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Bâtie sur le modèle du Grenelle de
l’environnement, la table ronde sur
les ondes a réuni une cinquantaine de
représentants d’organismes publics,
d’opérateurs de téléphonie mobile,
d’organisations non gouvernemen-
tales (ONG), de syndicats, de parle-
mentaires, élus locaux et experts, dans
l’objectif de sortir de la confrontation
entre opérateurs et ONG pour aboutir
à une série de propositions. Depuis
plusieurs années, les ONG dénoncent
l’absence de certitudes
sur l’innocuité des ondes
électromagnétiques. Elles
réclament l’application
du principe de précau-
tion et interpellent les
élus, comme lors de la
récente campagne Tcher-
mobile1, pour légiférer de
façon plus contraignante
sur le sujet. Plusieurs tri-
bunaux sont récemment
allés dans ce sens, en
reconnaissant la néces-
sité d’appliquer le principe de pré-
caution et en ordonnant le démon-
tage d’antennes relais. De même,
l’électrosensibilité2 est aujourd’hui
une pathologie reconnue et décrite
par l’Organisation mondiale de la
santé. Le Grenelle des ondes a com-
mencé dans une certaine improvisa-

tion. Plusieurs ONG ont regretté
« une méthode de travail floue ». Sur
le fond, les ministres ont affirmé que
les discussions se dérouleraient « sans
tabou ». Cependant, le Centre de
recherche et d’information indépen-
dantes sur les rayonnements électro-
magnétiques (Criirem) rappelle que
« réunir les associations, les élus, les
syndicats et les opérateurs après avoir
décidé, en début d’année, d’octroyer
une quatrième licence de téléphonie

mobile, c’est faire les
choses à l’envers!»
Parmi les dix orienta-
tions de la table ronde
retenues lundi 25 mai
par le gouvernement
figurent de nombreuses
propositions concernant
la téléphonie mobile
(sachant que 78 % des
Français possèdent au
moins un portable) :
offre de SMS sans ser-
vice voix, mise au point

de téléphones mobiles sans haut par-
leur rendant l’usage d’oreillette indis-
pensable, interdiction de l’utilisation
du portable à l’école primaire,
mesure aujourd’hui en vigueur et du
ressort de chaque établissement. José
Cambou, pilote du réseau santé-envi-
ronnement de France nature environ- suite p.2

« Réunir les
associations, les élus,
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Trois ministères (Santé, Ecologie et Economie numérique) se
sont emparés, jeudi 23 avril, du sujet de la téléphonie mobile et
des antennes relais, en lançant le «Grenelle des ondes».
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Vous êtes invité(e) à l’Assemblée générale de Transrural !
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nement, constate cependant « qu’il n’y a
pas de réponse pour les adolescents et les
femmes enceintes dans les déclarations des
ministres, ce qu’on ne peut que regretter.» 

ACHOPPEMENT
SUR LES ANTENNES

Si l’impact sanitaire de la téléphonie
mobile a fait accord, ce n’est pas le cas
pour les antennes relais. «Le moratoire n’a
pas fait consensus, ni l’abaissement des
seuils d’émission des antennes » a déclaré
la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot,
pour qui l’essentiel est « qu’un débat ait
pu s’engager », ambition quand tu nous
tiens… Dans l’attente d’un nouveau rap-
port de l’Agence française de sécurité sani-
taire sur la dangerosité des ondes, prévu
en septembre, seul le lancement de modé-
lisations sur ordinateur des émissions, sui-
vies, le cas échéant, d’expérimentations de
modification des seuils d’émission dans
des villes volontaires, a été retenu. Tout
en reconnaissant des avancées, certaines
ONG, comme Priartém3 et Agir pour l’envi-
ronnement, jugeant ces orientations insuf-
fisantes se sont retirées du comité de suivi
qui doit prendre le relais du Grenelle des
ondes. Pour Janine Le Calvez, présidente
de Priartém, « le principe ALARA qui a été
retenu [définition d’un nouveau seuil
maximal d’exposition des riverains dans
les lieux de vie et sites sensibles] ne fera
sens qu’accompagné d’une valeur d’exposi-
tion maximale réellement protectrice,
valeur que nous proposons de fixer à 0,6

volt par mètre. Le flou actuel de la synthèse
reposant sur une sorte d’écriture diploma-
tique risque de conduire très rapidement à
des déconvenues abyssales.» D’autres asso-
ciations en ont profité pour avancer sur
cette proposition, à l’exemple de Robin
des toits qui propose de tester grandeur
nature dans plusieurs communes volon-
taires des antennes à 0,6 volt par mètre
pour anticiper l’adoption de cette proposi-
tion. De leur côté, les opérateurs, pour qui
un éventuel abaissement du seuil implique
des conséquences matérielles et écono-
miques, mettent en avant leur obligation
d’assurer une bonne couverture du terri-
toire et demandent un cadre juridique
stable. Parmi les autres propositions du rap-
port, à noter l’instauration d’une redevance
pour maintenir l’effort de financement
assumé par les opérateurs, en particulier
pour la recherche des effets des ondes élec-
tromagnétiques sur la santé. A également
été affirmée une volonté d’information et
de transparence à destination de la popula-
tion, des travailleurs et professionnels de
santé avec par exemple l’affichage de l’in-
dice DAS4 des téléphones mobiles avant
l’achat et une meilleure prise en charge thé-
rapeutique, médicale et sociale des per-
sonnes électrosensibles. Enfin, les élus
locaux, pris entre la tentation de combler
les zones sans réseau et le désir de leurs
administrés d’éloigner les antennes,
devraient voir leurs prérogatives renforcées.
D’après Nathalie Kosciusko-Morizet, les
plans de déploiement au niveau des com-

munes seraient validés par les préfets. Mais
quid des choix des membres d’une copro-
priété, des habitants d’une HLM, bref de la
démocratie participative dans ces décisions?

Nathalie Colin (FNCivam)

1. Campagne portée par Agir pour l’environnement, Priar-
tém et Cyber @cteurs, ww.tchermobile.org.
2. L’électro hyper sensibilité aussi appelée hypersensibilité
électromagnétique concerne les troubles dus à différentes
sources d’exposition aux champs électromagnétiques.
3. « Pour une réglementation des implantations d’antennes
relais de téléphonie mobile ». www.priartem.fr.
4. L’indice Débit d’absorption spécifique mesure le niveau
de radiofréquences émis par le mobile vers l’usager dans
les pires conditions d’utilisation.

