
Associations d’élus locaux et entreprises du numérique plaident
de concert pour développer l’équipement numérique des
territoires ruraux, jusqu’aux classes d’écoles primaires. Un
forcing qui cache mal son fantasme technologique, au lieu de
penser le numérique comme un outil à maîtriser.
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Régulièrement présentées comme
des outils indispensables à la vie et
au développement éco-
nomique des territoires,
les technologies de l’in-
formation et de la com-
munication (TIC), à
savoir Internet et les
outils numériques (ordi-
nateurs, téléphones por-
tables, etc.), sont au
cœur de nombreux
débats concernant les
espaces ruraux. Les TIC
sont perçues comme
nécessaires pour attirer
les entreprises et dynamiser l’activité
économique, en ce qu’elles permet-
tent par exemple le commerce à dis-
tance, le travail à la maison, l’accès
aux ressources sur le Web. « Le tra-
vail à distance laisse présager ce que

sera l’activité de demain », affirme
ainsi le département Équipement

numérique des terri-
toires de la Caisse des
dépôts et consignations
(CDC). La CDC souligne
par ailleurs le « retard
français » en la matière,
en précisant que « en
2002, 30% des entreprises
françaises recouraient à
une forme d’e-travail. »
Les TIC sont également
présentées comme une
solution au maintien des
services publics dans les

territoires ruraux. On attend d’elles
qu’elles facilitent le rapprochement
entre administrés et services adminis-
tratifs et sociaux. Peu importe qu’on
ferme les Poste, qu’on diminue le
nombre de fonctionnaires en fusion- suite p. 2

L’enjeu pour de
nombreux élus
semble plus la

couverture à tout
prix de l’intégralité
de leur territoire en
haut débit, plutôt
que de répondre à
des besoins repérés
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nant les équipes (DDAF et DDE, Assedic et
ANPE), qu’on restreigne les espaces et les
horaires d’accueil, l’accès à une boite
vocale ou à son dossier via Internet va
améliorer l’efficacité du secteur public…
En France, un tour des Départements est
actuellement organisé afin d’inviter les
élus et agents territoriaux à échanger
entre eux et avec des entreprises sur « l’at-
tractivité et la compétitivité des territoires»
au travers du prisme des TIC. Cette initia-
tive, intitulée la «Route des territoires», a
été impulsée par le site Ruralitic1, qui
organise chaque année en Auvergne une
Université d’été sur les TIC et les terri-
toires. Soutenue par la DIACT2, la Caisse
des dépôts et l’ensemble des associations
de collectivités (ADF, AMRF, ARF, etc),
cette initiative est également financée par
des entreprises du numérique (Orange,
Toshiba, RTE et Intel). L’objectif des ren-
contres est de valoriser des «bonnes pra-
tiques» utilisant les TIC dans des domaines
variés (santé, éducation, énergie, trans-
port, etc), et, surtout, de « sensibiliser » les
élus à l’intérêt de ces démarches. Vingt
étapes sont organisées cette année ; une
vingtaine d’autres rencontres devraient se
dérouler en 2010. Si certaines initiatives
répondent à un besoin identifié et y
apportent une réponse, telle la formation
en Limousin des acteurs du tourisme à la
valorisation de «produits touristiques » et
la vente sur le Web, d’autres peinent à

convaincre. L’enjeu pour de nombreux
élus semble plus la couverture à tout prix
de l’intégralité de leur territoire en haut
débit plutôt que la mobilisation des TIC
pour répondre à des besoins repérés. «Le
haut débit, on a très vite compris qu’il
s’agissait d’un enjeu très important pour
notre département, explique ainsi Jean-
Pierre Marcon député et vice-Président du
Conseil général de Haute-Loire. Considé-
rant que les opérateurs ne serait pas inté-
ressés pour le développer chez nous, par
manque de rentabilité, le Conseil général
s’est lancé [dans le raccordement] à l’ADSL
de tous les collèges, puis des zones d’acti-
vité et des chefs lieux. Il reste 0,4 % du terri-
toire non desservi. Avec l’aide de la Région,
nous allons amener le haut débit dans tout
le territoire, via le satellite. » M. Marcon,
qui participe à la Route des territoires, va y
présenter la principale application selon
lui du haut débit, à savoir la création
d’«espace numérique de travail » dans les
collèges ainsi que la mise en réseau des
établissements, 85 établissements étant
raccordés. 
L’Association des maires ruraux de France
(AMRF), qui contribue aux rencontres
départementales, se positionne fortement
sur l’équipement numérique des écoles.
Craignant que les communes rurales subis-
sent une « fracture numérique» qui les dis-
tinguerait des villes, elle a signé une
convention avec le ministère de l’Éduca-

tion nationale pour la mise en œuvre du
programme «Écoles numériques rurales ».
Doté d’une enveloppe de 50 millions d’eu-
ros, ce dispositif vise à permettre l’installa-
tion d’un équipement générique dans les
écoles primaires de 5 000 communes de
moins de 2000 habitants. En quoi consiste
l’équipement en question ? Un tableau
blanc interactif, version high tech du
tableau blanc classique mais qui fonc-
tionne en association avec un ordinateur
et un vidéoprojecteur pour proposer des
fonctionnalités supplémentaires ; à cela
s’ajoutent une série d’ordinateurs por-
tables pour les élèves, contrôlés par celui
de l’enseignant (lui-même connecté au
tableau interactif, vous suivez ?), et un
accès Internet haut débit. Un ensemble
qui, pour l’instant, se rapproche plus du
gadget que de l’outil pédagogique. L’enve-
loppe versée par école est de 10 000 €.
9570 €, hors taxe, c’est le montant du
devis pour l’équipement d’une école pro-
posé par une société d’équipement infor-
matique dans une publicité publiée dans
le numéro de juin de la revue des Maires
ruraux. Un exemple de partenariat public-
privé ?

Christophe Tréhet
(Transrural)

1. www.ruralitic.org.
2. Délégation interministérielle à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires.

