’appelle partenariat, […]
l’aliénation s’appelle projet. Des
mots qui ne permettent plus de
penser la réalité mais simplement
de nous y adapter ». Ambitionnant
d’aider les spectateurs à redevenir

des « acteurs » pour ne plus être
des « agents », l’auteur a entamé les
conférences Incultures, découpées
en plusieurs questions, en se penchant sur l’histoire de l’éducation
populaire et de la culture officielle
en France. Cette fois-ci, c’est la culture du poireau qui est filée en
métaphore.
« L’Éducation populaire, Monsieur,
ils n’en ont pas voulu », le titre de
ce premier chapitre, indique que
Franck Lepage s’est intéressée à
l’émergence de l’éducation populaire et à l’occasion manquée qui

s’en est suivie. Relatant un échange
avec Christiane Faure, qui a « joué
un rôle important en 1944 » dans
la naissance du concept d’éducation populaire, Franck Lepage
explique comment en 1948 le jeu
politique entre gaullistes et communistes a abouti à la fusion de la
Direction de l’éducation populaire
et des Mouvements de jeunesse
avec celle de l’Éducation physique.

L’éducation populaire en souffrira.
Et parce que, plus tard, « les instructeurs de l’éducation populaire
n’ont qu’une seule idée en tête :
c’est se sauver du sport », ils en
appellent à la création d’un
« ministère de la Culture », qu’on
n’avait jusqu’à présent que dans les
régimes totalitaires. L’auteur
dénonce alors la création d’une
culture officielle qui s’est toujours
bien gardé de remettre en question
le système. Un domaine dont il a
était un temps acteur, notamment
dans le réseau des MJC, et qu’il a
préféré quitter.
Les conférences rigolotes de
Franck Lepage sont visibles dans
des théâtres. Mais elles sont aussi
et surtout produites dans le cadre
de temps de travail collectif, telles
que des assemblées générales ou
des formations. Elles font partie
d’un panel d’« actions », sous forme
de formations à configuration
variable, proposées par la société
coopérative le Pavé que Franck
Lepage a créée avec d’autres « dissidents » ayant travaillé dans l’éducation populaire, la jeunesse ou l’insertion. Un cycle « Éducation populaire et transformation sociale »
vient ainsi de se terminer.
Le thème de la prochaine conférence du clown sérieux sera le travail.
Pour aller plus loin :
Site de la SCOP : www.scoplepave.org tél : 02.99.45.73.48. Les textes d’Incultures sont disponibles en livre.
À noter : la conférence « L’Éducation
populaire, Monsieur, … » sera interprétée lors de l’Assemblée générale de la
FRCivam Bretagne le jeudi 26 mars à
Plouguernevel (22) à 19h30. Autres
dates sur le site de la SCOP le Pavé.

C. T.

S’inquiétant de la
faible consommation
quotidienne de fruits
et légumes des
Français, les
députés ont voté un
amendement
permettant l’achat
de fruits et légumes
avec des ticketsrestaurant. Ce vote,
au terme d’un long
débat (!), est
intervenu dans le
cadre des
discussions sur le
texte santé de la
ministre de la Santé
Roselyne Bachelot.
Pendant ce temps,
Michel Barnier,
ministre de
l’Agriculture,
annonçait un plan de
réorientation des
aides agricoles au
sein duquel aucune
mesure n’a été prise
pour soutenir la
production de fruits
et légumes frais, et
sans pesticides. Par
contre, les légumes
de plein champ à
vocation industrielle
(les frites congelées,
par exemple) ont,
eux, reçu un coup de
pouce. Pour lutter
contre l’obésité, on
aurait pu trouver
mieux.
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Richesse
De 1997 à 2007, la richesse nette
des ménages est passée de 3 800
milliards d’euros courants à près de
9 400 milliards, grâce notamment à
la bulle immobilière, a indiqué le
Conseil des prélèvements
obligatoires. 10 % des ménages les
plus riches possède près de la
moitié du patrimoine brut total.

8 millions de pauvres
en France
La France compte huit millions de
pauvres selon les données de
l’Insee, soit 13 % de la population.
Publiés au milieu de l’été, ces
chiffres n’ont pas entraîné de débat.
Leur hausse vient du nouveau mode
de calcul : le seuil de pauvreté
désormais utilisé est équivalent à
60 % du revenu médian (1 466 €
pour un célibataire) soit 880 € pour
une personne seule, 1 320 € pour
un couple et 1 848 € pour un couple
avec deux enfants.

