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es collectivités locales font l’objet d’une actualité législative majeure, au travers du projet 

de loi sur leur dite réforme, suite aux préconisations émises par la commission Balladur en 

mars 2009. Le dossier de ce numéro, consacré à place de la participation citoyenne dans 

la vie démocratique locale, n’y fait pas référence mais ces éléments sont bien sûr intimement 

liés. Le fonctionnement des collectivités et les moyens dont elles disposent, la proximité des 

élus avec les citoyens, la place accordée aux territoires de projet (Pays, Parcs naturels régionaux) 

sont autant d’éléments qui structurent les conditions d’une possible association plus étroite et 

continue des citoyens à la prise de décision concernant les politiques publiques. Attention, nous 

ne vous promettons pas pour la participation citoyenne une ascension fulgurante à l’image d’un 

certain, bientôt à la tête de l’Epad… Les élus (et non les nominés) restent très frileux à l’idée 

d’aller échanger et travailler sur le long terme avec les citoyens des territoires qu’ils administrent, 

en dépassant la simple réunion de quartier d’un soir. Peur d’une perte de pouvoir décisionnel ? 

Manque d’envie pour se lancer dans des débats riches de points de vue et d’idées multiples, 

contradictoires voire contestataires et surtout chronophages ? Les raisons d’une réticence à 

l’impulsion et à l’entretien de dispositifs participatifs sont nombeuses et la participation citoyenne 

sous-entend un changement profond de fonctionnement démocratique et des mentalités, dans un 

pays habitué à distinguer ceux qui savent de ceux qui ne savent pas. Cependant, penchons-nous 

déjà sur les quelques initiatives qui existent et tâchons de voir ce qu’elles nous apprennent.

En parlant de participation, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, nous vous le redisons n’hésitez 

pas à nous faire part de vos impressions sur la nouvelle formule de Transrural initiaves afin que 

nous puissions continuer de l’améliorer dans ces premiers mois de vie. Si vous ne l’aimez pas, 

parlez-en à vos ennemis. Si vous l’appréciez, faites-le savoir à vos amis !

Christophe tréhet, responsable de rédaCtion

L

TRANSRURAL  initiatives
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Le Grand débat sur l’avenir 
de l’agriculture

Algues vertes :  
prévenir avant de guérir !

se facile et de surcroît insuffisant. 
Le véritable défi sera de convain-
cre une majorité d’états membres 
que le projet français s’oriente vé-
ritablement vers un nouveau cap, 
autour d’un nouveau pacte entre 
l’agriculture et la société. Dans une 
interview au magazine l’Express, 
Bruno Le Maire propose une piste : 
« ne parlons plus de politique agricole 
commune, mais de politique alimen-
taire européenne ». Si la formule sé-
duit, on reste sur notre faim. Il faut 
écrire la Pac de l’alimentation avec 
les consommateurs.

■  samuel Féret

(plateForme paC 2013)

esponsables profession-
nels agricoles et agroali-
mentaires, parlementaires, 

ONG, experts - au total plus de 
150 personnes - étaient invités 
par le ministre de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche, 
au lancement du « Grand débat 
sur l’avenir de l’agriculture » le 14 
septembre. Cette « concertation » 
doit servir de socle au projet de loi 
de modernisation de l’agriculture 
(LMA) voulu par Nicolas Sarkozy 
d’ici la fin de l’année. Ce nouvel 
exercice législatif consiste moins 
à toiletter le Code rural, suite au 
bilan de santé de la Politique agri-
cole commune (Pac), qu’à préparer 
l’évolution de cette dernière après 
2013. L’objectif est de déposer un 
projet de loi ramassé (10 à 15 me-
sures) dès la mi-novembre, autour 
des thèmes de l’organisation éco-
nomique des filières, la contrac-
tualisation, le foncier agricole et les 

assurances. L’orientation économi-
que est donc forte, pour tenter de 
répondre aux multiples crises sec-
torielles qui affectent les revenus 
agricoles, notamment dans le lait 
et les fruits et légumes. 
Dans l’entourage du ministre, on 
reconnaît « être à court d’idées » 
pour préparer la position de la 
France sur la Pac à l’horizon 2013. 
Le ministère a donc lancé cinq 
groupes de travail : l’alimentation, 
la compétitivité et le revenu, l’agri-
culture durable et les territoires, 
la Pac 2013 et enfin la pêche et 
l’aquaculture. Ces groupes ont re-
mis leurs propositions le 21 octo-
bre. Celui dédié à la Pac perdurera 
au-delà de la LMA. En parallèle, un 
forum « Parlons agriculture1 » per-
mettra de recueillir les commentai-
res et les propositions de celles et 
ceux qui souhaitent s’exprimer par 
Internet. Imposer les vues de la 
France à Bruxelles ne sera pas cho-

ensemble
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L ors d’une manifestation à 
Hillion (22) le 27 septem-
bre dernier, plus de 2 000 

personnes ont répondu à l’appel 
du collectif « Urgence marées ver-
tes » pour sortir de la pollution en 
Bretagne, lutter contre les algues 
vertes et reconquérir la qualité 
de l’eau. Les interventions d’élus 
et de responsables associatifs ont 
mis l’accent sur la responsabilité 
des rejets de l’agriculture inten-
sive sans fustiger les agriculteurs, 