SANTE
(suite de la page 1)
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On se rappelle le jugement sans précédent
rendu en octobre 2008 après six ans de pro-
cédures par le tribunal de grande instance
de Tulle condamnant le Réseau de transport
d’électricité (RTE), filiale d’EDF, à verser
390,648€ à une famille d’agriculteurs corré-
ziens dont les troupeaux pâturant à proxi-
mité d’une ligne à très haute tension (THT:
400000 volts) accusaient une surmortalité.
Le juge a appliqué le principe de précau-
tion, estime l’avocat de la famille. Le juge-
ment doit encore être confirmé en appel et
donnera, le cas échéant, espoir à plusieurs
centaines de personnes. Pour RTE, la dange-
rosité n’est pas démontrée même si les
champs électromagnétiques que les lignes
THT émettent ont été pointés par l’Organi-
sation mondiale de la santé. Des risques que
les nombreux collectifs anti-THT partout en
France réaffirment comme la commune de
Chèvreville dans la Manche qui affiche son
label « Village hors tension». 

La ligne
très haute tension

affole le gaussmètre

Assemblée générale de Transrural
le jeudi 25 juin 2009 de 10h à 17h au 104 rue Robespierre 93170 Bagnolet (Métro Galiéni, ligne 3)

Pour tous renseignements et pour nous confirmer votre présence, n’hésitez pas à nous contacter : 01 48 74 52 88 – transrural@globenet.org.

Parce que Transrural initiatives ne serait rien
sans ses lecteurs et pour vous tenir informés
des évolutions de votre revue, vous êtes cor-
dialement invité à participer à l’Assemblée
générale de l’Adir, association éditrice de
Transrural portée depuis plus de quinze ans
par les réseaux associatifs Afip et Civam. 
Sans s’éloigner de son souci de mettre à
votre disposition et de soumettre à votre
sagacité une information indépendante et
originale sur l’actualité rurale, Transrural
évolue… Parmi les chantiers en cours, il faut

noter la préparation du passage à une pério-
dicité mensuelle, dès septembre, qui per-
mettra une réorganisation du travail de
l’équipe ainsi que certaines économies
financières et tout cela avec le souci d’une
qualité d’information toujours plus grande.
La construction d’un projet éditorial plus
large sur les espaces ruraux avec de nou-
veaux partenaires, en lien notamment avec
le site Internet Ruralinfos, est également en
cours de réalisation et prend forme. Votre
regard sur tous ces changements nous inté-

resse, c’est pour cela que nous vous
convions à venir passer la journée du jeudi
25 Juin avec nous, à Bagnolet (93). Vous
apprendrez à mieux connaître le fonctionne-
ment de votre revue et aurez la possibilité de
découvrir en avant-première l’architecture
du nouveau mensuel et d’y apporter votre
appréciation de lecteur averti et fidèle ! 
En vous remerciant de l’intérêt que vous
portez à Transrural, nous espérons vous ren-
contrer très bientôt.

Didier Lorioux (Directeur de publication)



March’équitable,
quand l’échange de savoir-faire
déborde l’échange marchand
En 2006, un noyau de producteurs fermiers de Montmorillon initie la création d’un groupe
avec des consommateurs, March’équitable, pour commercialiser leurs produits et partager
leurs savoir-faire.
Bernard Stiegler, philosophe et
auteur de «Réenchanter le monde,
la valeur esprit contre le popu-
lisme industriel », analyse le capita-
lisme comme un mouvement visant
à déposséder les producteurs de
leurs savoir-faire et les consomma-
teurs de leur « savoir-être ». Ce fai-
sant, toute la place est vacante
pour le développement mortifère
de la logique du profit. L’initiative
des agriculteurs du Civam de Mont-
morillon (Vienne) et des consom-
mateurs de March’équitable illustre
la possibilité de contrecarrer dans
les faits cette dépossession de nos
vies, même sur la base d’un
échange marchand. 
L’expérience est une réussite mar-
chande et concrète. Veaux, vaches,
cochons mais aussi
moutons, volailles,
œufs, pains, confi-
tures, légumes et fro-
mages de chèvres
sont proposés à
trente familles deux
fois le mois, par neuf
producteurs des envi-
rons. Sur l’année 2008, au total,
135 familles sont passées à la
Grange à Gaudon, local de vente
mis à disposition par le lycée agri-
cole tout proche, pour faire leurs
emplettes. En dehors des livraisons
et de l’acte de vente, les membres
de March’équitable se retrouvent
autour de moments d’échanges et
d’apprentissage. Depuis septembre
2008, trois repas et moment de
partage des savoir-faire ont déjà été
organisés. Lors de ces rencontres,
par exemple, Sophie Bernier, qui
élève des porcs, a animé un atelier
de fabrication de boudins, Emma-

nuelle Vidal, productrice de
légumes y  a dispensé son savoir
sur les plantes sauvages comes-
tibles, cueillette, tri et préparation
de la salade comprise ! C’est autour
de la fabrication collective de confi-
tures de rose que Marie-Françoise
le Duigou transmet des savoirs
anciens. Sur l’exploitation de
Michel Perrin, producteur de pain,
l’animatrice patrimoine du Pays
Montmorillonais et l’animateur de
l’écomusée ont pu faire découvrir
le bâti proche de la ferme ainsi que
des fours à pain du territoire. 
Outre la vente de produits et le
partage de savoir-faire, les consom-
mateurs qui siègent au conseil
d’administration du Civam partici-
pent aux échanges concernant

d’autres thématiques
de travail des produc-
teurs : évolutions des
pratiques agricoles en
grandes cultures et
retour au pâturage
des animaux, émanci-
pation de la dépen-
dance aux semences

hybrides de maïs. Ces citoyens sont
aujourd’hui capables de porter un
jugement propre sur les façons de
produire et d’expliquer ces der-
nières à de nouveaux consomma-
teurs. De leurs côtés, les paysans
ne sont pas exclusivement dans
leur rôle de producteurs lorsqu’ils
intègrent les demandes de consom-
mateurs (y compris pour ceux
d’entre eux qui ne pratiquent pas
la vente directe). Ils sont soutenus
dans leurs choix de production,
d’élevage à l’herbe et d’autonomie
de leurs troupeaux. Les décisions
concernant l’intégration d’un nou-

veau producteur ou encore l’amé-
nagement du local de vente sont
prises par les deux parties. Et si la
base des consommateurs réguliers
est constituée d’un noyau de mili-
tants, cette expérience d’approvi-
sionnement en produits et en
savoir-faire locaux se diffuse. À par-
tir de juin 2009, un point de livrai-
son hebdomadaire sera organisé
pour répondre à une demande des
membres qui, pour les plus
convaincus amènent de nouveaux
mangeurs. Enfin, c’est grâce au dis-
positif March’équitable que des
parents d’élèves ont pu proposer à
trois restaurants scolaires d’inté-
grer des produits locaux dans leur
approvisionnement. Pas à pas, Mar-
ch’équitable conforte l’agriculture
durable dans son territoire et peut
aujourd’hui se lancer dans le sou-
tien de l’installation d’une maraî-
chère, formée au jardin d’insertion
Jard’insolite, qui démarrera ainsi
avec le soutien du groupe de pro-
ducteurs et de consommateurs.