Réseau Environnement
Santé
Un collectif de scientifiques,
d’associations de défense de
l’environnement et de défense de
malades a lancé ce 3 mars le
« Réseau Environnement Santé »
pour peser sur les politiques
publiques, trop influencées par les
intérêts industriels, selon ses
promoteurs.
www.reseau-environnement-sante.fr

Mortalité des abeilles
Dans un rapport publié le 18
février, l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments
recense plus de quarante causes
pouvant être associées à la
mortalité des abeilles survenue
depuis les années 1980 avec des
taux de surmortalité actuels de
l’ordre de 30 à 35 %. Au ban des
accusés, l’ennemi numéro 1, le
« Varroa destructor », mais aussi les
agents chimiques (les pesticides
Cruiser ou Régent accusés par les
apiculteurs et les associations
environnementales) et la diminution
de la biodiversité liée à l’agriculture
intensive ayant pour conséquence
un manque de disponibilité en
plantes pollinifères et mellifères.

Le Pays de Morlaix met de la science
dans ses cafés
Pour la 4e année consécutive, le Café des sciences itinérant du Pays de Morlaix ouvre
les portes des bars et cafés de la région. Fort de son succès, il entend bien poursuivre
la diffusion d’une information scientifique accessible à tous.
L’aventure commence en août 2005 lors des festivités organisées en l’honneur de l’oignon rosé de
Roscoff. En même temps que les animations de
rue, un débat sur les mécanismes moléculaires du
cancer, un grand écart osé avec l’oignon, attire
plus d’une centaine de participants. Le premier
Café des sciences du Pays de Morlaix était né.
Encouragé par ce succès, les organisateurs récidivent. «Nous avons opté pour une formule de Café
itinérant afin d’aller le plus possible à la rencontre des personnes et dans l’optique de toucher
également un public jeune. Ce choix favorise
aussi la convivialité et l’échange », explique
Robert Bellé, professeur dans l’unité de recherche
« Mer & Santé » de Roscoff et porteur de la première heure du projet.
Lancé en partenariat avec le Conseil de développement du Pays de Morlaix, le Café des sciences
investit, tous les deux mois, un des nombreux
estaminets du pays. Les sujets choisis sont d’actualité et en général à forte résonance locale comme
en témoignent les Cafés dédiés aux marées vertes,
à la grippe aviaire ou encore aux bases scientifiques de la thalassothérapie. Les soirées sont préparées conjointement avec le conférencier invité,
un scientifique reconnu et capable de s’adresser à

un large auditoire, « ce qui n’est pas toujours
simple à trouver !», confie Robert Bellé.
A 20h30 précise débute une conférence de quarante minutes. Vient ensuite une heure de débat,
parfois houleux, avant que ne commence la « 3e
mi-temps » où la discussion se poursuit autour
d’un verre. Les échanges se prolongent ensuite sur
Internet.
Avec une petite centaine de participants à chaque
soirée, le principal souci des organisateurs est
aujourd’hui de trouver des lieux suffisamment
grands pour accueillir tant d’enthousiasme. Pour
Sandrine Queignec, directrice du Groupement
d’intérêt public d’aménagement territorial du Pays
de Morlaix, «l’objectif est désormais de pérenniser
ce rendez-vous pour qu’il devienne incontournable car il permet de toucher les gens efficacement mais aussi de soutenir la vie locale des
communes». Les établissements se réjouissent en
effet de cette initiative qui, comme le résume un
gérant du café le Tempo à Morlaix, « permet de
joindre l’utile à l’agréable.»
Pour en savoir plus :
http://cafe-scientifique-du-pays-de-morlaix.blogspot.com
http://www.sb-roscoff.fr/UMR7150/cafesweb

Hélène Bustos (agronome, journaliste)