Faim dans le monde, OGM, pesticides,
nitrates, développement durable, évolution
de la politique agricole commune euro-
péenne… autant de sujets d’actualité où
l’agronomie, corpus de sciences dont l’objet
d’étude est l’agriculture, apparaît comme
une clef d’explication  incontournable, insuf-
fisamment prise en compte dans l’élabora-
tion des décisions publiques. Partant de ce
constat, plus de deux cents agronomes ont
créé en 2008 l’Association française d’agro-
nomie (AFA), comblant ainsi une lacune car
à la différence de nombreuses communautés
scientifiques et techniques liées à l’agricul-
ture et à l’environnement, l’agronomie ne
disposait pas en France de structure associa-
tive. Présidée par Jean Boiffin, chercheur à
l’Institut national de la recherche agrono-
mique, « l’AFA va permettre de fédérer les

agronomes des différents secteurs de la
recherche, de la formation, du développe-
ment et de la pratique, afin d’affirmer leur
volonté de relever les nouveaux défis du
XXIe siècle» explique l’association dans un
communiqué.
Parmi ces défis, l’assemblée générale consti-
tuante relève notamment «le  risque sérieux
de non-durabilité de l’agriculture perfor-
mante que les agronomes doivent analyser
pour y remédier (...) ainsi que l’innovation
impulsée dans et par le secteur privé qui ne
peut constituer à elle seule le moteur d’un
progrès agronomique viable à long terme.»
L’agronomie doit donc évoluer, s’adapter au
renouveau des métiers, mieux «prendre la
parole», sensibiliser les acteurs politiques ou
encore, à l’image du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat, se

tourner vers le public pour toucher les déci-
deurs. Le prochain rendez-vous, les 17 et 18
septembre 2009, pour les Entretiens du Pra-
del1 se tiendront, comme les précédentes
éditions, sur le domaine historique d’Olivier
de Serres, illustre agronome du XVIe siècle.
Ces rencontres ont pour but d’approfondir
les débats qui animent l’association et
d’identifier des voies de réponse aux défis
posés par le Grenelle de l’environnement.
Pour 2010, la priorité sera de contribuer au
succès du onzième congrès de la Société
européenne d’agronomie, prévu à Montpel-
lier en août 2010. 

Nathalie Colin (FNCivam)

1 Programme en ligne sur www.montpellier.inra.fr/partena-
riat_et_valorisation/association_francaise_d_agronomie

Une nouvelle vie associative pour l’agronomie
La jeune Association française d’agronomie se donne comme objectif d’amener l’agronomie sur la scène publique.
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L’agro-foresterie à Paraty
Cet article est le premier d’une série de trois dédiée aux circuits courts au Brésil. Gilles
Maréchal, auteur d’un ouvrage sur les circuits courts1 invité par l’Ecole supérieure d’agriculture

de l’université de São Paulo, a rencontré Eraldo, agroforestier qui
transforme et vend localement sa production.

Paraty est une petite ville du sud
de l’État de Rio de Janeiro. Avec
un centre historique en cours
d’inscription au patrimoine de
l’Unesco, une baie exception-
nelle, des montagnes protégées
par des parcs naturels et l’une
des quatre appellations d’origine
du Brésil (et pour la cachaça,
sorte de rhum brésilien, qui plus
est), la cité cumule les avantages
touristiques. Menacée par cette
attractivité, l’activité agricole voit
le foncier ronger par l’extension
urbaine et se replie parfois dans
les parcs naturels ou à leur proxi-
mité immédiate. La législation
environnementale brésilienne,
très rigoureuse quand elle est
appliquée (et bien sûr elle l’est
préférentiellement pour les
pauvres), entraîne une exclusion
de l’agriculture au voisinage des
zones protégées. Des associations
et des producteurs locaux,
appuyés par l’ONG brésilienne
Idaco, tentent de faire face à cette
situation notamment en dévelop-
pant l’agro-foresterie.

ENTRETENIR 
DES SYSTEMES COMPLEXES

Cette pratique consiste à mettre
en place, soit en les créant de
toute pièce, soit en aménageant
le milieu naturel, des systèmes

complexes qui associent plu-
sieurs dizaines de plantes utiles
organisées, selon la rapidité de
leur croissance et leur taille, en
strates qui permettent de tou-
jours produire quelques chose.
Après le manioc, la patate douce,
l’igname et les haricots récoltés
en première année, dès la
seconde année la papaye ou la
banane sont disponibles, pendant
que poussent les palmiers,
caféiers et arbres fruitiers qui
vont ensuite prendre le relais. Les
éclaircies réalisées au fil du temps
permettent de maintenir des
conditions optimales pour
chaque plante et tout au long de
l’année. En fin de cycle, les
grands arbres fournissent bois
d’œuvre et ressources énergé-
tiques. Cette pratique réclame
une profonde connaissance de la
forêt. Certains producteurs la
dominent à merveille, à l’image
d’Eraldo. Prêt à émigrer aux Etats-
Unis pour raisons économiques
après la mort par noyade de son
unique vache, il a été initié par
son père à la connaissance des
dynamiques forestières et s’est
ensuite lancé dans la mise en
place d’un système agro-forestier
d’une complexité mais aussi
d’une productivité remarquables.
Il produit toujours quelque chose
même si c’est en quantité réduite,
ce qui le conduit à valoriser au
maximum ses récoltes. «Pas ques-
tion de livrer des bananes à vil
prix ou de poursuivre la récolte
du cœur de palmier telle qu’elle
est couramment pratiquée : les
cœurs sont ceux qui résultent de
coupes nécessaires pour éclaircir
le système forestier » explique
Eraldo. Pour valoriser ses
bananes au mieux, il en fait des
marmelades ou les mélange sous
forme de pâte de fruits à d’autres
productions. Le reste du temps, il

utilise plutôt la récolte, non des-
tructive, des fruits du palmier. 

FAIRE RECONNAITRE
SES PRATIQUES

Son système d’exploitation
amène des organismes officiels à
reconsidérer leur positions. Ainsi,
l’Institut brésilien de l’environne-
ment tente d’interdire la commer-
cialisation du palmier juçara. Les
stocks ayant été dévastés par les
coupes clandestines, cette espèce
native de la forêt atlantique est
menacée de disparition si des
replantations n’ont pas lieu. Des
pratiques de production comme
celles d’Eraldo permettent au
juçara de retrouver sa place dans
le paysage de Paraty, grâce à une
exploitation astucieuse et
durable. En vendant ses récoltes
directement aux consommateurs
des opérateurs de tourisme
Eraldo trouve un équilibre écono-
mique à son exploitation. En
témoigne sa petite maison en
cours de ravalement et d’agran-
dissement, désormais équipée
d’outils de cuisine  à petite
échelle. L’exploitation en agro-
foresterie a la particularité de tou-
jours permettre la vente d’un
produit, en quantité souvent
réduite. En laissant la nature tra-
vailler, sous un contrôle éclairé
(en cela l’agro-foresterie est un
peu une « agriculture de
fainéants» comme on peut le dire
des systèmes herbagers), Eraldo
peut valoriser au mieux ses pro-
duits. Devenu une référence
reconnue en agro-foresterie, il
contribue aussi à développer un
tourisme écologique à Paraty, en
ouvrant la voie à d’autres pra-
tiques dans un pays marqué par
des préjugés certains vis à vis du
travail manuel et des savoirs
populaires.