Laurence Rouher
(Afip Poitou-Charentes)

Suite à un entretien
avec Béatrice Martin

(Animatrice Civam Montmorillon)
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HHuuiitt aannss
A la lecture
du dossier dédié aux
agricultures
alternatives, réalisé
en juillet 2001,
les systèmes de
production différents
du modèle dominant
apparaissaient (déjà)
comme un défi
de société dont les
politiques publiques
devaient se saisir.
Le modèle intensif
était (déjà) « devenu
politiquement
incorrect et en
crise ». Presque huit
ans plus tard, cette
situation a-t-elle
évolué ?
Les pessimistes
répondront que non
mais d’autres, plus
optimistes, verront
peut-être dans de
récentes décisions,
telles que
les engagements
du Grenelle
de l’environnement
concernant
l’augmentation de
la surface cultivée
en agriculture
biologique ou encore
l’annonce du
ministère d’un plan
de développement
des circuits courts,
un signe révélateur.
Dans huit ans
les agricultures
qualifiées hier
et aujourd’hui
d’alternatives ne le
seront peut-être plus
tant que cela…

En dehors
de la vente directe,

se retrouver
pour des moments

d’échange
et d’apprentissage



Le conflit autour du prix du lait se prolonge, se
durcit et s’étend à de nouvelles régions. Par
endroit, on frise les actions violentes contre des
personnes. Comme d’habitude dans ce genre de
situation, il faudrait pouvoir résoudre les erre-
ments de quarante ans d’orientation de la poli-
tique du secteur en l’espace de quinze jours. 
Ce qui frappe le plus, c’est l’appel de dirigeants
majoritaires à refuser les effets de la politique libé-
rale qu’ils ont contribué par ailleurs à mettre en
place. «Libres pour gagner, protégés pour ne pas
perdre», telle semble être en effet la
maxime que ces dirigeants aime-
raient voir appliquer. Les orienta-
tions de ce libéralisme sont favori-
sées par le fait que les coûts des
transports à l’échelle planétaire sont en grande
partie supportés par les collectivités publiques,
que l’on continue de puiser dans des réserves
d’énergies fossiles et que ce sont aussi les collectivi-
tés publiques (ou pire les populations pauvres) qui
paient (et vont payer encore davantage) les dom-
mages causés par ces pratiques sur l’environne-
ment. Derrière une soi-disant modernisation, les
modes de production européens sont également
restés très traditionnels : on apporte le plus pos-
sible d’intrants, au détriment des productions végé-
tales locales, sans tenir compte des coûts induits
par ces apports. C’est ce qui fait qu’à l’opposé, plus
les éleveurs valorisent leurs productions végétales

locales, mieux ils résistent dans la situation. Dans
l’immédiat, deux types de stratégie se dessinent :
les uns, notamment conduits par la FNSEA, s’adres-
sent aux acheteurs qui, eux, se sont engouffrés
dans les espaces ouverts par les fonctionnements
d’un système ultra libéral, en peinant à créer un
rapport de force à la hauteur et sans garantie sur le
moyen terme. D’autres, entraînés par la Confédéra-
tion paysanne, s’adressent aux pouvoirs politiques
pour qu’ils reviennent sur leurs décisions de ne
plus réguler la production par des quotas, que ce

soit au niveau national ou au niveau
européen. Mais ces derniers vont
ainsi à l’encontre du mouvement
général du moment pour qui seule la
mise en concurrence est susceptible

d’améliorer le sort du monde. 
Le même phénomène se joue plus discrètement au
niveau de la production porcine, également très
marquée par les orientations ultra libérales. Reste à
savoir jusque quand pourra se poursuivre cette
politique irresponsable, inadaptée aux exigences
environnementales et sociales, très coûteuse à tous
points de vue. Des éleveurs sont désorientés, pas
simplement en France, mais aussi dans d’autres
Etats européens, voire aux Etats-Unis. A l’heure
actuelle, l’impact de ceux qui se réorientent en «re-
territorialisant» leur fonctionnement est trop faible
pour inspirer de nouvelles politiques. 

Michel Carré (Afip Bretagne)

Crise laitière, l’aboutissement
des contradictions

RESSOURCES
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«La connaissance des mots conduit à la connais-
sance des choses». Cette formule de Platon illustre
les ambitions de la toute jeune Confédération de
ressources pour une démocratie mondiale (Core-
dem). Lancée officiellement fin mai, la Coredem
regroupe plus d’une dizaine d’organisations dont
la Fondation pour le progrès de l’Homme, le
Réseau semences paysannes ou encore Terre
citoyenne. Si l’accès aux ressources documentaires
est aujourd’hui facilité par les techniques
actuelles, Internet en premier lieu, encore faut-il
savoir où trouver les informations pertinentes. La
Coredem propose un moteur de recherche sur le
Web qui permet d’effectuer des recherches sur
l’ensemble des sites des organisations membres.
Un autre outil de partage de l’information a été
mis en place : un wiki d’élaboration commune de
notions clés. Cet instrument d’écriture collabora-
tive (bâti sur le même modèle que la désormais
célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia) se sert
d’un système de gestion de contenu qui permet
aux visiteurs autorisés de modifier les pages web

librement. Ce «wiki», le WikiCoredem, est spécia-
lisé dans les questions d’éthique, sociales, écono-
miques, environnementales et de gouvernance.
«Pour les membre de cette communauté, le wiki
offre la possibilité d’élaborer collectivement des
définitions à partir de leur expérience. Il discu-
tent, se renvoient la balle et posent ainsi, dans la
nuance, des mots sur des concepts fréquemment
employés mais qui restent souvent flous en dehors
des canons de définition imposés par les grands
organismes» explique Thomas Weiss de la Fonda-
tion pour le progrès de l’Homme. Ainsi les notions
de «gouvernance» et de «dialogue social territo-
rial» sont dans les premières à être aujourd’hui en
discussion sur le wiki. Approche innovante
d’échange de l’information, de mutualisation des
expériences et d’élaboration d’analyses transver-
sales, la Coredem se veut comme un vecteur de
renforcement des initiatives citoyennes et est tou-
jours prête à accueillir de nouveaux membres. 
Pour en savoir plus : http://fr.coredem.info/

Hélène Bustos (Transrural)

Elaborer et diffuser du savoir citoyen
Un centre de ressources Web créé pour dynamiser les débats citoyens internationaux.