AGRICULTURE

Partager les chemins de randonnée
Dans le Revermont, un territoire entre Bourg-en- support de biens collectifs (paysage, ressources
naturelles, biodiversité), le groupe d’agriculteurs a
Bresse et Oyonnax, les agriculteurs voient leur
importance sociale et politique diminuer au profit impulsé un dialogue avec «les autres habitants et
d’une campagne à vocation de loisir pour les utilisateurs de l’espace»1. Ainsi dès 2002, ils rédiurbains. Face à ce constat, un groupe de 15 agri- gent avec les associations locales de randonnée, les
culteurs a décidé de monter un projet de territoire chasseurs, les cavaliers, les vététistes, les agriculpour contribuer au dynamisme local.
teurs et les élus, une «charte du bon
Quatre thèmes d’actions ont été ainsi Du développement usage des chemins et sentiers du
définis, autour du renouvellement de agricole au dialogue Revermont ». À partir de 2004, sont
la population agricole, les produits
entre habitants organisées des «matinées découverte
fermiers, la cohabitation entre habide l’agriculture » dont les thèmes
tants et la préservation de l’environnement par les relient l’agriculture au territoire. Dans la même
agriculteurs.
optique, l’association participe à la mise en place
Si une des priorités de l’association, nommée de Natura 2000 et ses membres aident une associa«Revermont, pays à vivre», est d’endiguer la chute tion de gestion des espaces karstiques (nombreux
du nombre d’agriculteurs par des actions directes, dans la région) pour le nettoyage des endroits
comme la mise en place d’un comité local d’instal- «confondus» avec des déchetteries.
lation et l’accueil de jeunes en formation dans les
Thibault Patin
exploitations, elle veut aussi et surtout sensibiliser
(étudiant en sociologie rurale)
aux problèmes que cause cette diminution. En
effet, ayant conscience que leur activité est aussi le 1. Voir aussi à ce sujet le dossier sur le dialogue territorial du n°377.
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La pluralité de la petite agriculture
dément son image archaïque
Alors que diverses études montrent qu’en agriculture «petit» ne rime pas forcément avec «archaïque », des
chercheurs s’intéressent à ces exploitants de petites structures qui ne se fondent pas dans le modèle dominant
de l’agrandissement.
Les revenus des petites et des grosses
exploitations hors aides publiques sont
au même niveau, dans le négatif1. Un
quart des petites exploitations laitières
dans l’ouest de la France peuvent être
qualifiées de « très durable » 2 . Ces
conclusions scientifiques réunies lors
du séminaire «Petites fermes», organisé
par l'Institut national de recherche agronomique et la Confédération paysanne
à Montpellier les 22 et 23 janvier 2009,
montrent que le critère de taille n’est
pas corrélé avec les critères de performance et de revenus. Difficile alors de
continuer à affirmer que les petites
exploitations sont anachroniques.
Pour mettre des visages sur cette petite
agriculture, un collectif de chercheurs
et d’agents de développement a
conduit entre 2003 et 2007, à la
demande du ministère de l’Agriculture,
des dizaines d’entretiens dans onze territoires en France. Pour repérer ces
petits exploitants dans toute leur diversité, ces chercheurs ont à chaque fois
réuni dans les villages associés au dispositif un collectif d’experts qui leur a
indiqué qui pouvait être susceptible
d’être interviewé. Ainsi, les enquêteurs
sont partis de la connaissance des
acteurs locaux, se défiant ainsi de toute
définition a priori de ce qu’est une
petite exploitation, définition qui
aurait pu exclure une partie du public
à rencontrer. Ce qui frappe avant tout
les observateurs est l’extrême diversité
et la richesse des situations. Pour caractériser et comprendre cette pluralité,
une typologie des « petits » agriculteurs
a été dressée.
ENTREPRENEUR ET AUTONOME
« Le petit agriculteur entrepreneur» est
un choix volontaire et calculé de s’installer sur une petite ferme. Porteur d’un
projet mûrement réfléchi, souvent installé progressivement, combinant au
départ un travail salarié avec son activité
agricole, son système de production et
de commercialisation est différent de ce

qui se fait localement. Il est attentif à
l’évolution de la demande, adapte son
offre au marché, occupe des niches commerciales, se démarque de la concurrence, combine production et service
(gîtes). Il cherche à valoriser les ressources naturelles présentes sur son
exploitation dans une recherche d’autonomie. Quand on discute avec cet agriculteur, il nous parle de son goût d’être
dans la nature, de la difficulté qu’il a eue
pour s’installer. S’il a des problèmes de
revenus, il n’en parle pas. Son choix
d’installation ne peut pas s’expliquer par
la seule «rationalité économique», mais
doit être vu comme un projet de vie.
PLURIACTIF ET PRUDENT
Fils de paysan, « le petit agriculteur
prudent » a souvent hérité de la ferme
familiale. Salarié à l’extérieur, il n’a
jamais voulu ou pu choisir et est pluriactif. Homme prudent, il raisonne ses
choix d’investissement au coût le plus
juste, évite un trop fort recours à l’endettement. Son emploi du temps est
bien rempli. S’il n’est pas un membre
actif de la communauté rurale ou agricole, il est bien inséré socialement.
Obtenir quelques hectares de plus de
terre conforterait son exploitation, mais
il ne souhaite pas devenir « un gros ». Il
a un discours critique vis-à-vis du système d’aides et de la « paperasse » qui,
selon lui, font perdre le sens du métier.
INTÉGRÉ ET SOUVENT ENDETTÉ
Si vous le qualifiez de petit, « l’agriculteur en transition » se fâche car il se
considère comme un « agriculteur professionnel ». Son objectif central est le
développement de son exploitation par
l’agrandissement, la modernisation, la
production de masse et la culture des
productions les plus aidées. C’est la
seule voie possible selon lui pour «compenser » la modestie de sa structure et
maintenir son activité. Son système est
souvent fortement spécialisé et intégré
dans la filière. Il travaille à plein temps