Gilles Maréchal (FNCivam)
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AAssssuurraannccee
« Nous travaillons
mieux avec des cours
stables et des
producteurs qui
gagnent bien leur vie.
Nous avons besoin
d’une agriculture
forte et organisée », a
déclaré Jérôme
Bédier, président de
la Fédération du
commerce et de la
distribution (la
grande distribution),
au journal le Monde1.
Des agriculteurs forts
et organisés, il y en a
souvent en ce
moment dans ses
magasins, mais avec
du purin. « Ce n’est
pas en partant de la
question des marges
qu’on trouvera les
solutions » a-t-il
ajouté, sous-
entendant que la
grande distribution
n’avait rien à voir
avec la baisse du
prix d’achat du lait au
producteur. Pour
revenir à une
situation stable,
M. Bédier préconise
des mesures
structurelles, à savoir
« une sorte de prix
directeur entre les
producteurs et les
industriels, […] des
stocks régulateurs »
et… un système
d’assurance du
revenu des
producteurs. On y
revient. Privatiser les
profits, collectiviser
les pertes.
1 Publié sur le site du
Monde le 16 juin. 

1. Les circuits
courts alimen-
taires : Bien
manger dans
les territoires,
2008, Éducagri
éditions, 216
pages.

Crédit :
Gilles
Maréchal

Eraldo s’occupant d’une repousse
de palmier Pupunha.



Les prochaines élections législatives de 2012
devront se baser sur une nouvelle carte électorale,
issue du travail d’Alain Marleix, secrétaire d’État
aux collectivités locales. L’homme récidive dans le
style puis qu’il était déjà à l’origine du redécou-
page en 1987, comme principal conseiller de
Charles Pasqua sur les questions électorales. Le
découpage des circonscriptions date donc de 22
ans, et d’un peu plus en réalité puisque basé à
l’époque sur les chiffres de population datant de
1982… Le premier enseignement à tirer de la
réforme en cours est une baisse de la représentati-
vité statistique des députés : leur nombre ne varie
pas (577), alors que la population française est pas-
sée de 55 à 64 millions de personnes. Mécanique-
ment, la nouvelle répartition dite « par tranche»
des députés alloue un parlementaire pour 125000
habitants environ contre un pour 108000 avant.
L’autre enseignement, c’est que, même chassée, la
nature revient au galop. Si le découpage Pasqua
avait été accusé d’être particulièrement favorable à

la droite, par exemple à Paris sous l’impulsion de
Jacques Chirac, la version Marleix provoque les
mêmes plaintes. Comme on sait que l’on peut
faire dire ce que l’on veut aux chiffres, majorité et
oppositions ne s’en privent pas. Le gouvernement
annonce une perte de cinq députés pour l’opposi-
tion et une perte de six pour la majorité, « sans
compter la création des onze députés représen-
tants les Français de l’étranger». Or, les projec-
tions sérieuses attribuent au moins huit de ces
nouveaux députés à la droite. La gauche, à travers
Bruno Le Roux, responsable des élections au PS,
estime que «c’est de l’arnaque totale» : il compte
lui quinze députés en moins pour la gauche
contre onze en plus pour la droite, ce qui repré-
sente tout de même un différentiel de vingt-six
députés, une paille ! Au final, une fois de plus, la
ficelle de la manœuvre politicienne est énorme.
Mais plus c’est gros… 

Nicolas Leblanc (Territoires n°499)

Le cœur de la vallée de la Drôme est déjà large-
ment converti à l’agriculture biologique qui
occupe près de 25 % des terres, mais ce succès
pourrait être mis à mal car 20% des exploitants
prévoient un départ à la retraite dans les cinq ans.
Parallèlement à ce mouvement de départ, le
CFPPA1 local observe une explosion des demandes
d’inscription en production maraîchère biologique
tout en notant un changement significatif du profil
des stagiaires: une majorité sont des porteurs de
projet hors cadre familial en manque de terre et
d’outil de production. 

PASSER DE LA FORMATION
AU LANCEMENT DES PROJETS

Force est de constater qu’il manque souvent une
marche, en particulier pour ceux qui désirent s’ins-
taller hors cadre familial. Face à ce constat, l’idée a
germé de proposer aux candidats à l’installation
les moyens de faire leurs preuves, d’entrer en
contact avec les cédants et ainsi de s’insérer dans
le tissu agricole local. Ainsi l’association les Com-
pagnons de la Terre est créée en 2006 autour de
formateurs de CFPPA, d’acteurs associatifs et
d’agriculteurs du monde coopératif et de la créa-
tion d’activité. Elle possède le statut d’exploitation
agricole et a développé, dès le départ, des liens
étroits avec les acteurs «classiques» de l’installa-

tion (comme l’Adasea2), manifestant ainsi son sou-
hait de ne pas se positionner comme acteur
« concurrent ». Le site d’1,5 ha, à deux pas de la
rivière Drôme, accueille aujourd’hui une activité
de lombriculture ainsi qu’un projet de maraîchage
et de fleurs. Quand Julien découvre l’existence du
site des Compagnons de la terre, il lui apparaît
comme un lieu adéquat qui offre à la fois une forte
autonomie mais aussi un accompagnement
humain et technique ; « lorsque je suis arrivé il n’y
avait quasiment rien mais cela suffisait, c’était
vraiment le test, j’ai mon cheptel et avec les Com-
pagnons je pouvais démarrer mon activité. Le fait
de “venir de leur part” permet aussi de multiplier
les contacts et donne une légitimité » explique le
lombriculteur. L’initiative commence à faire des
émules… Certains élus des communes avoisi-
nantes s’interrogent quant à la possibilité de repro-
duire l’expérience sur d’autres sites dans le cadre
d’un projet de développement de l’agriculture bio-
logique dans la vallée de la Drôme. 

Vincent Favrelière (Afip)

Association Les Compagnons de la Terre :
lescompagnonsdelaterre@gmail.com

1 Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles.
2 Association départementale pour l’aménagement des structures
des exploitations agricoles dont l’un des services est l’aide à l’instal-
lation.