Diversité, égalité, parité ?
Remis le 7 mai au président de la
République, le rapport pour la
diversité et l’égalité des chances
du commissaire à la Diversité et à
l’Egalité des chances (ça tombe bien)
Yazid Sabeg a déjà créé plusieurs
remous. Dernier en date,
la proposition d’action visant à
«adjoindre la diversité et l’égalité
des chances» aux missions
de l’Observatoire de la parité.
La problématique des inégalités entre
sexes ne peut être confondue ou
réduite à celle de la lutte contre
les discriminations et de la promotion
de la diversité. L’Observatoire
de la parité et la Haute autorité
de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité ont des missions
différentes et complémentaires,
d’autant plus que, comme le rappelle
judicieusement les détracteurs
de cette proposition, « les femmes ne
sont ni une catégorie homogène ni une
minorité». 

Festidial 
Dans le cadre des rencontres
Petrafolia sur la thématique «Quelle
participation citoyenne dans les
politiques territoriales ?»,
les associations Geyser, DialTer et
Alpes de Lumière organisent une série
de projections/débats sur le dialogue
territorial. Le 12 juin après-midi,
rendez-vous à la Faculté des sciences
économiques de Marseille pour
visionner courts et moyen-métrages
et pour débattre avec
des professionnels et les réalisateurs
sur la concertation, la médiation
la participation et les territoires.
(Programme disponible sur :
www.geyser.asso.fr)

Desman
Le Parc naturel régional des Pyrénées
ariégeoises vient d’être créé,
constituant ainsi le 46e du genre. Il est
situé dans le département de l’Ariège,
dont il représente environ 40% de la
superficie, et intègre 43000 habitants
sur une superficie de 2500 km2.
Plusieurs espèces rares y sont
recensées tels que le gypaète barbu, le
vautour percnoptère, le grand tétras,
le lys des Pyrénées et le desman, petit
mammifère insectivore qui ne vit que
dans les Pyrénées. On y trouve
également des sites préhistoriques et
historiques (grottes ornées de Niaux,
Bédeilhac, le Mas d’Azil, cité antique
de Saint-Lizier, etc.).

« Libres pour gagner,
protégés pour ne pas

perdre »

T T
R R

I IB B
U U

N N
E E



D’origine néerlandaise, Els, après 20
ans passés aux Pays-Bas, s’installe en
France dans les années 1970 où elle
entame ses études supérieures : his-
toire de l’art, puis diplôme de langue
étrangère appliquée et licence de tra-
duction. Elle découvre alors le Morvan
et décide de s’y installer. Après
quelques années passées auprès de
jeunes, Els est embauchée au Comité
régional du tourisme de
Bourgogne comme char-
gée de communication.
En 1996, elle reprend un
café restaurant à St-Léger
sous Beuvray (71), c’est la
fin des années 1990,
période où de très nombreux Néerlan-
dais s’installent dans la région. 
La Morvandelle d’adoption occupe une
place privilégiée pour rencontrer ces
nouveaux arrivants, les accueillir et
comprendre leurs difficultés : pro-
blème de langue et de différence cultu-
relle, même si cette première vague
d’immigrants, intellectuels et cadres
majoritairement retraités, est souvent
rompue au changement et à l’adapta-
tion. Mais un accident de la vie oblige
Els et son conjoint français à céder leur
entreprise. Difficile de réenvisager le
salariat après avoir goûté à l’indépen-
dance. Parallèlement, une deuxième
vague de Néerlandais déferle sur le ter-
ritoire, des couples jeunes avec des
enfants et un besoin de trouver rapide-
ment du travail. De nombreux appels
au secours lui sont lancés : comment
traduire et interpréter la vie quoti-
dienne, administrative, sociale, éduca-
tive de ce territoire inconnu ?… « Gra-
duellement, de bouche à oreille, je suis
devenue Zorro, confie Els, apportant
des réponses urgentes à des situations
inhabituelles.» En 2004, les territoires
d’accueil ne perçoivent pas les difficul-
tés de cette nouvelle population aux
contours flous car issue de flux migra-
toires « libres» non recensés, ils n’envi-
sagent donc pas encore d’y apporter
réponse. Els s’inscrit alors sous statut
libéral, consultante/traductrice asser-
mentée et interprète. Son réseau de

connaissance, sa formation initiale et
surtout sa double culture lui permet-
tent de servir de «bouée de sauvetage»
dans des situations à la tournure par-
fois difficile : séparations, échecs pro-
fessionnels, isolement. 
Si de prime apparence les Néerlandais
semblent arriver en France avec des
capitaux importants, pour la majorité,
lorsque la maison est achetée et qu’ils

ont fait face à leurs
dépenses d’installation ils
n’ont parfois plus les
moyens de rentrer au
Pays-Bas, impossible
retour en arrière… Els tra-
vaille auprès de ces popu-

lations dans un double objectif, celui
certes de gagner sa vie, avec des reve-
nus fluctuants au hasard des missions,
mais aussi et surtout de consacrer du
temps aux autres pour les aider à sur-
monter leurs difficultés. Elle aide ainsi
indifféremment acteurs du tourisme,
médecins ou petites entreprises à se
mettre en règle, à mieux intégrer la vie
locale et à subvenir à leurs besoins
dans les villages qu’ils ont choisis. Els
participe à un projet de « stage d’ac-
cueil » actuellement en gestation avec
plusieurs partenaires locaux privés
(spécialisés dans des domaines juri-
dique et comptable, par exemple) ; ce
projet participe de la prise de
conscience de cette problématique ter-
ritoriale par les collectivités. Il s’agit
tout d’abord d’encourager les candi-
dats à l’installation à venir avec un
minimum de préparation, une maîtrise
suffisante de la langue et une sensibili-
sation aux réalités françaises et rurales.
Un travail avant le départ des Pays-Bas
semble fondamental à l’accompagna-
trice : quelle chance de réussite en
France ? Quel projet ? Quels moyens ?
Un second temps de découverte in situ
permet de découvrir la région et d’ap-
préhender les réalités locales. Un
temps d’accompagnement aval pour
faciliter l’intégration, les rencontres et
le développement des activités écono-
miques constitue la troisième étape de
ce « stage d’accueil ». C’est entre autre