« non pas coupables mais victimes 
d’un système productiviste  ». Pour 
le réseau Cohérence1, « les consom-
mateurs et contribuables paient plu-
sieurs fois le droit à une eau potable : 
via les aides publiques à l’agriculture 
(1 milliard d’euros en Bretagne), via 
la redevance pollution sur les factures 
d’eau, via les programmes de recon-
quête de la qualité de l’eau et via les 
pénalités européennes. » L’association 
propose donc, plutôt que de payer 
pour le traitement des eaux brutes 

ag
ric

ul
tu

re

et le ramassage des algues, de sui-
vre l’exemple des villes de Munich 
et d’Augsbourg où la protection de 
la ressource en eau est assurée par 
des arrangements coopératifs avec 
les exploitants locaux qui mettent 
en œuvre des méthodes d’agricul-
ture durable. « Cela coûte 23 fois 
moins cher que le traitement et per-
met de maintenir en activité toutes les 
exploitations, de générer des circuits 
court et de créer de nouveaux liens 
entre ruraux et citadins ! Pour cela il 
faut orienter les systèmes de produc-
tion avec de vraies conditionnalités 
environnementales répondant aux at-
tentes sociales et à définir localement 
avec toutes les parties concernées. »

■ nathalie Colin (FnCivam).

1 - www.parlonsa-
griculture.com

1 - www.reseau-
coherence.org - tel : 
02 97 84 98 18
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aussi aux acteurs des espaces ru-
raux, afin de recueillir leur avis, une 
consultation très rapide, organisée 
en même temps que la Grand débat 
sur l’avenir de l’agriculture destiné 
à l’élaboration de la future loi de 
modernisation agricole. Mais le mi-
nistère s’intéresse aussi aux espaces 
urbains, pour lesquels la politique 
d’aménagement du territoire « doit, 
selon lui, contribuer à relever le défi de 
la mondialisation en accroissant l’at-
tractivité du territoire français. » La 
politique de polarisation (pôles de 
compétitivité), la construction de 
lignes ferroviaires à grande vitesse 
et le Grand Paris, présentés comme 
des politiques de redistribution et 
de cohésion1, y contribueront.

■   Christophe trehet  
(transrural) 

engagée par l’Apli1, accompagnée 
sur le terrain par la Confédération 
paysanne et la Coordination ru-
rale, témoigne d’un changement 
au sein du paysage syndical agri-
cole. Il pointe les contradictions 
récurrentes entre agriculteurs et 
éleveurs au sein de la FNSEA et 
s’intéresse au fait que « la Coor-
dination rurale et la Confédération 
paysanne […] que l’on n’aurait pas 
imaginé s’épauler ainsi en raison 
d’orientations politiques souvent fort 
éloignées, se rejoignent sur certains 
points » estimant même qu’« exis-
tent [entre elles] des représentations 
parfois voisines ou convergentes sur 
ce qu’est (ou devrait être) le métier 
d’agriculteur ou d’éleveur. »2

■   Christophe trehet

(transrural) 

n ministère chargé de l’es-
pace rural qui se crée, pen-
sez que cela nous intéresse ! 

Michel Mercier, nommé le 23 juin, a 
organisé le 7 octobre une conféren-
ce de presse afin de présenter son 
projet et les missions du nouveau 
ministère. Le sénateur centriste du 
Rhône, président du Conseil géné-
ral et trésorier du Modem, a d’abord 
indiqué qu’il avait attendu avant 
de communiquer afin de se don-
ner le temps d’« écouter ». Estimant 
que « l’on avait mis trop longtemps 
de côté les territoires ruraux » et que 
les ruraux pensaient « que l’on ne 
s’occupaient pas d’eux », le ministre 
s’est donné pour mission de « faci-
liter la vie quotidienne des Français » 
(rien que ça…) et de « rétablir la 
confiance entre les habitants et l’État ». 
Pour cela, le ministère doit selon 

lui se reposer sur une « alliance en-
tre ville et espace rural » et a engagé 
trois chantiers, pour un budget 
prévisionnel 2010  de près de 346 
millions d’euros. Tout d’abord, une 
nouvelle génération de pôle d’ex-
cellence rurale sera initiée avec le 
ministère chargé de l’agriculture. 
Lancés en 2005, ces pôles sont bâtis 
autour de partenariats publics-pri-
vés locaux, censés être innovants 
et créateurs d’emplois, autour de 
thèmes tels que le patrimoine, les 
« bio-ressources », les services, etc. 
Second chantier, un plan d’actions 
en faveur des services au public en 
milieu rural va être élaboré (on ne 
parle pas de service public, nuan-
ce). Enfin, des Assises des territoires 
ruraux vont être organisées d’octo-
bre 2009 à janvier 2010. Partisan 
du haut débit, le ministre propose 

actualité de la rentrée in-
vite à se pencher sur l’évo-
lution du paysage syndi-