Le chaînon manquant
de l’installation…
Dans la Drôme, l’association les Compagnons de la Terre expérimente depuis 2006
un nouvel outil visant à faciliter l’installation en agriculture biologique.

Poker menteur
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Erratum
Dans l’article du dernier numéro
consacré au Grenelle des ondes
(Transural n°382), une erreur s’est
glissée au niveau de l’encadré p 2.
Le Réseau de transport d’électricité
(RTE) a été condamné par le
Tribunal de grande instance de Tulle
à verser une amende de 390648€
et non pas de 390,648€…

Solidarité sur grand écran
Le vendredi 26 juin, dans le cadre
du festival Lafi-Bala 2009 à
Chambéry, le film Voix paysanne du
commerce équitable sera présenté en
avant première. Produit par Ferme
du monde, ce documentaire
propose plusieurs portraits
d’hommes et de femmes, paysans
des Monts du Lyonnais, réunis
autour d’une expérience
d’échanges avec des producteurs
africains et des valeurs du
commerce équitable. 
Plus d’information sur :
www.fermesdumonde.fr

Echec sur les rendements
Le rapport publié en avril par la
Union of concerned scientists
(association de scientifiques
citoyens et de citoyens non
scientifiques créée en 1969 au sein
du Massachusetts institute of
technology) relance le débat sur le
bénéfice des organismes
génétiquement modifiés pour les
rendement de cultures. Intitulé
Failure of yield (« échec sur les
rendements »), ce travail sans
concession s’intéresse
aux recherches et études
statistiques réalisées sur les
cultures de soja et de maïs au
Etats-Unis ces vingt dernières
années (la commercialisation des
plantes génétiquement modifiées
étant autorisée depuis treize ans
outre-Atlantique). Le rapport,
d’une cinquantaine de pages,
présente les gains de rendements
attribuables aux modifications
génétiques comme marginaux alors
que l’amélioration des pratiques
agricoles est présentée comme un
facteur explicatif des gains
observés plus pertinent.

Plus de détail dans l’étude, disponible (en
anglais) sur :
http://ucsusa.org/food_and_agriculture/scien
ce_and_impacts/science/failure-to-yield.html



Face à la raréfaction annoncée des res-
sources de pétrole et au changement
climatique, des initiatives émergent
dans des villes pour tenter de diminuer
la dépendance à l’or noir. Mais dans
cette recherche des stratégies très
diverses, sinon quasi opposées, s’obser-
vent. À Totnes,
bourg rural de
9 0 0 0 h a b i t a n t s
dans le Devon au
sud de l’Angleterre,
le mouvement hip-
pie a laissé son
empreinte. Et l’em-
preinte, écolo-
gique celle-là, est
une préoccupa-
tion pour de nom-
breux habitants.
C’est ici qu’est
né en 2005 le
mouvement de la
« Transition » qui
milite et agit pour
réduire les émis-
sions de CO2 afin
de se préparer au passage à une
consommation énergétique limitée. Le
mouvement s’est répandu dans le
Royaume-Uni, en Irlande, bientôt
ailleurs en Europe et dans le monde. À
Totnes, la traduction locale du mouve-
ment se structure autour d’une associa-
tion. Des groupes thématiques ont été
mis en place afin de travailler sur des
entrées ciblées, telles que la mobilité
(en lien surtout avec le vélo), l’alimenta-
tion, l’habitat, l’éducation, etc. L’asso-
ciation entend sensibiliser les habitants
de Totnes à la nécessité de changer les
modes de vie et de production, dans le
but de faire évoluer les comportements
individuels, et par ricochets influencer
les actions de la commune. Une mon-
naie locale a même été créée, la livre de
Totnes, afin de favoriser les achats
locaux. Sur l’entrée alimentaire
quelques actions ont déjà été engagées,
mais peu concernent l’agriculture
locale. «Finalement nous invitons sur-

tout les habitants à faire par eux-
mêmes pour améliorer la qualité de
leur alimentation et en diminuer l’im-
pact énergétique », explique ainsi Steph
Bradley du réseau de la Transition,
basé à Totnes. Une opération de sensi-
bilisation invite par exemple les habi-

tants à partager
leurs jardins et à y
développer, en
partageant leur
savoir-faire, un
jardinage écolo-
gique. Par ailleurs,
un terrain com-
munal accueille
un verger public
où ont été récem-
ment plantés des
arbres fruitiers de
variétés locales de
pommes, poires
et prunes. Seule
action en lien avec
le secteur agricole
local, le repérage
des producteurs

fermiers et des points de vente où peu-
vent être achetés leurs produits, plu-
sieurs épiciers et primeurs du centre
ville de Totnes offrant par exemple de la
viande et des légumes locaux dans leurs
étals1.

VILLES DURABLES ET TIC2

À l’autre bout de la chaîne, et du
monde, on observe cette fois-ci des pos-
tures plus technologiques pour
répondre aux enjeux énergétiques et
climatiques. Ici, ce sont les GPS, Wi-Fi et
autres écrans tactiles qui vont sauver la
planète. Et à la différence du mouve-
ment de la Transition, de type citoyen,
les expériences sont portées par des col-
lectivités et/ou des entreprises. Plusieurs
grandes villes expérimentent des dispo-
sitifs sophistiqués pour limiter les
dépenses énergétiques locales3. Beau-
coup sont axées sur la voiture, signe
que la volonté n’est pas du tout au
changement radical. En 2009, la ville de