cela le métier de Zorro rural, le plaisir
de rencontrer des personnes pleines
de motivation qui ont tout laissé der-
rière elles mais c’est aussi parfois se
heurter à la difficulté de trouver des
solutions pour chacun. «Quand il faut
régler un différend avec une banque,
une administration, c’est moi qui le
fait, il est difficile pour un étranger
d’être sûr de soi, de trouver le bon ton,
le bon mot, de sentir les marges de
manœuvre, explique Els. C’est un
métier inventé, en réponse à une situa-
tion nouvelle, que je maîtrise notam-
ment grâce à mon propre vécu. J’ai évo-
lué avec le terrain et désormais en fin
de carrière, je pousse aujourd’hui des
gens comme moi à se former.»

Brigitte Chossegros 
(Afip Bourgogne Franche Comté) 

SOCIETE
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Un nouveau métier : Zorro rural
Els O’Sullivan accompagne depuis cinq ans les nouveaux arrivants néerlandais dans le Morvan, en les aidant à
découvrir les us et cultures locales ainsi que les réalités de la vie en France.

« C’est un métier
inventé, en réponse à

une situation nouvelle,
que je maîtrise grâce
à mon propre vécu »

Mouvement de populations difficile à carac-
tériser du fait des périodes très longues entre
deux recensements et de la diversité des
situations, l’arrivée dans les campagnes d’Eu-
ropéens est une problématique territoriale
très actuelle. Depuis quelques décennies, les
flux migratoires de l’Europe du nord
(Royaume-Uni et Pays-Bas notamment) vers
la France et l’Europe du sud se sont intensi-
fiés, ils impliquent un franchissement de
frontière souvent facilité par les différents
traités qui assurent la libre circulation des
personnes et qui garantissent la liberté d’ins-
tallation pour les membres de l’Union. Cette
mobilité interpelle et pose une multitude de
questions auxquelles les sciences sociales
s’intéressent de plus en plus. En témoigne le
colloque franco-britannique de géographie
rurale qui s’est tenu à Vichy en 2006, dont
les actes sont aujourd’hui disponibles sous
forme d’ouvrage, consacré à l’installation des
étrangers dans les campagnes françaises et
notamment à l’arrivée d’Européens. 

Pour en savoir plus : Les étrangers dans les
campagnes, sous la direction de Jean-Paul
Diry, publié par les Presses universitaires
Blaise Pascal en mars 2008, 644 pages.

Les étrangers
en milieu rural 



Accès international
à la terre
Si les transactions de foncier
agricole entre gouvernements et
investisseurs étrangers sont
connues, c’est la première fois
qu’elles font l’objet d’une analyse
détaillée dans huit pays du
continent africain. L’Institut
international de l’environnement et
du développement, en
collaboration avec la FAO, l’Onu et
le Fonds international de
développement agricole, a publié le
25 mai les résultats de l’enquête
sous le titre : «Accaparement des
terres ou opportunités de
développement ?». Le rapport
souligne le manque de
transparence quasi systématique
de ces transactions et préconise
une meilleure prise en compte des
populations rurales dans les
processus de décisions. C’est un
début…
Rapport (en anglais) disponible
sur :
www.fao.org/news/story/fr/item/1
9976/icode.

Une question d’éthiquette
La deuxième édition du guide
Consommer sans OGM en Bretagne
vient de paraître. Il recense des
produits (viandes, produits laitiers,
œufs, poissons d’élevage,…)
bretons sans OGM proposés par
180 producteurs en vente directe
et par 143 points de distribution.
Outre la mise à jour de la
précédente édition datant d’avril
2007, le réseau Cohérence et la
Région Bretagne ont déposé
auprès du Conseil national de la
consommation (CNC) une
demande de droit pour l’étiquetage
de certains produits du guide, dans
un souci de transparence vis à vis
du consommateur. Après un avis
favorable du CNC voté le 19 mai,
les productions animales vont ainsi
pouvoir porter la mention
«animaux nourris sans utilisation
d’OGM». 
Plus d’informations sur :
www.consommersansogmenbretagne
.org.
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Parmi tous les êtres vivants sensibles au réchauffe-
ment climatique, les oiseaux permettent mieux
que d’autres d’en étudier les effets. C’est un orni-
thologue qui le dit : Philippe J. Dubois, ingénieur
écologue chargé de mission à la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux (LPO). Nous l’avons rencontré
pour en savoir davantage. D’emblée, il distingue
par commodité trois grandes familles d’oiseaux :
les sédentaires, les migrateurs partiels et les
migrateurs au long cours.
S’ils pouvaient parler les oiseaux sédentaires et les
oiseaux migrateurs partiels nous diraient globale-
ment qu’ils profitent de la situation. Le moineau
et la mésange bleue par exemple, qui sont séden-
taires, y voient un printemps plus précoce : les
insectes émergent plus
tôt, le cycle de reproduc-
tion des oiseaux s’al-
longe et tout va pour le
mieux dans le meilleur
des mondes. Aux excep-
tions près cependant: on
n’a pas élucidé le pour-
quoi de la non adapta-
tion de la mésange char-
bonnière néerlandaise
comparée à sa cousine
anglaise distante d’à
peine 1000 km… Quant
au Pouillot véloce ou à la
Fauvette à tête noire, qui
sont des migrateurs partiels, ce redoux est inter-
prété comme une invitation à partir moins loin ou
à revenir plus tôt de leurs petites vacances. Même
chose pour les migrateurs hivernaux : les ornitho-
logues observent que les effectifs de canards
marins ont fondu comme neige au soleil en
15 ans en France (ils stationnent désormais au
Danemark) tandis que, dans le même temps, les
oies cendrées grossissaient leurs rangs (elles ne
vont plus jusqu’en Espagne). 