cal en agriculture. Tout d’abord, 
le pavé lancé par Nicolas Sarkozy 
quand il déclare aux députés UMP, 
suite à une question à propos du 
remboursement exigé par Bruxelles 
des aides aux producteurs de fruits 
et légumes : « avant on faisait un 
chèque à la FNSEA quand il y avait 
un problème et la FNSEA distribuait 
ce chèque et au final, on se faisait re-
toquer par l’Europe. » Le Président 

actuel serait donc moins à l’écoute 
du monde agricole que Jacques 
Chirac. Le président de la FNSEA, 
pincé, a affirme que Nicolas Sarko-
zy « devrait savoir qu’il a plus que 
jamais besoin de s’appuyer sur une 
organisation syndicale responsable » ; 
on appréciera le singulier. 
En pleine grève du lait, la Mis-
sion Agrobiosciences publie sur 
son site une interview de Jac-
ques Rémy, sociologue chercheur 
à l’Inra. Le chercheur analyse en 
particulier en quoi la mobilisation 

Le ministère de l’Espace rural et de 
l’Aménagement du territoire se dévoile

Des cartes syndicales 
rebattues

po
lit

iq
ue
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1 - Dossier de 
presse disponible 
sur le site la Diact, 
dont le ministère a 
la charge (et qu’il 
faut d’ailleurs à 
nouveau appeler 
Datar !) :  
www.diact.gouv.fr

1 - Association des 
producteurs de lait 
indépendants (voir 
TRI n°388)

2 - Interview à 
lire sur www.agro-
biosciences.org/
article.php3?id_
article=2710

Haut débit, pôles d’excellence rurale et lignes à grande 
vitesse constituent le gros des objectifs du ministère.

U
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Article réalisé 
à partir de 
« Associations 
et logiques de 
marché », rapport 
CPCA, juin 2009 
- Serge Cordellier 
et Virginie Roé.
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Les associations face aux logiques  
de marché
De plus en plus soumises aux appels à projet, les associations pourraient réagir 
en faisant émerger une logique économique misant sur la plus-value associative.

l’initiative : avec les appels à pro-
jets, les pouvoirs publics préten-
dent pointer des besoins qui sont 
souvent des niches repérées par les 
associations. À travers la déstabili-
sation de tout le système de valeurs 
sur lequel reposait le tandem état/
associations, on assiste à la remise 
en cause de l’identité associative 
dans son rôle d’acteur politique et 
de transformation sociale, avec le 
risque que les associations soient 
confinées aux secteurs non solva-
bles ou à des rôles de prestataires. 

éviteR lA bANAlisAtioN
De l’iNteRveNtioN  
AssociAtive 
Certes, bon nombre d’associations 
se rapprochent des entreprises (elles 
exercent une fonction employeur, 
ont une politique de management, 
font de la recherche-développe-
ment,…) et l’élasticité du statut 
associatif leur confère une grande 
liberté d’organisation. Néanmoins 
les principes de la loi 1901 tels que 
la primauté du projet associatif, le 
ré-investissement des excédents 
au service du projet, la formation 
de responsables citoyens, la mixité 
de publics ou encore la réponse à 
des critères d’utilité sociale, restent 
fondamentaux. Dans la mesure 
où l’association défend un modèle 
d’organisation du vivre ensemble et 

e rapport Associations et logi-
ques de marché que vient de 
publier  la Conférence per-

manente des coordinations asso-
ciatives (CPCA), rédigé par Serge 
Cordelier, reprend un constat ob-
servé depuis plusieurs années : les 
associations souffrent d’un cer-
tain immobilisme. La plupart des 
grands réseaux sont toujours sur 
des logiques de subventions dues 
et les logiques de chasses gardées 
restent parfois assez fortes. Même si 
le fonctionnement par appels d’of-
fres n’est pas satisfaisant, parce que 
la mise en concurrence trouve vite 
ses limites et qu’il participe de l’ins-
trumentalisation des associations, 
celles-ci pourraient réagir en créant 
des alliances et des complémentari-
tés, en montrant plutôt l’union que 
la division et en mettant en valeur 
la plus-value associative de façon 
concrète et pratique. 
L’évolution de l’organisation de 
l’état et de son rapport aux entre-
prises privées remettent en cause 
depuis plusieurs années le rôle des 
associations. Au sortir de la guerre, 
l’état s’est appuyé sur les associa-
tions pour assurer des missions 
d’intérêt général et/ou de service 
public. Le secteur associatif était 
alors un acteur incontournable 
et concerté des pouvoirs publics. 
L’arrivée d’entreprises à but lucra-
tif dans la réponse à des besoins, 
aujourd’hui transformés en mar-
chés économiques, a entraîné une 
complexification de la relation en-
tre l’état et les associations. D’autre 
part, on assiste aujourd’hui à une 
tentative d’inversion du sens de 