San Francisco va par exemple installer
6000 capteurs en liaison WiFi avec des
bornes qui indiqueront la disponibilité
des places sur les GPS, téléphones
mobiles et panneaux d’affichage
urbains, ainsi que le volume et la vitesse
du trafic à proximité de celles-ci afin de
réduire le trafic et la pollution liés aux
voitures cherchant à stationner. 
Le réseau de bus de la municipalité de
San Francisco a pour sa part développé
en 2007 un projet de véhicule équipé
d’un moteur hybride diesel/électrique,
connecté en Wifi en libre accès avec
des écrans tactiles permettant l’accès
en temps réel à la durée du parcours et
les temps d’attente. Objectif : promou-
voir un service de transport collectif de
qualité, fiable et économiser du temps.
Le bus permettrait d’éviter jusqu’à
55000 trajets en voiture chaque année
et d’éliminer 270 tonnes d’émissions
de carbone par an. En 2007, Nissan et
le Centre d’information routière du tra-
fic de Pékin se sont alliés pour mettre
en place le système d’information rou-
tière « Star Wings » basé sur la collecte
de données (embouteillage, acci-
dents...) réalisée par les 10 000 taxis
équipés de capteurs GPS qui circulent
dans Pékin. Une fois collectée et traitée
par un serveur, l’information est diffu-
sée sur l’écran du système de naviga-
tion des automobilistes et indique les
conditions du trafic en temps réel. Le
système réduirait le temps des trajets
domicile-travail en moyenne de 20 %.
Enfin, le «Smart Work Center» (Centre
du travail intelligent), aux Pays-Bas, est
un immeuble de bureaux décentralisé,
partagé et hyper-connecté, destiné en
priorité aux salariés qui migrent
chaque jour entre leur domicile et leur
travail. L’initiative vise aux Pays-Bas à
réduire de 20 % le trafic routier entre
Amsterdam et Almere, tout en contri-
buant au développement économique
et social de la ville. 

Nathalie Colin (FNCivam)
Christophe Tréhet (Transrural)

Le grand écart
des villes sans pétrole
Du jardin écologique partagé aux réseaus GPS et Wi-Fi pour limiter le temps de circulation des voitures,
des initiatives très différentes sont développées par des villes pour diminuer leurs émissions de CO2

ENVIRONNEMENT
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1. Voir aussi à
ce sujet le
n°365 de la
revue Silence
(février 2009
« villes vers la
sobriété »)
et le site du
mouvement
de Totnes :
http://totnes.tr
ansitionnet-
work.org.
2. Technologies
de l’informa-
tion et de la
communication
3. Source :
rapport « Ville
durable & TIC :
Contribution
des TIC dans
le développe-
ment de la
ville durable »
– Janvier 2009
- étude
M84708 IDATE
(consulting
and research)
www.idate.org.

Crédit
photo :
Christophe
Tréhet

Le partage de jardin ouvrier se développe à Totnes



« Bretagne vivante fait
mieux qu’Harvard ! »
Les 5, 6 et 7 juin derniers se tenait
dans le Golfe du Morbihan le «Défi
pour la biodiversité». Cette
initiative organisée par l’association
environnementale Bretagne vivante-
SEPBN avait pour objectif le
recensement de 1500 espèces en 24
heures. Quelque 4000 visiteurs,
aidés de plus d’une centaine de
scientifiques et de naturalistes, ont
réussi à dénombrer 2100 espèces
marines et terrestres dans le temps
imparti, alors que les scientifiques
d’Harvard en avaient recensées 200
de moins lors de leur défi. Cette
opération de sensibilisation à la
biodiversité est un succès.

Produits bio
et consentement à payer
Qu’il s’agisse d’expression de
consommateurs lors des
«Rencontres nationales de la bio»
qui se sont tenues à Paris le 9 juin
ou d’études statistiques réalisées
au Royaume-Uni par la mission
environnement de la Commission
européenne, les consommateurs de
produits biologiques semblent bien
être disposés à payer leurs denrées
alimentaires bio plus cher que des
produits « conventionnels ». Qu’il
s’agisse d’une volonté de
rémunération correcte pour
l’agriculteur, d’encourager la
diminution de l’utilisation des
pesticides en soutenant
l’agriculture biologique ou encore
de consommer des produits plus
sains, le consentement à payer des
Européens de différentes conditions
sociales pour les produits
biologiques grandit. A la bio de
profiter de l’air du temps sans pour
autant surfer sur la vague.

Plan de relance rurale ?
Les députés européens ont adopté
en mai dernier deux règlements
relatifs au Plan européen pour la
relance économique qui prévoit,
pour le volet rural, d’allouer
5milliards d’euros en 2009 et 2010
à des projets concernant l’énergie
et l’Internet à large bande ainsi
qu’à des mesures liées à la réforme
de la politique agricole commune. 

En dépit de ce que pouvait chanter Renaud, ce
n’est pas la mer qui prend l’homme mais bien
l’Homme qui prend la mer… La France, comme
plusieurs dizaines d’autres pays, avait jusqu’au
13 mai dernier pour déposer auprès de la divi-
sion des océans et du droit de la mer des Nations
unies ses demandes d’extension du plateau
continental (en droit, il s’agit de la partie des
fonds marins et de leur sous-sol sur lesquels un
Etat côtier a une juridiction économique). L’ar-
ticle 76 de la convention de Montego Bay sur le
droit de la mer, adoptée en Jamaïque en 1982,
autorise en effet les Etats côtiers à revendiquer
leur droit souverain sur des ressources du sol et
du sous-sol situées au-delà des 200 miles
(370 km) de leur zone économique
exclusive (ZEE) sans dépasser toute-
fois la limite de 350miles (648km).
Aujourd’hui ratifiée par plus de 140
pays, la convention impose aux
demandeurs de prouver l’existence
d’un prolongement sous les eaux de
leur masse terrestre continentale
après la limite de la ZEE. «Les argu-
ments nécessaires au montage des
dossiers sont de nature géologique,
morphologique et géophysique ; les demandes
sont donc longues et très lourdes à mettre en
place» explique Walter Roest, responsable scien-
tifique et technique à l’Ifremer1 du programme
Extraplac. Validé par Matignon en 2002 et piloté
par l’Ifremer en collaboration avec l’IFP2, l’IPEV3

et le SHOM4, ce programme est chargé de prépa-
rer les dossiers pour toutes les zones d’extension
potentielles de la France, sans réaliser d’étude
sur les éventuelles ressources qui s’y trouve-
raient. Une fois déposées, les demandes sont
examinées par les experts (géologues, géophysi-
ciens…) de la Commission des limites du plateau
continental qui n’a pas pour vocation de traiter
les questions de délimitation entre Etats, ainsi
toute demande « litigieuse » est immédiatement
rejetée. Outre les considérations politico-géostra-
tégiques de renforcement de position des Etats
dans le monde et les potentiels conflits de reven-
dication en gestation qui vont avec, c’est bien de
ressources qu’il s’agit. La présentation du pro-
gramme Extraplac prévient que « les zones d’ex-