TRAVERSEE DU DESERT

Ce n’est pas du tout la même histoire pour les
oiseaux migrateurs au long cours qui, eux, pei-
nent à s’adapter à l’évolution rapide du climat. Ils
sont quelque 500 millions, dont certains pesant à
peine neuf grammes, à accomplir chaque année
des milliers de kilomètres pour joindre les deux
hémisphères : une vraie prouesse ! Or, leurs dates

de départ étant programmées indépendamment
du climat par leur horloge interne, ils sont totale-
ment désynchronisés à leur retour avec le cycle de
reproduction des végétaux et des insectes, notam-
ment les chenilles et les papillons. Affectés par le
manque de nourriture et le printemps précoce, en
16 ans, ce sont ainsi 90% des Gobemouches noirs
qui auraient disparu de certaines régions. 
Tout ce qui rend leur voyage plus long peut égale-
ment les mettre en péril. Ainsi les hirondelles, les
passereaux et les Gobemouches d’Europe du
nord qui doivent traverser aujourd’hui une zone
de désert de plus en plus étendue, jusqu’à 400km
de plus, pour gagner l’Afrique équatoriale. Autre
exemple : les Fous de Bassan du sud de l’Écosse

obligés de s’aventurer jus-
qu’à 300 km des côtes
pour trouver une eau suf-
fisamment fraîche et donc
riche en alimentation. 

CRISE DU LOGEMENT

Le changement climatique
est aussi annonciateur à
plus ou moins courte
échéance d’une sévère
crise du logement pour
certaines espèces. C’est le
cas des canards marins,
des échassiers ou des
lagopèdes alpins qui

nichent dans des zones de toundra et/ou de mon-
tagne, au cœur d’écosystèmes nécessitant pour
leur croissance un climat froid et humide. Ces
oiseaux là stationnent enfin dans des estuaires,
des golfes ou des marais, zones qui à terme seront
concernées par l’élévation du niveau des eaux lié
au réchauffementde la température océanique.
Evidemment à l’échelle de notre planète ce genre
d’aléas n’est pas nouveau. C’est même le cours
naturel des choses. Le climat n’a cessé de changer
et l’enjeu, qu’on soit oiseaux, reptiles, hommes
ou bactéries est toujours de s’adapter ou mourir.
Non, le vrai scoop pour notre planète c’est plutôt
qu’elle connaît sa première grande crise de la bio-
diversité et grande extinction d’espèces qui soit
anthropogénique, c’est à dire causée par une
espèce particulière: l’homme. 

Pauline Lecuit
Crédit photo: Wikimédia

Réchauffement climatique :
que disent les oiseaux ? 
Le changement climatique n’est pas sans affecter le vivant, notamment les oiseaux
migrateurs, de précieuses sentinelles.
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La Recherche
juin 2009

Libérer l’agricul-
ture des pesti-
cides. Directeur de
recherche à l’Insti-
tut national de la
recherche agrono-
mique (Inra), Phi-
lippe Lucas a repré-
senté cet organisme
au comité Écophyto

2018 , lequel est en charge du suivi
du Grenelle de l’environnement. Il
explique que les «grandes cultures»
(céréales à paille, maïs et colza) ne
sont pas dans l’absolu les plus fré-
quemment traitées, mais qu’en
occupant 35 % de la surface culti-
vée, elles mobilisent 59% des pesti-
cides vendus en France. « Il y a,
d’autre part, les cultures de superfi-
cie beaucoup plus réduite, mais qui
nécessitent davantage de traite-
ments. Pour les cultures non
pérennes, c’est par exemple le cas
de la pomme de terre (...). Mais ce
sont les cultures pérennes qui sont
les plus traitées. Par exemple la
vigne, qui occupe 3% de la surface
cultivée, consomme 20% des pesti-
cides vendus, à raison de vingt
traitements par an en moyenne. En
Europe, la France est le premier
consommateur de pesticides en
valeur absolue, et le quatrième
consommateur par rapport au
nombre d’hectares cultivés, der-
rière le Portugal, les Pays-Bas et la
Belgique. »
Le comité Écophyto 2018 a décidé
qu’à cette échéance, la France
devrait avoir réduit de moitié le
nombre de doses de matière active
utilisées annuellement. Il faut pour
cela « changer fondamentalement
de logique de production ». Après
avoir expliqué comment, «au cours
des cinquante dernières années,
l’agriculture s’est construite autour
de l’utilisation des pesticides», Phi-
lippe Lucas estime qu’une refonte
des systèmes de culture doit per-
mettre de « limiter en amont les
risques phytosanitaires, plutôt qu’à
les contrer en aval. (...) Ce qu’il
faut aujourd’hui, c’est mettre au
point des variétés adaptées à une
agriculture “ intégrée ”, moins exi-
geante en produits phytosanitaires
et autres intrants, au lieu de sélec-
tionner des variétés qui ne sont
adaptées qu’à un contexte de cul-
ture intensive.»

Philippe Lucas admet par ailleurs
qu’une expertise scientifique à
laquelle il avait contribué en 2005 a
fait l’erreur de ne s’appuyer que sur
des publications scientifiques pour
identifier de nouvelles voies tech-
niques. L’expertise qui a été lancée
en 2007 prend cette fois-ci en
compte des innovations expérimen-
tées par des agriculteurs, par
exemple dans le cadre du réseau
Blés rustiques. Ces «exemples bien
répertoriés nous prouvent qu’une
démarche plus respectueuse de l’en-
vironnement et néanmoins produc-
tive est possible. »
La Recherche n°431 – 22, rue René Boulanger
75472 Paris cedex - site Internet : www.lare-
cherche.fr - 6 € - abonnement un an (onze
numéros) : 59€.