un modèle économique, elle doit 
continuer à développer des activités 
et asseoir son équilibre sur trois di-
mensions : sociale, économique et 
civique. Le désengagement de l’état 
qui voudrait reporter le soutien des 
activités associatives aux collectivi-
tés territoriales et le foisonnement 
des appels à projets ont pour effet 
de « tuer l’esprit d’initiative des as-
sociations ». Pour pouvoir faire de 
la recherche-développement et ré-
pondre à des demandes encore non 
couvertes, le secteur associatif doit 
pouvoir compter sur des engage-
ments durables. Un projet associa-
tif défini uniquement par l’activité 
courante, elle même déterminée par 
la logique des marchés et des pres-
tations, est un des grands dangers 
que présentent ces mutations. Les 
membres de la CPCA soulignent 
la nécessité de reconnaissance du 
monde associatif comme partenaire 
des pouvoirs publics et non com-
me prestataire. La mutualisation et 
la collaboration entre associations 
devraient permettre de valoriser 
la plus-value associative. Il s’agi-
rait alors de former les militants à 
l’élaboration d’un argumentaire po-
litique sur le financement de cette 
plus-value, non-transférable dans le 
secteur marchand et pour ainsi faire 
émerger une logique économique 
propre au secteur associatif et à l’en-
contre de la logique pure de marché. 
Le monde associatif doit chercher 
des « concourrences » (courir avec, 
construire ensemble) et montrer sa 
capacité à s’unir pour peser.

■  aurélie brossard

(aFip poitou-Charentes)

Le monde associatif  doit être 
reconnu comme partenaire 
des pouvoirs publics
et non comme prestataire
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re Se nourrir l’esprit  
en circuit court 
La toute jeune association Court-cir’Q.I se propose de 
favoriser le lien social par la diffusion d’évènements 
artistiques en milieu agricole et au sein de réseaux 
d’échanges directs. 

onvaincus que la culture, 
comme l’agriculture et 
d’autres métiers, peut se dé-

velopper au sein de circuits courts 
entre artistes et spectateurs, l’as-
sociation Court-cir’Q.I est à pied 
d’œuvre depuis sa création au prin-
temps 2009 dans la Drôme (26). 
« Notre objectif est de proposer des 
spectacles de qualité au sein d’exploi-
tations agricoles à des prix abordables 
pour le public. Nous travaillons dans la 
même dynamique que celle des circuits 
courts alimentaires : recréer du lien 
et de l’échange entre consommateurs, 
spectateurs, producteurs et artistes » 
explique Pierre Dodet, ancien or-
ganisateur de tournées reconverti 
dans la culture des champs. Pour 
lui, « la compétence de l’association est 
à la fois de dénicher dans le circuit tra-
ditionnel du spectacle des artistes intè-
gres et reconnus, désireux d’une forme 
de rencontre originale avec le public, et 
de faciliter les démarches d’organisa-
tion, autant techniques que promotion-
nelles. Tout cela sans marge ! » Pour 
cela, l’association a choisi des spec-
tacles « petites formes » adaptables 
au lieu et aux scènes improvisées, 
aux types de journées et au budget 
des organisateurs. « Nous voulons 
avant tout créer de la convivialité, 
de la proximité, faire découvrir une 
culture artisanale, où les probléma-

tiques, tant économiques qu’éthiques 
sont proches de celles de l’agriculture 
alternative » explique Pierre Dodet. 
Et ça marche ! Avec déjà six specta-
cles présentés, des projets en cours 
de réalisation en lien avec des Amap 
locales ou lors de fermes ouvertes, 
l’originalité de la démarche séduit et 
rend le projet viable. Les adhérents 
n’arrêtent pas pour autant de co-
giter et ont, par exemple, l’idée de 
créer une Amap culturelle, avec un 
système d’abonnements à des « pa-
niers culturels »… « Notre concept 
va évoluer au fil de nos rencontres, de 
nos échanges. Nous avons en cours un 
projet d’approvisionnement court pour 
la restauration du festival Rencontres 
entre les mondes en février prochain 
à Chabeuil (26). Dans tous les cas le 
mot d’ordre c’est de réduire les inter-
médiaires… »  

■  nathalie Colin 
(FnCivam)

C

en bref

« Si tu ne veux pas voir de gens 
nus, alors ne va pas plus loin » ! 
On pourra bientôt lire une telle ins-

cription sur des panneaux balisant 

un sentier de randonnée dans le 

Nord de l’Allemagne, dans la région 

du Harz. Ce sentier de 18 km, exclu-

sivement réservé aux nudistes qui 

souhaitent ainsi « un retour à la 
liberté », devrait être inauguré en 

mai 2010… ■

Le 5 octobre, le ministère de l’Ali-

mentation, de l’Agriculture et de 

la Pêche a lancé les Assises de la 

pêche. Durant deux mois, organi-

sations professionnelles et syndi-

cales, élus, représentants de la so-

ciété civile, experts vont se réunir 

partout en France, afin de préparer 

la position que fera valoir l’Etat 

dans le cadre de la réforme de la 

Politique commune de la pêche de 

2012. ■

Assises de lA pêche

Les Français sont appelés à donner 

leur avis sur les nanotechnologies 

lors du débat public national qui 

se déroulera du 15 octobre au 23 

février 2010 dans 17 villes françai-

ses et sur Internet. Organisé par 

la Commission nationale du débat 

public, l’opération vise à informer, 

apporter des éclairages sur les 

risques et la toxicité liés aux na-

notechnologies, sur l’organisation 

du contrôle, du suivi… Près de 800 

produits contiennent déjà des na-

noparticules et leur nombre pour-

rait exploser dans les cinq ans.   

www.debatpublic-nano.org ■

NANo, vous Avez dit 
NANo ?