tension contiennent peut-être des ressources. Mais
ces ressources ne sont généralement pas valori-
sables à court terme car elles se situent par des
profondeurs assez élevées peu ou pas encore
accessibles aux technologies actuelles. Elle peu-
vent l’être par contre à moyen ou à long terme.»
Ce pari sur l’avenir, «ce travail pour les généra-
tions futures» comme le laisse entendre Elie Jar-
mache, coordinateur du programme, cité dans Le
Monde5, intéresse les scientifiques mais aussi les
industriels. Hydrocarbures, nodules polymétal-
liques, méthane, hydrogène mais aussi bactéries
des conditions extrêmes (pour l’industrie phar-
maceutique) sont autant de ressources poten-
tielles qui font dire à Elie Jarmache que « nous

nous devons d’anticiper pour garan-
tir nos droits dans ces zones. » Si cer-
tains avancent que cette nationalisa-
tion/privatisation d’une partie des
fonds marins aura des effets béné-
fiques sur la protection de ces zones,
le droit souverain pouvant être plus
protecteur et contraignant que celui,
international, de la haute mer,
d’autres en doutent. Ainsi, pour
Claire Nouvian ambassadrice des

océans à l’Union internationale pour la conserva-
tion de la nature, «cette partie d’échec qui se joue
cinquante ans à l’avance entre les nations
illustre la course à l’exploitation toujours plus
grande des ressources limitées. Cette vision pro-
méthéenne de l’avenir est dénuée de tout réel pro-
jet de société ; lorsqu’une ressource limitée vient à
disparaître, on ne se pose pas la question de sa
disparition et de son mode d’exploitation, on
cherche immédiatement à en trouver une autre à
exploiter tout en misant sur “ le progrès ” pour
pouvoir aller chercher toujours plus loin, plus
profond.» 

Hélène Bustos 
(Transrural)

1 Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.
2 Institut français du pétrole.
3 Institut polaire français Paul Emile Victor.
4 Service hydrographique et océanographique de la Marine.
5 Article paru le 13 mai 2009- Les fonds marins, objets de convoitise
pour les Etats.

Étendre ses frontières
sur la mer
La France vient de déposer des demandes d’extension de son droit souverain sur
certaines zones maritimes. Les enjeux de telles revendications sont multiples et
concernent notamment l’exploitation future de diverses ressources.
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« Cette partie d’échec
qui se joue cinquante
ans à l’avance entre
les nations illustre la

course à l’exploitation
toujours plus grande

des ressources
limitées »

RESSOURCES



Libération
9 juin 2009

Sous les pavés la terre. Maria Pia
Mascaro a enquêté sur « l’agricul-
ture urbaine » qui vise à reconqué-
rir les friches de Detroit, ex-capitale
mondiale de l’automobile, devenue
sinistrée. Ainsi, Urban Farming a
démarré en 2005 avec trois jardins
et 5 000 dollars. « Aujourd’hui,
l’association se flatte de gérer plus
de 500 jardins sur 65 sites répartis
dans la ville. Les jardiniers sont
tous des bénévoles qui se relaient
par groupes de deux à raison de
deux fois par semaine au moins.
La taille moyenne d’un jardin est
d’environ 100 mètres carrés. »
Totalisant «plus de 100 kilomètres
carrés de terrains en friche, soit
environ 30 % de sa surface totale
ou l’équivalent de San Francisco»,
Detroit compte des dizaines d’ini-
tiatives de ce genre, dont plusieurs
regroupées sous le collectif Garden
Ressources, créé en 2003. Celui-ci
gère 800 jardins, dispense des
cours de jardinage et a ouvert un
marché aux légumes et produits
frais pour permettre à ses membres
d’écouler leurs récoltes. « Diane
Morris fait partie de ses bénévoles
devenue militante en trois petites
années. Pour cette chômeuse de 50
ans, licenciée d’une chaîne de
supermarchés après onze ans de
service, le jardinage a été la
planche de salut (...). Diane Morris
reconnaît que les profits de la
vente de ses produits sont encore
modestes - une cinquantaine de
dollars par semaine - mais elle
compte rapidement transformer
son hobby en gagne-pain. »
La Ville de Detroit recense les ter-
rains qu’elle pourrait mettre à dis-
position pour des exploitations
agricoles, individuelles ou commer-
ciales, et au plan national, « l’admi-
nistration Obama a tenu une table
ronde sur le sujet (...) “ C’est une
excellente nouvelle, jubile Marge
Power, nous savons que cette
administration est intéressée par
l’agriculture urbaine, elle a même
prévu de l’argent pour ce type de
projet dans son plan de relance de
l’économie”. »
Pour Mike Score, conseiller en inno-
vations agricoles à l’université du

Michigan, « la percée de l’agricul-
ture urbaine s’explique par l’intérêt
des citadins pour des produits ali-
mentaires de circuit court. (...) Elle
est aussi un moyen intelligent de se
réapproprier le paysage urbain et
postindustriel .» Enfin, « l’agricul-
ture est l’un des rares secteurs éco-
nomiques qui génère des emplois
pour tous les niveaux de forma-
tion. (...) On oublie trop souvent
que l’agriculture, c’est bien plus
que la terre et les fermes. C’est toute
une chaîne d’emplois. (...) Dans
une ville comme Detroit, il y a de
la place pour tous les modèles, du
lopin de terre de particuliers à des
exploitations plus grandes et stric-
tement commerciales.»
Libération n° 8734 - site Internet : www.libera-
tion.fr - 1,30€.

Alternatives
économiques
juin 2009
Quand le Sud vend sa terre. Pas-
cal Canfin explique pourquoi et
comment la Chine, le Japon, la
Corée du Sud, l’Afrique du Sud, la
Lybie ou encore les pays du Golfe
acquièrent des terres en Indonésie,
aux Philippines, au Pakistan, au
Soudan, en Ouganda, au Burkina

Faso, en Ukraine...
Alors que la Banque
mondiale encourage
les pays pauvres à
céder un foncier
qu’ils valorisent
insuffisamment, « il
n’est pas certain

que les populations locales puissent
bénéficier des retombées finan-
cières ou en termes d’emplois de ces
investissements ». Mieux vaudrait
en fait soutenir les producteurs en
place. Mais, par exemple en Afrique,
« les pays les plus dépendants de
l’agriculture ne consacrent que 4%
de leurs dépenses publiques à ce
secteur, alors qu’ils s’étaient enga-
gés en 2004 à y réserver 10 % de
leur budget. »
Alter éco n° 281 – 12, rue Cap-Vert 21800 Quéti-
gny – site Internet : www.alternatives-econo-
miques.fr – 3,80 € - abonnement un an (onze
numéros) : 34€.