sur sa ferme et ne compte pas les heures
de travail. Lourdement endettée, son
exploitation est mécanisée. Parfois
découragé, il conçoit l’avenir de l’agriculture avec pessimisme. Il est peu actif
dans les structures professionnelles agricoles.
LE PETIT PAYSAN ÂGÉ
Souvent âgé, proche de la retraite, « le
petit paysan traditionnel » correspond
assez bien aux clichés du «petit paysan»
véhiculés dans les médias. Héritier lointain d’une agriculture paysanne séculaire, il n’a fait ni le choix de s’inscrire
dans un projet propre qui le satisfasse,
ni de suivre le chemin de la modernité.
Les revenus de la ferme sont faibles.
L’autoproduction et l’autoconsommation ne sont pas négligeables. Les pratiques anciennes se mélangent avec des
pratiques plus traditionnelles sans faire
la démonstration de leurs performances.
Ayant un discours souvent nostalgique,
il se sent l’héritier d’une agriculture qui
disparaît et porteur d’une logique qui
avec lui, cessera d’exister.
Le manque de reconnaissance dont souffrent les exploitants de petites structures
revient de manière récurrente à travers
les enquêtes. Ces hommes et ces
femmes, satisfaits de leur choix de vie,
souhaiteraient voir évoluer l’esprit et le
discours de leurs interlocuteurs. Cette
aspiration est légitime au regard de leur
dynamisme, qui contribue à la vitalité
des campagnes. Les collectivités territoriales ont en particulier toute légitimité à
soutenir cette petite agriculture.
Pour en savoir plus :
• « Petites exploitations : passé ou futur de
l’agriculture ? », M. Andriot et J.F Le
Clanche (dir.), la revue POUR, n°194, juin
2007.
• Les travaux du séminaire « Petites fermes »
en ligne sur : www1.montpellier.inra.fr/petitesfermes.

Jean-François le Clanche,
chercheur associé au laboratoire de développement rural – Agrocampus Ouest

1. Soutiens
publics
et emplois
agricoles,
B. Delord,
INRA Montpellier, Octobre
2004.
2. « Les petites
exploitations
laitières de
Bretagne »,
M. Boutin,
mémoire de
diplôme
d’Agronomie
approfondie,
Agrocampus
Ouest, 2007.
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Boudeuse en partance
Le trois-mâts construit en 1916,
baptisé la Boudeuse, en hommage
au grand explorateur Bougainville,
immobilisé depuis septembre à
Paris, a reçu du ministre de
l’Ecologie Jean-Louis Borloo une
« lettre de mission » pour des études
sur la biosphère et le réchauffement
climatique. En 2010, le navire
concentrera son travail sur les
fleuves Amazone, Orénoque, et
Parana. Déforestation, pollution des
fleuves, montée des eaux dans les
îles isolées, dégradation des
biotopes, disparition des espèces
animales et végétales, des
inventaires botaniques et
entomologiques seront établis afin
de compléter les connaissances
actuelles.

Hadopi
Le projet de loi Création et Internet
(Hadopi) qui entend instaurer le
principe d’une riposte graduée gérée
par une haute autorité pour
endiguer le piratage des œuvres
culturelles sur Internet et favoriser
l’offre légale de téléchargement est
en discussion à l’Assemblée
Nationale. 29 % des internautes
Français admet « avoir déjà téléchargé
de manière illégale ». Une proposition
de loi qui fait débat chez les
internautes mais également au sein
de l’Assemblée avec pas moins de
174 amendements proposés. La
vraie difficulté ? Légiférer sur le
terrain mouvant des technologies
qui ont toujours un temps d’avance
sur ceux qui veulent les encadrer.

Agenda
Le 31 mars l’association Adage
(Agriculture durable par l’autonomie,
la gestion et l’environnement) d’Illeet-Vilaine présentera à Rennes un
outil de diagnostic pour les
exploitations agricoles, au cours d’un
colloque sur le thème de l’efficacité
économique et énergétique en
agriculture. Cet outil a vocation à
aider les agriculteurs à diminuer leurs
dépenses énergétiques globales en
optimisant leur système de
production.
Plus d’informations : 02 99 77 09 56
adage@civam-bretagne.org.