promeNoNs Nus dANs 
les bois…

Association 
Court-cir’Q.I
Les Molières Sud
26120 Montvendre
06.30.48.52.65
contact : courtcirqi 
@gmail.com
site :  
www.courtcirqi.com

Crédit photo :
Cyril Crespeau

« Recréer du lien entre spectateurs, 
producteurs et artistes »
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vivre ensemble

que les radis poussait en bottes... 
alors l’élevage, c’est l’inconnu total ! 
C’est pour cette raison que je vou-
lais accueillir sur notre ferme, pour 
transmettre, tisser des liens entre la 
ville et la campagne. » Production 
diversifiée, traction animale, en-
fants instruits à la maison, vente 
directe, autosuffisance : Thomas 
et Amélie Fahl, exploitants dans 
le Limousin, sont tournés vers les 
pratiques alternatives. Le couple a 
opté pour la formule Un lit au pré 
et le séjour chez eux semble en-
traîner chez leurs hôtes une véri-
table prise de conscience. Jacques 
Lemaître, producteur laitier bio en 
Normandie est, quant à lui, « ravi 
d’héberger des gens qui ne sont pas 
des militants déjà convaincus ». 

UN vRAi ReveNU 
comPlémeNtAiRe
Outre l’envie de mettre en avant 
une certaine idée de la vie agri-
cole, ces trois fermes souhaitaient 
aussi se lancer dans l’accueil et 
l’hébergement pour diversifier 
leurs sources de revenus. Mais 
aucune n’avait les moyens d’inves-
tir dans un gîte ou des chambres 
d’hôtes. Ils se sont essayés aux 
visites pédagogiques, aux goûters 
à la ferme, aux animations... des 
activités qui demandent beaucoup 
d’énergie mais rapportent peu. Un 
Lit au Pré leur a permis de réaliser 
leur projet car l’investissement est 
mesuré : les tentes sont fournies 
et installées par la société. Restent 
à la charge des fermes l’assainis-

ivre l’expérience d’un mode 
de vie simple, sans élec-
tricité mais avec un poêle 

à bois, dans des tentes meublées 
dans un style « campagne d’autre-
fois », installées dans des petites 
fermes à proximité de sites na-
turels exceptionnels, loin de la 
frénésie des villes... Voilà ce que 
propose le concept Un Lit au Pré 
à sa clientèle urbaine aisée (il faut 
compter  près de 300 € le week-
end pour quatre personnes). 
Cette nouvelle formule de tou-
risme à la ferme semble surfer sur 
une vision fantasmée de la vie ru-
rale. Mais les fermes qui ont fait 
le choix d’accueillir des tentes Un 
Lit au Pré défendent la simplicité 
du mode de vie proposé, proche 
de leurs valeurs et se réjouissent 
du bonheur de leurs vacanciers. 
« Les tentes ont vraiment un effet 
magique ! Certains arrivent énervés 
et stressés : le lendemain, on ne les 
reconnaît pas, ils sont détendus » 
témoignent Marc et Isabelle Bla-
rel, éleveurs de Blondes d’Aqui-
taine en Picardie. Isabelle, qui a 
un emploi à mi-temps à Amiens, 
s’étonne du fossé entre ruraux 
et citadins. « Une collègue croyait 

V

Un Lit au Pré  
pour se diversifier
Ce type d’hébergement à la ferme s’adresse à une clientèle 
aisée. Si la formule change des pratiques d’accueil 
traditionnelles, elle n’en reste pas moins une forme de 
diversification.

in
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sement et le raccordement à l’eau 
froide des tentes, la création d’un 
local de douche et d’un « cellier » 
où sont vendus les produits de la 
ferme et des environs. Les revenus 
versés en commissions sur nuitées 
sont conséquents : avec leurs trois 
premiers mois de saison, Amé-
lie et Thomas ont déjà gagné les 
10 000 euros qui remboursent in-
tégralement leur investissement ! 
Quant à Jacques, il est rentré dans 
ses frais dès la première saison 
(d’avril à octobre) en 2008. Avec 
la vente de produits, la location de 
vélo et d’autres activités, le complé-
ment de revenu Un Lit au Pré peut 
atteindre jusqu’à 30 000 euros net 
annuels. évidemment, une telle 
activité demande du temps : ex-
pliquer le fonctionnement, net-
toyer les tentes lors du change-
ment de clientèle et répondre aux 
questions... Mais les paysans n’ont 
pas à s’occuper de la commerciali-
sation ni des réservations. Un gain 
de temps et d’argent significatif. 
« Cela nous a donné le débouché 
qu’il nous manquait pour compléter 
le marché hebdomadaire et nous per-
met de valoriser les produits locaux 
d’autres paysans » explique Tho-
mas. Pour eux qui mangent 100% 
local et font tout eux-mêmes, voilà 
qui fait sens.

■ emmanuelle mayer

(journaliste spéCialisée  
en éCologie et monde rural)

Plus d’infos : 
www.unlitaupre.fr 
Contact :
Guillaume Wibaux 
- 01 41 31 08 00

Crédit photo : D. R. 
Dessin : 
élise Rousseau
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Faire valoir ses droits pour 
cheminer en campagne
Absorbés principalement par l’agrandissement des parcelles 
agricoles, les chemins ruraux s’effacent du paysage et des 
mémoires.

et ainsi resurgissent des accès à un 
plan d’eau, des chemins. 