Village Magazine
mai-juin 2009

Mille façons de
bien vivre ici. Au
sommaire de cette
livraison : l’action
des agriculteurs
volontaires et de
la Fédération pas-
torale qui, au
quatre coins de la

montagne ariégeoise, réhabilitent

des terrasses laissées à l’abandon
depuis plusieurs décennies ; le festi-
val international Caméras des
champs qui, dans la commune de
Ville-sur-Yron (Meurthe-et-Moselle),
présente chaque année des docu-
mentaires sur la ruralité ; l’amère
expérience d’une jeune femme du
Haut Beaujolais (Rhône) qui, sous la
pression de ses voisins, a été
contrainte de déménager son refuge
pour animaux malades ou blessés ;
l’investissement sans limite d’un
médecin noir qui, depuis 1977, est
installé dans le Berry, à Saint-Août
(Indre); six pages d’«annonces pour
vos projets»; l’édito de Sylvie Le Cal-
vez (sur ce qui est important dans la
vie) ; la chronique de Bernard Fari-
nelli (« Le local bien sûr ! ») ; des
dizaines d’informations pratiques et
de références utiles...
Un supplément de 48 pages pré-
sente par ailleurs la 5e Foire natio-
nale à l’installation “Projets en cam-
pagne” qui se déroulera les 26 et 27
juin à Limoges. «Parmi les nouveau-
tés, des zooms sur quatre secteurs
prometteurs : métiers de la santé,
télétravail et technologies de l’infor-
mation et de la communication,
éco-construction, économie et
emplois solidaires. »

Village n°98 – l’Acteur rural – La Caillère 61100 La
Carneille - site Internet : www.village.tm.fr – 4,50€
- abonnement un an (six numéros) : 24,50€.

La Lettre de Sol
et Civilisation
avril 2009

Évolution ou
révolution agri-
cole ? Président
de l’association
Sol et Civilisation,
ancien président
de la Fédération
nationale des
producteurs de

lait (FNPL) et ancien vice-président
de la FNSEA, Michel Ledru note
qu’après s’être envolés en 2007, les
prix agricoles se sont effondrés en
2008. Il estime que les « réelles
mutations systémiques » qui sont
en cours affecteront durablement
nos façons de produire, de com-
mercer, de consommer. Il importe
en conséquence de «réguler davan-
tage les marchés agricoles » et de
« n’oublier aucun territoire pour
assurer un développement global
équilibré ». Les quatre articles de
cette livraison de La Lettre de Sol et
Civilisation font plus ou moins
écho à ce propos.
La Lettre n° 40 – Sol et Civilisation - 5, rue Joseph
et Marie Hackin 75116 Paris – en ligne sur le site
www.soletcivilisation.fr.

Les 4 saisons
du jardin bio
mai-juin 2009

Le maïs comme
on l’aime ! Alors
qu’il se trouve
dans l’œil du
cyclone que pro-
voquent les orga-
nismes généti-
quement modi-
fiés (OGM), il est

bon de rappeler que le maïs a «une
longue histoire qui se confond
presque avec celle de l’humanité».
Josiane Goepfert explique les
enjeux du «combat planétaire» que
mène par exemple le Civam Agro-
bio 47 pour qu’il continue de
contribuer à la biodiversité. Mais la
créatrice du Potager d’une curieuse
révèle aussi comment en cultiver
différentes variétés dans son jardin.
Les Quatre saisons n°176 – Terre vivante –
domaine de Raud 38710 Mens - site Internet :
www.terrevivante.org – 5,95€ - abonnement un an
(six numéros) : 31€.

ABioDoc, autrement dit le Centre national
de ressources en agriculture biologique,
assure « la veille, la collecte, le traitement

et la diffusion d’informations concernant les domaines techniques, éco-
nomiques ou réglementaires en agriculture biologique et en agriculture
durable, ainsi que les aspects environnementaux et sociaux». Cela lui
permet de fournir sur ces sujets des informations et des docuents fiables
aux publics les plus divers: agriculteurs, agents de développement, ensei-
gnants, formateurs, chercheurs, étudiants, transformateurs, distributeurs,
contrôleurs, agents des collectivités locales et territoriales...
ABioDoc, qui est un service de l’ENITA Clermont (École d’enseignement
supérieur et de recherche en agriculture et en agroalimentaire), travaille
en étroite relation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique
(ITAB) et entretient des liens réguliers avec de nombreux autres acteurs de
cette filière, de la production à la distribution, avec un accent particulier
pour les domaines de la recherche, de la formation et du développement.
Ce centre de ressource propose notamment des listes bibliographiques,
des prêts d’ouvrages et des dossiers sur l’agriculture biologique et les
énergies renouvelables ainsi que des adresses de contacts sur ces sujets.
Son site Internet met gratuitement à disposition sa base de données sur
toutes les publications (130 revues françaises et étrangères, livres,
mémoires...) qui concernent l’agriculture biologique. En outre, la revue
Biopresse présente chaque mois une centaine de références bibliogra-
phiques ainsi qu’un agenda et une série de brèves. Des versions papier
(abonnement un an - onze numéros - 80€ ) et pdf (35€) sont également
disponibles.
ABioDoc - ENITA - Marmilhat - BP 35 - 63370 Lempdes.

www.abiodoc.com



Tourisme responsable
Clé d’entrée du développement
territorial durable 
sous la direction de Alain Laurent

Ce «guide pour la réflexion et l’ac-
tion » s’appuie sur un très grand
nombre de démarches existantes
pour promouvoir l’initiative Terri-
toires Responsables (TER_RES), «sys-
tème de garantie collective des
approches territoriales articulant les
pratiques responsables de la filière
tourisme aux logiques, dimensions,

échelles et secteurs du développement territorial».
Par exemple, la question de la responsabilité
sociale et environnementale est abordée à partir
de la marque et du cahier des charges Nattitude en
Auvergne, de la «Responsabilité sociale et environ-
nementale (RSE)» du Club Méditerranée et de la
mise en place du système d’évaluation de l’Associa-
tion pour le tourisme équitable et solidaire (Ates).
Des acteurs tels que l’association Source ou les
Clubs partenaires pour agir sont présentés, de
même que des démarches et des outils, expéri-
mentés par exemple pour organiser des « cara-
vanes solidaires» à Djibouti ou pour élaborer le
projet de l’association nationale des Sites remar-
quables du goût. Enfin, des «regards croisés» sont
apportés sur les enjeux et les perspectives de la
coopération décentralisée, sur «le sens du voyage
pour le visiteur et le visité», sur le «potentiel d’in-
vention et de changement systémique » du tou-
risme...
Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 69002 Lyon – site Internet :
www.chroniquesociale.com - collection Comprendre la société / Syn-
thèse - mars 2009 - 512 pages - 26,90€.