Une pincée de rééquilibrage
dans les aides agricoles
Le ministre de l’Agriculture a annoncé une réorientation des aides agricoles, dont
l’élevage à l’herbe ressort gagnant. Il continue par ailleurs à préparer l’assurancerécolte.
Les céréaliers boudent, depuis que le ministre de en chantier depuis 2005, celui de la généralisation
l’Agriculture a annoncé le 23 février une réorien- d’une assurance récolte. Pointant que « les entreprises agricoles sont les plus exposées aux risques
tation des aides européennes. Alors que ceux-ci
restent les principaux bénéficiaires de la politique et les moins bien protégées », Michel Barnier a
agricole, il leur est demandé une « contribution voulu profiter du bilan de santé pour consolider
raisonnable mais importante » pour enclencher le financement d’outils de couverture des risques
une redistribution partielle des soutiens. Du côté climatiques et sanitaires. 100M d’€ ont donc été
des éleveurs, la satisfaction est au rendez-vous
alloués à l’assurance. Cette avancée résulte d’une
puisque la réorientation leur concède la majeure âpre négociation avec la direction agricole de la
partie des fonds remobilisés. Preuve que la poliCommission européenne, qui ne souhaitait plutôt
tique agricole continue de se résumer à un arbi- pas que les aides communautaires soient utilisées
trage entre élevage et grandes cultures.
pour soutenir le développement de l’assurance.
Cette modification des aides agricoles est faite Pourtant, Michel Barnier est parvenu à faire finandans le cadre du «bilan de santé» de la Politique cer 75% de l’enveloppe annoncée par l’Europe.
agricole commune qui vient de se terminer. Les Le soutien aux agriculteurs ayant subi des pertes
États membres sont invités à réformer en partie d’origine climatique reposait depuis plus de 40
leur système d’aides en le simplifiant et en rééqui- ans sur les indemnisations publiques du Fonds
librant les soutiens. S’appuyant sur l’article 68 de national de garantie des calamités agricoles
la Politique agricole commune,
(FNGCA). La dernière loi d’orienla France va réorienter 5 % des
La politique agricole tation agricole de 2006 a modifié
aides du premier pilier (les aides
de la gestion du risque
continue de se résumer leen cadre
dites directes) vers les secteurs
agriculture, avec l’objectif clair
à un arbitrage entre d’accompagner le développement
en difficulté, soient 385 millions
élevage et grandes
(M) d’€ auxquels s’ajoutent
de nouveaux produits d’assu40M d’€ pour un fonds sanitaire.
rance multi-risques aux moyens
cultures
de soutiens financiers publics.
135 M d’€ vont aller à l’élevage
ovin, 50 M d’€ à l’agriculture biologique et L’État prend ainsi partiellement en charge le ver45M d’€ aux producteurs de lait de montagne. À sement de primes d’assurance. L’assurance récolte
noter également que le développement des cul- a vocation à «donner accès aux agriculteurs à des
tures de plantes riches en protéines sera accompa- taux d'indemnisation plus élevés à des tarifs
gné avec 40 M d’€, dans le but de favoriser l’auto- contenus» indique le ministère, et ce pour la plunomie protéique de l’élevage français. Le second part des dommages climatiques et des cultures.
levier enclenché, l’article 63, va permettre de pré- Environ 60000 contrats de ce type ont été signés
lever 14 % des aides dédiées aux grandes cultures en 2005, ce qui représente un soutien de l’Etat de
et 12,5 % des aides à l’élevage, soit 760 M d’€. Le 18 millions d’euros. Groupama, qui a lancé ce
principal objectif de cette opération est de donner type de produit en 2005, affirme détenir aujourun coup de pouce aux élevages à l’herbe, qui
d’hui 95 % du marché de l’assurance récolte ce
recevront 700 M d’€. Même si les modalités res- qui a représenté en 2007 3,3 millions d’hectares
tent à préciser, on sait déjà que l’aide sera maxi- pour 63 000 agriculteurs.
male pour les 50 premiers hectares. L’ensemble
Autrement appelée assurance au revenu, l’assude ces mesures sont censées amener 50 % d’ex- rance récolte a vocation selon le ministère à être
ploitations agricoles supplémentaires à recevoir
«tout particulièrement orienté en faveur des secentre 200 et 350€ d’aide par hectare. Ainsi, plus teurs des fruits et légumes», l’un des oubliés de la
de la moitié de celles-ci pourraient recevoir une
réorientation des aides. À voir. Les expérimentasubvention comprise dans cette fourchette.
tions de Groupama pour caler l’assurance récolte
avancent bien en grandes cultures et en viticulPRODUITS FINANCIERS
ture. Comme par hasard.
Le ministre de l’Agriculture a par ailleurs ajouté à
C. T.
cet élan de mesures des éléments sur un dossier
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En revue
Les Agronautes