RèglemeNt à l’AmiAble
Les chemins sont rouverts, clôtu-
rés, si nécessaire, voire arborés. À 
d’autres occasions, des compen-
sations sont prévues : si le chemin 
passe au milieu d’un champ, on en 
retrace un en bordure. Certains agri-
culteurs préfèrent d’ailleurs que ces 
cheminements soient bien balisés, 
plutôt que de se voir abîmer des clô-
tures par des personnes peu précau-
tionneuses. De leur côté, la plupart 
des communes portent maintenant 
ces préoccupations quand il s’agit 
de constituer des zones habitables, 
voire d’activités. Les itinéraires cy-
clistes et piétons sont pensés au mo-
ment de la conception. C’est parfois 
l’occasion de remettre en valeur des 
chemins bien embroussaillés. 
Les choses peuvent se compliquer 
lorsqu’il s’agit de recréer des linéai-
res dans des lotissements ou des 
zones d’activités. Les clôtures grilla-
gées, les murs de parpaing ayant été 
dressés, il est beaucoup plus difficile 
de réintroduire ces cheminements 
avec « des méthodes douces ». Le 
choix des associations de randon-
neurs peut être de contourner, en 
rallongeant les trajets, ou bien de 
porter l’affaire en justice contre un 
propriétaire, voire une mairie si cel-
le-ci ne s’emploie pas à rétablir le 
droit. Mais ces actions peuvent du-
rer plusieurs années, avec des chan-
ces d’aboutir assez aléatoires…

■ miChel Carré(aFip bretagne)

istoriquement tracés pour 
des usages agricole, fores-
tier ou pour le voyage, les 

chemins ruraux sont désormais 
régulièrement intégrés à des par-
celles cultivées. En effet, en cas par 
exemple de remembrement ou de 
rachat, ces chemins séparent par-
fois des parcelles mises en culture 
par un même agriculteur. Les ef-
facements se font aussi par arran-
gement. Ainsi, à Sainte Eulalie de 
Cernon en Aveyron, une habitante 
rapporte que deux voisins s’étaient 
entendus pour que les moutons de 
l’un puissent paître en liberté sur 
leurs deux terrains, séparés par 
un chemin communal, sans doute 
peu fréquenté. Pour ce faire, une 
clôture de grillage avait été enle-
vée, puis on avait barré les deux 
bouts de ce chemin, pour faire 
ainsi une parcelle unique. Quand 
des habitants randonneurs ont 
voulu faire valoir à nouveau leur 
droit de passage, l’un des proprié-
taires s’y est opposé. Interpellé, le 
maire de la commune, ne voulant 
pas « brusquer les choses », n’a pas 
mis en demeure les propriétaires 
de libérer l’accès. Au bout de deux 
ans de procédure, les randonneurs 
devraient pouvoir faire valoir leur 
droit. 
Les temps changent, les prome-
neurs se font plus nombreux. Les 
communes sont ainsi incitées à 
repenser l’organisation de l’espace 
communal en tenant compte des 
« déplacements doux » (piéton, 
cycliste, etc.). On consulte le ca-
dastre, on interroge « les anciens » 

H

en bref

On pouvait se poser la question en 

ce jeudi 16 octobre, jour de mobili-

sation des agriculteurs affiliés aux 

JA et à la FNSEA. Tôt dans la ma-

tinée, en présence d’une centaine 

de manifestants, pneumatiques et 

bottes de paille s’embrasaient sur 

les Champs Elysées, à quelques pas 

du symbolique Fouquet’s et sous 

les yeux d’une police impassible 

déjà vue plus prompte à réagir… 

En toute impunité, les syndicats 

se sont félicités, plus tard dans la 

journée, du succès de cette jour-

née d’action de défense du revenu 

agricole.  ■

pAris brûle-t-il ? 

L’Agence française de sécurité sa-

nitaire de l’environnement (Afsset) 

vient de rendre ses conclusions sur 

la dangerosité des ondes électro-

magnétiques. Après l’étude ap-

profondie de quelque 3 500 publi-

cations consacrées à ces ondes et 

rédigées dans le monde ces derniè-

res années, l’Afsset recommande 

une réduction de l’exposition des 

publics mais juge que les preuves 

de la dangerosité sont encore in-

suffisantes, au grand damne de 

plusieurs associations. Ces conclu-

sions qui, selon José Cambou de 

France nature environnement, 

« rompent avec l’unanimité de 
façade scientifique qui a prévalu 
jusqu’à présent » sont néanmoins 

saluées. ■

chANgemeNt
de loNgueur d’oNdes
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Les enjeux d’accueil, de 
mobilité et d’accès au foncier 
offrent des pistes d’innovation
que les Parcs pourraient 
emprunter

Souffrant toujours de frilosité, mais aussi d’un manque de pouvoir, les Parcs 
naturels régionaux peinent à impulser concrètement le développement 
durable, inscrit au cœur de leur projet.