Ceux qui font bouger
la France
Philippe Bertrand

Le journaliste Philippe Bertrand
livre la version papier des témoi-
gnages qu’il égrenne depuis trois
ans sur France Inter, dans son émis-
sion quotidienne Carnets de cam-
pagne (TRI 359). Les auditeurs
fidèles retrouveront l’inventivité et
l’enthousiasme d’une multitude
d’acteurs locaux qui se mettent au
service des autres tout en s’épa-

nouissant eux-mêmes dans des aventures écono-
miques, sociales, culturelles... Les autres auront le
plaisir de découvrir ces histoires vraies, sans la voix
bienveillante du présentateur, mais avec les coor-
données précises de leurs initiateurs.
Éditions Hoebeke - avril 2009 - 200 pages - 19€.

Mon p’tit potager bio
Danièle Schulthess

S’adressant à tous les enfants,
«même sans jardin », et conte-
nant «un semoir à fabriquer»,
cet ouvrage plaisamment illustré
explique dans un langage très
accessible où installer un pota-
ger (dans un jardin, sur un bal-
con ou une fenêtre...), quoi
planter, quand et comment

arroser, comment préparer un engrais bio...

Éditions Plume de carotte – 28, impasse des Bons Amis 31200 Toulouse–
site : www.plumedecarotte.com - 2e trim. 2009 – 38 pages - 12€.

La chute d’un Éden
éthiopien
Le Wolaita, une campagne en
recomposition
Sabine Planel
Un peuple d’agriculteurs-jardiniers a fait du Wolaita
le grenier à blé de l’empire éthiopien. Sabine Planel
raconte en géographe le déclin que cette «mon-

tagne paysanne aménagée
selon un remarquable savoir-
faire » a subi du fait des
régimes politiques qui se sont
succédés depuis plus d’un
siècle. Et, aujourd’hui, l’avenir
reste menaçant pour ceux qui
ont su transformer « la mon-
tagne la plus peuplée d’Éthio-

pie» en une petite « Suisse africaine ».
IRD - 44, boulevard de Dunkerque - CS 90009 - 13572 Marseille cedex
02 - site Internet : www.editions.ird.fr - août 2008 - 430 pages - 39€.

Après quelques mois difficiles, la revue
Pour repart de plus belle en livrant un
riche dossier sur le thème actuellement
très débattu de l’économie résidentielle.
Laurent Davezies, professeur à l’Institut
d’urbanisme de Paris, signale tout de
suite que cette expression évoque deux
approches distinctes. La première, dont
il est lui-même un des principaux pro-
moteurs, s’intéresse à « l’offre territoriale vis-à-
vis d’agents résidents inactifs sur le territoire:
retraités, touristes, actifs employés ailleurs
(“navetteurs”)». Fondée sur une étude des reve-
nus «qui viennent irriguer les territoires et qui
insufflent leur développement», cette approche
vise à mesurer l’importance et les effets des
apports monétaires résultant de la présence
régulière ou passagère de personnes qui ne tra-
vaillent pas sur le territoire considéré, mais qui y
achètent des produits ou des services. La
seconde approche est celle de l’Institut national
de la statistique et des études économiques
(Insee), qui résume cette économie résidentielle
à « l’ensemble des emplois qui répondent locale-
ment à la demande des ménages», autrement
dit, aux «emplois qui se localisent pour vendre
(par opposition à ceux qui se localisent pour
produire ou ceux, publics, qui se localisent
pour servir)».
Ces précisions ayant été apportées, Magali Talan-
dier montre que la déconnexion de plus en plus
fréquente du lieu de résidence et du lieu d’acti-
vité transforme le Produit intérieur brut (PIB) en
«indicateur fort discutable. (...) Dans des pays
où la moitié de la création de richesse est consa-
crée aux dépenses publiques, via des machines
redistributives nationales, il n’y a que peu de
relations entre la géographie de la valeur ajou-
tée et celle du revenu des ménages.» Plus généra-
lement, «les revenus moteurs du développement
sont liés à la fois à ce que le territoire est
capable de produire et d’exporter, mais aussi à
ce qu’il est capable de capter, notamment en
raison de son attractivité résidentielle et récréa-
tive.» En ce qui concerne les campagnes, Jean-
Claude Bontron identifie quatre types d’espaces
qui sont dans ce cas : les zones rurales périur-
baines (70 hab/km2 ; 2,3 actifs résidents pour 1
seul emploi local ; revenus moyens plutôt éle-
vés...), les espaces ruraux touristiques (1,33 rési-
dences secondaires pour 1 résidence principale;

niveau d’activités tertiaires proche de
celui des villes...), les «campagnes des
seniors » (un retraité pour un actif ;
emploi local à 18,5 % agricole ; les
retraites, pensions et rentes dépassent
les revenus salariaux...) et les « cam-
pagnes récréatives » (23hab/km2 ; tou-
risme résidentiel très important...). Ainsi,
des Préalpes au Roussillon, en passant

par le Centre-Bretagne, le Limousin, la côte ven-
déenne, la montagne ardéchoise ou encore la
Lozère, les territoires dynamisés par l’économie
résidentielle sont aussi nombreux que divers.
Mais la médaille a aussi son revers.
Gwénaël Doré note tout d’abord que « les terri-
toires qui gagnent sont surtout ceux qui offrent
à la fois un cadre naturel remarquable (cf. lit-
toral), une offre de services éducatifs, culturels
et sanitaires de bon niveau et une accessibilité
aisée aux métropoles régionales ». Ronan Le
Delezir relativise par ailleurs l’intérêt de « la
manne territoriale» que les retraités et les tou-
ristes sont censés apporter aux zones littorales:
par exemple, l’attractivité de la Bretagne se tra-
duit par une pression foncière qui menace les
activités agricoles et conchycoles, par une envo-
lée des prix qui exclut notamment les jeunes du
marché immobilier, par une dégradation rapide
de l’environnement... Dans un même registre,
Yves Lebahy estime que «l’économie de la villé-
giature » est « une économie minière par
essence » et qu’elle constitue « une hérésie en
termes d’aménagement ». Xavier Desjardins
ajoute qu’il devient de plus en plus difficile
d’« habiter au vert quand le pétrole devient
cher». Enfin, presque tous les contributeurs sou-
lignent que nombre des emplois créés par l’éco-
nomie résidentielle sont saisonniers, précaires,
peu qualifiés, mal rémunérés...
La vingtaine de textes rassemblés dans ce dos-
sier exposent ainsi les diverses facettes de cette
évolution majeure du milieu rural. Les informa-
tions et les réflexions dont ils regorgent ne
visent pas plus à magnifier l’économie résiden-
tielle qu’à appeler au rejet des nouveaux rési-
dents : elles doivent plus utilement permettre à
chacun d’approfondir la question.
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