Le Figaro
4 mars 2009

Vin : les dégustations sont-elles
fiables ? Dans le cadre du « plus
vieux concours d’Amérique du
nord», un chercheur a fait goûter «à
l’aveugle » trois fois le même vin.
«Résultat, sur les 65 à 70 professionnels (vignerons, négociants, critiques, professeurs dœnologie et de
viticulture) que compte ce
concours, seulement 10% des juges
ont donné une note similaire à ce
vin. Pire, 10% des plus mauvais
juges ont carrément jugé médiocre
ce vin auquel ils avaient attribué
une médaille d’or plus tôt dans la
journée. (...) Il y a deux ans lors du
même concours, des jurés avaient
couronné un vin industriel, vendu
2 dollars par l’enseigne Trader’s
Joe, l’équivalent de Leader Price,
comme le meilleur chardonnay de
Californie.» Guirec Gombert ajoute
que diverses expériences conduites
en France par l’Inra ont montré que
« le goût du vin était largement
influencé par le contexte, la représentation que s’en fait le dégustateur et ses propres qualités sensorielles». Ainsi, à quinze jours d’intervalle, 57 étudiants en œnologie ont
noté le même vin servi d’abord dans
une bouteille d’un grand cru classé,
puis dans une bouteille étiquetée
“ vin de table ”. « Six étudiants ont
découvert la supercherie, les 51
autres ont donné une moyenne de
8/20 au “ vin de table ” contre
13,2/20 pour le “grand cru”. Mieux,
les étudiants ont cru découvrir un
goût boisé au vin présenté dans une
grande bouteille, alors que ce vin
n’a jamais été en contact du bois.
Pour les scientifiques de l’Inra, ce
résultat est “typique d’une construction cognitive”.»
Poussant leurs investigations, ils ont
proposé à 54 autres étudiants un vin
blanc et un vin rouge. « En fait, le
vin rouge était le même vin blanc
coloré en rouge grâce à des colorants naturels n’altérant pas le goût
du vin. Lorsqu’ils ont décrit les vins,
les étudiants ont immanquablement employé le langage habituel
décrivant le vin rouge (fruits
rouges, cassis, framboise, cerise,
etc.) et celui utilisé pour le vin
blanc (miel, abricot, pomme,
banane, etc.). “ Il suffit donc de

«Bienvenue sur la planète Installation», tel est le message que, par le biais d’un très astucieux jeu de société,
le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC)
envoie aux candidats à une activité agricole. Des cartes
de « choix agricoles », de « choix d’engagement » et de
« choix familiaux » déterminent la position de chaque
joueur, lequel est par ailleurs doté d’une «grille d’objectifs» et doit tenir compte de cartes «contexte», «événements individuels»
et «événements mondiaux». À la fois ludique et pédagogique, cet outil
conçu par l’équipe franc-comtoise du MRJC pose les (bonnes) questions
de l’articulation projet de vie/projet professionnel et des critères à privilégier pour l’orientation de son exploitation.
Reflètant la volonté qu’a le MRJC de ne pas réduire l’agriculture à sa seule
fonction de production mais de promouvoir au contraire une agriculture
multifonctionnelle et durable, le jeu des Agronautes s’inscrit dans une
dynamique plus large : celle des Espaces coopératifs d’apprentissage et de
développement de l’innovation agricole (Ecadia). À ce titre, dans le Morbihan, l’association La Marmite a constitué un réseau local d’une cinquantaine de personnes pour accompagner des candidats à l’installation en
leur proposant, entre autres, des formation «De l’idée au projet» et en animant des «Cafés installation». Dans le Boischaut Sud (Indre), des stagesprojets permettent aux jeunes d’élargir leur vision de l’agriculture. Dans le
Revermont (Jura), une ferme-tremplin va bientôt permettre aux futurs agriculteurs d’affiner leur projet et de tester différentes facettes du métier (voir
aussi page 4). Pour le MRJC, «les jeunes ont besoin de lieux de rencontres
et de médiation. Besoin de faire des pauses dans leur construction de vie.
Besoin de prendre de la hauteur et de jeter un autre regard sur le monde
qui les entoure, qu’ils construisent et qu’ils ont à construire.»
MRJC Franche-Comté – 18, rue Mégevand 25000 Besançon – tél. 03 81 25 28 00 - MRJC National –
53, rue des Renaudes 75017 Paris – site Internet : www.mrjc.org – 20 €.

modifier la couleur d’un vin pour en
modifier la perception des arômes”,
expliquent les chercheurs. Le goût
du vin est en d’autres termes une
“construction de notre cerveau”. »
Le Figaro n° 20 090 – site Internet : www.lefigaro.fr - 1,30 €.

Le Courrier de
l’environnement
de l’Inra
décembre 2008
La multifonctionnalité de l’agriculture. Une étude
conduite par plusieurs instituts techniques (de l’élevage,
du porc, de l’aviculture, des fruits et
légumes, de la vigne et du vin) dans
cinq zones qui présentent un large
éventail de productions souligne la
diversité des attentes des populations locales vis-à-vis de l’agriculture. Le dynamisme de cette activité
(notamment sa capacité à créer des
emplois) ainsi que la reconquête de
la qualité de l’eau sont mis en avant
dans le Pays de Vitré. Les habitants

du Périgord central évoquent plutôt
le développement de produits de
qualité. Ceux du Vignoble alsacien
parlent d’abord de la préservation
d’une faune et d’une flore spécifiques (vergers, pelouses calcaires).
Dans les Cévennes, ce sont les
thèmes du maintien d’un paysage
ouvert et de la présence d’une
population permanente qui sont
privilégiés. Enfin, l’entretien du paysage de bocage prédomine en
Bresse de l’Ain.
L’étude identifie par ailleurs cinq
types de positionnements des agriculteurs face à ces « enjeux et
demandes locales» : ceux qui ne se
voient que comme producteurs ;
ceux qui cherchent à optimiser leur
exploitation et intègrent certaines
demandes, notamment environnementales ; ceux qui veulent préserver le patrimoine familial et entretenir le territoire ; ceux qui mettent en
œuvre des fonctions environnementales ou sociales en synergie avec
leurs activités de production ; ceux
qui s’intéressent en priorité à leur
produit et à sa commercialisation.
Enfin, l’étude signale la double
difficulté qu’il y a à préciser les