Le site des Parcs 
naturels régionaux : 
www.parcs-naturels-
regionaux.tm.fr/fr/
accueil

rés par les résidents mais aussi par 
les personnes présentes temporai-
rement sur le territoire comme les 
touristes, la vie économique des 
Parcs prend un autre sens. Une 
visite de la Réserve naturelle des 
Hauts de Chartreuse illustre plus 
largement les enjeux autour de 
l’accueil. Située à proximité de 
Grenoble, ce site de 4 650 hectares 
offre des paysages montagnards 
de pâturage, du Mont Granier au 
Nord à la Dent de Crolles au Sud, 
et accueille de nombreux visiteurs 
qui peuvent randonner sur une 
journée. La réserve la plus visitée 
de France s’avère donc idéale pour 
expérimenter un plan de gestion 
qui concilie activités agricoles 
(élevage de moutons), chasse, pré-
servation du patrimoine naturel 
(qui se double ici d’un patrimoine 
archéologique) et accueil de po-
pulations. C’est donc à ce chantier 
que s’attelle l’équipe de gestion 
du Parc, qui se voit obligée d’in-
tégrer des gardes temporaires en 
été afin d’éviter que les randon-
neurs ne dégradent trop le milieu. 
À entendre le garde permanent de 
la réserve, les visiteurs nombreux 
semblent plutôt constituer une 
contrainte. L’expérimentation est 
donc douloureuse pour l’instant ! 
Mais c’est là notamment que l’on 
attend les Parcs : montrer en quoi 
le patrimoine n’est pas une notion 
figée, exclusivement contraignan-
te et sous cloche, et qu’il faut s’en 
saisir. 

■  Christophe trehet 
(transrural)

es Parcs naturels régionaux 
(PNR) s’interrogent sur 
leur rôle et leur avenir, à 

l’image du président de leur Fé-
dération, Jean-Louis Joseph, lors 
du congrès national qui vient de 
se tenir à Voiron (38) : « depuis 
la naissance des Parcs en 1967, le 
contexte institutionnel territorial a 
considérablement évolué. Les Pays, 
les communautés de communes et 
d’agglomération, etc., sont de nou-
veaux partenaires. Les compétences 
de ces partenaires croisent mainte-
nant celles des Parcs et deviennent 
parfois concurrentes. » Au nombre 
de 46 aujourd’hui, possiblement 
65 à l’horizon 2020 au vu des 
projets en émergence, les Parcs 
se demandent en quoi ils peuvent 
constituer des territoires privilé-
giés d’innovation, question cen-
trale qui animait cette année leur 
congrès. S’ils ont effectivement 
impulsé des principes et pratiques 
pertinentes dans la préservation 
de la biodiversité et l’« éducation 
au territoire », les PNR s’avèrent 
beaucoup moins convaincants 
dans les domaines économiques 
et sociaux. Leurs projets, définis 
dans une charte évaluée tous les 
douze ans et qui doit être validée 
par l’état pour le maintien du la-
bel, sont très ambitieux sur le pa-
pier mais n’ont que rarement su 
apporter des réponses innovantes 
par exemple pour l’évolution des 
pratiques agricoles ou un amé-
nagement du territoire soucieux 
de la préservation de l’environ-
nement local. Ne bénéficiant pas 

L du droit opposable, en particulier 
en matière de maîtrise du fon-
cier, les Parcs ne peuvent compter 
que sur leur capacité à impulser 
des changements de pratiques et 
l’émergence d’activités nouvelles. 
Jean-Louis Joseph le rappelle, les 
Parcs apportent de l’ingénierie 
dans les territoires mais n’ont pas 
vocation, sur le long terme, à por-
ter des activités. 
La démographie actuelle des terri-
toires ruraux leur apporte cepen-
dant une opportunité car, comme 
l’analyse le président de la Fédé-
ration, « si les premiers Parcs créés 
étaient axés sur la dimension envi-
ronnementale, ils ont été suivis par 
une seconde génération plus tournée 
vers un développement économique 
durable. Aujourd’hui, comme une 
majorité d’espaces ruraux, les Parcs 
gagnent de la population et doivent 
s’atteler à des actions sociales. » 
Ainsi, les enjeux de mixité sociale, 
de mobilité, d’accès au foncier 
et à l’habitat offrent des terrains 
d’expérimentation sur lesquels les 
Parcs pourraient s’engager. Et si 
on élargit le champ aux visiteurs 
de passage, comme nous y invite 
la notion d’économie présentielle 
qui s’intéresse aux revenus géné-