Réussir Grandes
cultures
juin 2009
Il gagne son pain quotidien sur
30 hectares. Entre un dossier sur le
guidage des travaux par satellite et
des publicités pour diverses grosses
machines, Gabriel Omnès relate le

parcours de François
Chevalier, un boulan-
ger devenu en outre
agriculteur et meu-
nier. D’abord salarié
puis artisan, il s’est
installé en bio, il y a
onze ans, sur une

exploitation de dix hectares à Vay,
au nord de Nantes. « Sans aucune
aide financière ni prêt bancaire,
nous avons tout bâti nous-
mêmes»... Il s’est tout de suite lancé
dans la vente directe de pain, puis il
s’est doté d’un moulin électrique
pour produire sa farine. Aujour-
d’hui, il écoule chaque semaine 350
kg de pain, à la ferme, sur des mar-
chés et dans quelques petits maga-
sins proches. « Grâce à l’agriculture
biologique et à la vente directe, je
peux vivre de mon travail sans
avoir besoin de grossir au détri-
ment du voisin et sans subir le yoyo
des marchés.». Gabriel Omnès pré-
cise que «malgré la quasi-absence
d’aides PAC sur les 30 hectares que
compte aujourd’hui son exploita-
tion, l’agriculteur meunier et bou-
langer dégage un revenu annuel
d’environ 30 000 euros. La vente de
pain constitue 50 % de son chiffre
d’affaires, devant la vente de pro-
duits cidricoles tirés de ses 3 hec-
tares de vergers (40 %). Le reste est
généré par la vente de viande ovine.
»

Réussir Grandes cultures n° 226 – 2, avenue du
Pays de Caen – Colombelles – 14902 Caen cedex
9 – 8,36€ - abonnement un an (onze numéros) :
67€.

Valeurs vertes
juin 2009
La dimension sociale
du développement
durable. « Le maga-
zine du développe-
ment durable » rend
compte de ses 21es

Entretiens écolo-
giques, qu’elle a organisés au Sénat
le 23 mars. Jean-François Le Grand,
sénateur de la Manche, souligne
que l’eau non potable est la pre-
mière cause de mortalité ; Thomas
Granier célèbre « les bienfaits de
l’économie “informelle“» ; Bernard
Meunier rappelle les valeurs fonda-
trices de la Sécurité sociale...
Valeurs vertes n° 98 – 21, avenue de la Motte Pic-
quet 75007 Paris – site Internet : www.valeurs-
vertes.com - 9€ - abonnement un an (six numé-
ros) : 36€.

La chaîne de télévision Cap Canal a été créée en 1991
par la Ville de Lyon. Dirigée par le pédagogue Philippe
Meirieu et bénéficiant d’un fort soutien de l’Inspection
académique du Rhône, du Centre régional de docu-
mentation pédagogique (CRDP) et de l’Institut universi-
taire de formation des maîtres (IUFM), elle diffuse
chaque jour ses programmes sur des réseaux cablés,

notamment dans les agglomérations lyonnaise et grenobloise, mais aussi
dans d’autres régions (Cityzen TV dans le Calvados, Télé Alsace, Armor TV,
Télé Paese en Corse...). Elle traite de tout ce qui peut intéresser des
parents ou des enseignants dans les sphères de l’éducation, de l’enseigne-
ment et de la formation : la petite enfance, l’adolescence, le cadre familial,
le système éducatif, les temps périscolaires et extrascolaires, les activités
artistiques et culturelles, les activités physiques et sportives, la citoyen-
neté... De 9h à 19h en semaine et de 7h à midi le week-end, les reportages,
les débats et les interviewes se succèdent sur les sujets les plus divers.
Cap Canal met en outre à disposition plus de 200 heures de vidéo gra-
tuites sur Internet et certaines émissions sont retranscrites en DVD. C’est
par exemple le cas du dossier que Cap Infos secondaire a consacré en
juin 2008 à l’enseignement agricole. Ce dernier y est présenté sous un
jour extrêmement favorable, notamment dans sa capacité à mêler la théo-
rie et la pratique. Outre des échanges avec le sociologue François Cardi
et le spécialiste en sciences de l’éducation Guy Avanzini, ce document
inclut un documentaire remarquable d’Olivier Bonnet intitulé : L’autre
chemin, il entrecroise pendant 26 minutes des images du lycée agricole
de Cibeins et d’autres de la Maison familiale rurale de Sainte-Consorce.
Cap Canal - Les subsistances – 8 bis, quai Saint Vincent 69001 Lyon.
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Conseils de
développement de Pays
et d’agglomération
Modes d’emploi

Les conseils de développe-
ment sont liés à l’émergence
de niveaux d’organisation ter-
ritoriale qui correspondent
mieux que la commune ou le
canton aux questions actuelles
en matière d’organisation de la
vie quotidienne, d’activités
économiques, de maîtrise de
l’espace... Les lois qui les ont

institués en 1999 n’ont défini que très peu de
choses quant à leur constitution, à leurs préroga-
tives, à leur mode de fonctionnement, aux
moyens dont ils disposent... Ce flou est une fai-
blesse car il permet aux élus qui ne veulent pas de
ce nouvel espace démocratique potentiel de le
faire vivoter, voire de l’étouffer silencieusement.
Mais ce même flou présente aussi le grand intérêt
d’ouvrir le champ des possibles et de l’innovation.
Le manuel qu’a rédigé Philippe Langevin, de l’As-
sociation régionale pour le développement local
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a justement pour
ambition de stimuler les imaginations en tirant
parti des expériences et des réussites des terri-
toires les plus investis en ce domaine, mais aussi
en analysant les difficultés qu’ils ont le plus fré-
quemment rencontrées. Le lecteur y trouvera
notamment des repères sur les niveaux possibles
d’implication des conseils de développement, des
idées pour que ces derniers soient effectivement
des lieux d’un dialogue social territorial, des
réflexions sur les leviers mobilisables pour pro-
mouvoir une pleine participation...
Adels – revue Territoires – 1, rue Sainte-Lucie 75015 Paris – site Inter-
net : www.adels.org- avril 2009 - 160 pages - 14€.