demandes locales et à y répondre.
La méthode simple qu’elle a utilisée
permet toutefois de mieux appréhender ce sujet important. Une de
ses principales conclusions est
qu’« il n’existe pas de système de
référence de référence vers lequel
tous les agriculteurs devraient
tendre».
Le Courrier n° 56 – Mission Environnementsociété – Inra – 147, rue de l’Université 75338
Paris cedex 07 - site Internet : www.inra.fr/dpenv
- gratuit !

Terra eco
mars 2009
Le magazine du
développement
durable fait son
apparition
en
kiosque. Depuis sa
naissance en 2004,
sa formule «abonnement » a déjà conquis 10 000 lecteurs, son site Internet est très fréquenté et, depuis dix-huit mois,
dans une chronique hebdomadaire
du quotidien Libération, il évalue
l’empreinte environnementale d’un
produit de consommation courante.
Pour Terra eco, le développement
durable c’est « une bonne dose
d’écologie, une pointe d’économie,
tout cela au service de l’Homme». Il
vise un lectorat à fort pouvoir
d’achat, qui « ne se sent pas coupable de vivre comme on nous l’a
appris » mais souhaite changer le
monde, surtout via sa consommation...
Terra eco n°1 – 42, rue La Tour d’Auvergne 44200
Nantes – site Internet : www.terraeco.net - 4,90 €
- abonnement un an (onze numéros, dont un
double) : 39 €.

Nature & Progrès
février-mars 2009
La bio made in
Europe. « La revue
de la bio » qu’édite
la Fédération de
consommateurs et
de producteurs bio
estime que « si elle
suit le chemin que lui trace l’Europe, la bio ne sera bientôt plus
que l’ombre d’elle-même ». Le dossier qu’elle présente sur ce sujet
permet notamment à la Fédération
nationale de l’agriculture biologique (Fnab) d’analyser le nouveau
dispositif communautaire de la bio.
Nature & Progrès n°71 – 16, avenue Carnot 30100
Alès – site Internet : www.natureetprogres.org 6 € - abonnement un an (cinq numéros) : 26 €.
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La Vía Campesina
Une réponse paysanne à la crise
alimentaire
Annette Aurélie Desmarais
« La fondation de Vía Campesina a
internationalisé le mouvement paysan
et lui a donné un espace sur la scène
mondiale où les paysans peuvent se
faire entendre, exprimer leurs revendications et proposer leurs solutions aux
problèmes engendrés par le modèle
agricole néolibéral. La solidarité et
l’unité vécues au sein du mouvement
apportent le plus précieux des cadeaux : l’espoir. L’espoir qu’une autre agriculture est possible, que nous pouvons véritablement changer
le cours des choses et proposer un modèle alternatif. » Après avoir longtemps travaillé dans sa
ferme du Saskatchewan (Canada), la docteur en
géographie qu’est Annette Desmarais enseigne à
l’Université de Regina. Dans cet ouvrage très
documenté et préfacé par José Bové, elle relate la
naissance et la montée en puissance de la coordination mondiale Vía Campesina, elle décrit le
fonctionnement de cette organisation démocratique et elle analyse son influence grandissante
dans les débats fondamentaux qui sont ouverts à
propos de la souveraineté alimentaire, des politiques agricoles, de l’avenir des populations
rurales... Entre réalités locales et actions mondiales, elle montre comment Vía Campesina a
contribué de façon éminente à réhabiliter la paysannerie.
Éditions Écosociété – CP 32053, comptoir Saint-André – Montréal
(Québec), H2L 4Y5 – Canada – toile : www.ecosociete.org - 3e trimestre 2008 - 316 pages - 14 €.

Gilles Possémé
Une vie donnée pour la dignité
humaine
Robert Fort et Michel Davalo
Syndicaliste agricole, président de
la Chambre d’Agriculture et de la
Mutualité sociale agricole du Morbihan de 1974 à 1989 et très longtemps maire de Saint-Marcel, Gilles
Possémé a été un pur produit de la
Jeunesse agricole chrétienne (JAC).
Son itinéraire est représentatif
d’une génération qui a su conjuguer les exigences de l’engagement individuel et le
goût du collectif.
Éditions Les Oiseaux de papier – Pépinière d’entreprises, 39, avenue
Georges Pompidou 56800 Ploërmel - site Internet : www.les-oiseauxde-papier.com – collection En partage - juin 2008 – 142 pages – 17 €.

Réussir son projet
de développement
touristique en espace
rural
Placée « sous l’autorité du ministre chargé du
Tourisme », l’agence publique Observation, développement et ingénierie touristiques (ODIT)

Lecture
Prairies, herbivores, territoires : quels enjeux ?
coordonné par Claude Béranger et Joseph Bonnemaire
Dans la même veine que le film Herbe
(TRI 368) qui est actuellement projeté
un peu partout dans l’Hexagone, cet
ouvrage scientifique permet d’approfondir les différentes avantages qu’il y a
à nourrir les herbivores... avec de
l’herbe !
Dans son propos introductif, C.Béranger rappelle que 45 % de la surface agricole
utile sont dédiés aux prairies et cultures fourragères, les deux tiers de cet ensemble étant toujours en herbe. Il souligne que ces prairies
assurent de multiples fonctions, au premier
rang desquelles figurent bien évidemment
«l’alimentation des herbivores et donc la production de viande, de lait, de laine (et/ou de
loisirs, dans le cas de l’élevage équin) ». Il
ajoute que «cette alimentation a des effets sur
la qualité des produits». J.-B. Coulon précise
plus loin que ces effets «sont dus à la présence
dans la matière première de molécules spécifiques issues directement de l’alimentation
(carotènes, terpènes) ou produites par l’animal (plasmine, acides gras, scatol) sous l’effet
d’une alimentation spécifique ». En conséquence, et «comparativement à des régimes à
base d’ensilage de maïs ou riches en aliments
concentrés, les régimes à base d’herbe conduisent globalement à des produits plus typés (cas
des fromages) et présentant des caractéristiques nutritionnelles plus favorables (produits
laitiers et carnés)».
Même si J.-B. Coulon introduit au final
quelques bémols, ce bilan est si positif que
B.Sylvander, G. de Fontguyon et P. Sans se sont
demandés comment valoriser les «qualités spécifiques » des viandes et des produits laitiers
obtenus à partir d’herbe. Il ressort de leurs
investigations que «les facteurs de succès sont
liés au degré de spécificité (ou de typicité) des
produits et à la bonne insertion sur un marché
pertinent, où un segment de clientèle est prêt à
payer un écart de prix par rapport au produit
standard ou au substitut le plus proche ». Et,

surtout, « c’est la mobilisation collective des ressources internes du groupe
d’acteurs qui détermine le succès », à
savoir la maîtrise et le respect scrupuleux d’un cahier des charges par les
producteurs, une communication
adaptée, une gestion intelligente des
volumes commercialisés...
D’autres fonctions des prairies sont mises en
évidence par C. Huyghe (qui analyse la multifonctionnalité des prairies), par A. Granier (qui
identifie les particularités du cycle de l’eau dans
les prairies par rapport aux autres végétations
naturelles et cultivées) ou encore par R.
Ambroise et par le regretté J.- P. Deffontaines
(qui éclairent le très fort lien prairies-paysages).
De son côté, M. Lherm détaille l’intérêt, mais
aussi les limites économiques des systèmes
d’exploitation « herbagers ». Ce dernier article
introduit la question des politiques publiques
qui influent sur le choix des techniques de production. Dans la conclusion finale, C. Béranger,
J. Bonnemaire et M.-J. Jacquot notent à ce propos que «la politique agricole commune n’a,
dans le passé, guère favorisé les systèmes herbagers par rapport aux cultures. La réforme de
2003 aurait pu corriger ces défauts, mais l’application faite en France de la nouvelle Pac n’a
pas permis de les pallier. Cependant, un virage
a été opéré ces dernières années. Il laisse augurer que, dans le futur, les multiples fonctions
des prairies et des herbivores qui leur sont attachés seront davantage prises en considération
par les deux piliers de la nouvelle Pac que sont
la politique des marchés et le développement
rural.» V. Chatellier, D. Vollet, L. Dobremez et
É. Josien nourissent cette réflexion en explorant
les évolutions possibles des politiques de soutien tandis que Michel Petit s’intéresse à leur
«acceptabilité» du point de vue de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
A. C.
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identifie les « questions clés »
qu’il faut se poser quand on
conçoit un projet et, surtout,
illustre les pistes de réflexion
qu’elle suggère en brossant
dix-sept « portraits de territoires ». Du Parc naturel régional Millevaches (Limousin) à la
Maison du pays de Maroilles
(Nord), en passant par la vallée du Loir (Sarthe)
ou la rivière Guiers (Savoie), la diversité des
situations est grande, mais de nombreux points
communs sont perceptibles. Les conseils prodigués doivent au final enrichir les réflexions de
tous les acteurs, quel que soit le contexte dans
lequel ils agissent.

Hervé Garrault
Identification du message, construction d’un plan de communication,
choix des supports, présence sur
Internet, relations avec la presse,
organisation d’un événement, mobilisation des bénévoles, recherche de
financements... En une vingtaine de
chapitres, tout ce qu’il faut savoir
pour «comprendre et analyser», puis pour «s’organiser et agir».
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