Sortir de la crise
globale
Vers un monde solidaire
et écologique

L’Association pour la taxation
des transactions pour l’aide aux
citoyens (Attac) présente son
analyse des différentes dimen-
sions (financière, économique,
sociale, écologique et politique)
du contexte actuel et, surtout,
les propositions « du mouve-
ment altermondialiste pour

sortir de la crise globale, rompre avec l’ordre
néolibéral, et construire un autre monde soli-
daire et écologique » : refonder l’entreprise pour
valoriser le travail, partir de la coopération pour
élaborer une nouvelle architecture financière
internationale, mettre le social et l’écologie au
premier plan, développer une autre conception
de la richesse...
Éditions La Découverte - collection Sur le vif - mai 2009 - 154 pages -
10€.

La consommation
engagée
Sophie Dubuisson-Quellier
Chercheur CNRS au Centre de sociologie des
organisations, Sophie Dubuisson-Quellier s’inté-

resse aux consommateurs qui
utilisent leurs achats comme
des bulletins de vote. Elle
montre que le souci actuel de
privilégier des produits et des
services respectueux des tra-
vailleurs et/ou de l’environne-
ment (commerce équitable,
agrobiologie...) s’inscrit dans
une tradition coopérative déjà

ancienne. Après avoir pointé « les limites de l’ac-
tion collective individualisée», elle analyse plus
en détail les mouvements de résistance aux pra-
tiques marchandes et pour la décroissance écono-
mique ainsi que les systèmes alternatifs
d’échanges issus de l’économie sociale et soli-
daire et la commercialisation directe entre pro-
ducteurs et consommateurs.
Presses de Sciences Po - collection Contester - avril 2009 - 144 pages -
10€.

Les gestes de la ferme
Nicolette Humbert

Après notamment À la
ferme et Au jardin frui-
tier, ce cinquième imagier
photo de Nicolette Hum-
bert « complète la collec-
tion en élargissant 
le thème à l’activité

humaine, mettant en situation les fermiers au
travail, leurs gestes quotidiens (ramasser les
légumes, guider un troupeau, ferrer un cheval...)
tout en réservant quelques pages à la vie des ani-
maux (les premiers pas du veau, la traite d’une
chèvre...)». Il peut par exemple être utilisé dans
une ferme pédagogique comme support pour un
échange sur l’évolution du métier de paysan ou
comme base de travail après une visite.
Éditions La Joie de lire - avril 2009 - 30 pages - 13€.

Une socio-anthropologue et un médecin
portent des «regards croisés sur la santé
au travail en agriculture». La première a
une longue expérience des questions
d’identité professionnelle et de transmis-
sion patrimoniale. Le second est direc-
teur de la santé à la Mutualité sociale
agricole (MSA) de Franche-Comté après
avoir été, de 2002 à 2005, chargé de la
prévention médico-professionnelle dans
le cadre de la loi Atexa (Accidents du tra-
vail dans les exploitations agricoles).
Alors que la vie à la campagne et les activités
physiques en plein air passent pour être des fac-
teurs de maintien en bonne santé, les exploi-
tants et les salariés agricoles ne sont bien sûr
pas épargnés par les maladies, nombre d’entre
elles découlant d’ailleurs de leurs activités pro-
fessionnelles. Les auteurs rappellent à ce sujet
qu’il y a vingt-cinq siècles, Hippocrate
conseillait déjà de s’intéresser au métier du
patient pour pouvoir poser un diagnostic...
Aujourd’hui, personne ne s’étonne que l’utilisa-
tion de pesticides soit source de cancer ou de
maladie de Parkinson et que les vibrations des
tronçonneuses puissent produire des troubles
vasculo-nerveux. En revanche, des constats plus
généraux paraissent moins évidents. Par
exemple, l’Atlas de la santé signale que «c’est
dans les bassins industriels et dans les zones
rurales isolées qu’on enregistre le plus grand
nombre de morts violentes par habitant (acci-
dents de la route, suicides) ». Ainsi, « la cam-
pagne lieu de détente et de santé semble plus
relever du mythe que de la réalité».
Pour ce qui relève plus précisément du secteur
agricole, on constate certes «une sous-mortalité
par cancer chez les hommes et les femmes» et
même « une sous-mortalité globale pour les
hommes» mais aussi «une surmortalité pour les
femmes » et « des mortalités supérieures pour
certains cancers (peau, estomac, cerveau, pros-
tate, maladie du sang) en rapport avec les trai-
tements phytosanitaires. (...) Enfin, et c’est un
énorme point noir, on note une mortalité
annuelle au travail des non-salariés à un taux
bien supérieur à celui du BTP, pourtant
reconnu comme un secteur à haut risque.»

Dominique Jacques-Jouvenot et Jean-
Jacques Laplante accordent une atten-
tion particulière aux causes et aux effets
du stress, ce «contraire du bien-être »
qui est «souvent associé aux termes de
détresse, troubles de l’humeur, troubles
de l’anxiété, épuisement professionnel,
syndrome du survivant, souffrance
mentale». En effet, l’activité agricole est
fort loin de ne mobiliser que le corps:
dans le présent contexte d’interroga-

tions perpétuelles sur leurs choix techniques et
économiques, de remise en cause de certaines
règles du jeu (celles de la Politique agricole
commune notamment) et d’ébranlement de
leur identité collective, le mental des agricul-
teurs est pour le moins sollicité!
Les auteurs tiennent de même à distinguer les
situations respectives des femmes et des
hommes car la division sexuée des responsabili-
tés et des tâches se reflète logiquement dans la
distribution des pathologies. Ils notent au pas-
sage que « l’obtention d’un statut professionnel
pour les femmes exploitantes est essentielle du
point de vue de la santé au travail», permet-
tant par exemple d’obtenir des indemnités jour-
nalières pour pouvoir se soigner.
Enfin, un puissant coup de projecteur est
donné sur les conséquences de la pauvreté en
termes de santé ainsi que sur cette « autre
forme d’entrée dans la pauvreté» qu’est « l’ex-
clusion du salariat par l’inaptitude au poste
de travail .» Mais Jean-Jacques Laplante et
Dominique Jacques-Jouvenot soulignent par
ailleurs que « les exploitants agricoles ont une
espérance de vie équivalente à celle des cadres,
qui les situe du côté des mieux lotis dans la
population française».
Cet «ouvrage sociomédical sur la santé au tra-
vail des agriculteurs et des salariés agricoles en
France» apporte des informations aussi précises
que précieuses dans un domaine important. Il
est d’autant mieux venu qu’il est le premier du
genre!

Alain Chanard
Éditions de l’Aube - collection Monde en cours – avril 2009 – 216
pages – 22,40€.

Les maux de la terre
Dominique Jacques-Jouvenot et Jean-Jacques Laplante
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