Quel avenir pour les Parcs naturels  
régionaux ?po

lit
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résente en Europe, Asie et 
Amérique du Sud, la Gre-
nouille taureau, originaire 

de Floride, est une espèce inféo-
dée à l’ensemble des zones humi-
des stagnantes et qui n’hésite pas à 
coloniser les lagunages. En phase 
d’expansion, elle peut parcourir 
jusqu’à 5 km par an, se déplaçant 
aussi bien sur terre que dans l’eau. 
Avec une espérance de vie de 9 ans 
en moyenne, un taux de repro-
duction exceptionnel et l’absence 
de prédateur sur les stades adultes 
et sub-adultes, elle perturbe les 
écosystèmes. 
Découverte en 2002 dans les 
étangs de la Sologne, cette espèce 
invasive mange quasiment tout ce 
qui passe devant elle, des batra-
ciens aux insectes aquatiques et 
terrestres, en passant par les crus-
tacés, poissons, oiseaux, reptiles et 
même des mammifères. Cerise sur 
le gâteau, l’animal est également 
porteur sain de la Chytridiomy-
cose1, transmissible à l’ensemble 
des batraciens qui eux sont affec-
tés par cette maladie infectieuse. 
Les spécialistes préconisent une 
éradication totale de cette espèce 
tant qu’elle n’a pas encore gagné 
des territoires trop étendus. Ga-
briel Michelin, chargé de mission 
au Comité départemental de la 
protection de la nature et de l’en-
vironnement (CDPNE) de Blois, 
note que « si la dispersion de l’espè-

ce a été fulgurante dans certaines zo-
nes comme les États-Unis, le Canada 
ou la Gironde, en Loir-et-Cher, seules 
une trentaine de zones humides sont 
colonisées. » Pour lui, ceci est dû à 
l’effort coordonné d’acteurs locaux 
comme le CDPNE, le Syndicat 
d’entretien du bassin du Beuvron, 
l’Office national de la chasse et de 
la faune Sauvage et des membres 
bénévoles, en lien avec des équi-
pes scientifiques spécialistes des 
espèces invasives et de batracho-
logie. « Nous avons tout d’abord mis 
en place la surveillance de la zone 
colonisée avec la réalisation d’études 
démographique et génétique, puis mis 
en œuvre des captures, piégeages, pê-
ches, tests d’éradication et vidanges 
d’étangs. Le développement d’actions 
de sensibilisation et d’information à 
destination des propriétaires a per-
mis de faire de ce programme, qui va 
continuer sur plusieurs années, une 
réussite avec une diminution de la 
population de Grenouille taureau » 
explique Gabriel Michelin. L’éra-
dication de la Grenouille taureau 
en Sologne serait une première 
pour un vertébré introduit et déjà 
bien implanté. Elle apporterait un 
nouvel espoir dans la lutte contre 
l’érosion de la biodiversité qui tou-
che les amphibiens dont près d’un 
tiers des 6 000 espèces recensées 
dans le monde sont aujourd’hui 
menacées d’extinction.

■  nathalie Colin 
(FnCivam)
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Mohammed VI veut faire de son 

pays le leader africain de la dé-

fense de l’environnement et du 

développement durable. Après 

avoir détaillé ces thèmes dans 

son discours du Trône au mois 

de juillet, il a décidé de mettre la 

pression sur ses ministres et son 

administration pour obtenir des 

résultats concrets le plus rapide-

ment possible. ■

le mAroc lANce  
soN greNelle 

La libellule de Méditerranée vient 

de faire son entrée sur la liste 

rouge des espèces menacées dres-

sées par l’Union internationale 

pour la conservation de la nature. 

Cinq espèces de libellules sont « en 
danger critique d’extinction » au 

niveau régional alors que plusieurs 

autres ne sont « que » vulnérables 

ou quasi-menacées. La diminution 

des quantités d’eau disponible 

dans la région méditerranéenne 

serait la principale cause de ces 

disparitions.  ■

Le Réseau agriculture durable 

(Rad) vient de dévoiler son nou-

veau site Internet… Accessible 

à l’adresse : www.agriculture-

durable.org. Ce site permet par 

exemple de suivre l’actualité 

du Réseau, d’avoir accès à ses 

publications en libre télécharge-

ment, de connaître l’agenda des 

formations proposées par le Rad 

ou encore de participer à des fo-

rums. ■

lA liste s’AlloNge

le durAble  
sur lA toile

en bref
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Espèce invasive par excellence, 
cet amphibien est combattu en 
Sologne depuis plusieurs années. 

1 - Provoquée par 
le champignon 
pathogène 
Batrachochytrium 
dendrobatidis 

Pour aller plus loin : 
Association Cistude 
Nature - www.
grenouilletaureau.
net 

Sur les espèces 
invasives, cf. note de 
lecture Dossier Pour 
la Science p.21

Crédit photo : 
Gabriel Michelin
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u 15 au 20 septembre 
dernier, Montpellier 
accueillait plus de 500 

spécialistes de l’abeille et 10 000 
participants dans le cadre du 41e 
congrès international Apimondia. 
Le thème de cet année, « Abeille, 
sentinelle de l’environnement », 
intervient dans un contexte où 
l’insecte est confronté à un taux de 
mortalité record. Des états-Unis au 
Moyen-Orient en passant par l’Eu-
rope, toutes les régions du monde 
sont concernées par les pertes de 
cheptels. En France, une enquête 
effectuée par l’Union nationale de 
l’apiculture française (Unaf) de 
1995 à 2005 révèle une diminu-
tion de 30 % du nombre d’abeilles 
dans les zones de grandes cultures 
chaque année (ce qui impose de 
réintroduire de nouveaux essaims 
tous les ans). La disparition des co-
lonies est très préoccupante en rai-
son de l’importance économique et 
écologique du petit hyménoptère, 
pollinisateur de près de 80 % des 
espèces de plantes à fleurs de la 
planète. Essentielle à l’agriculture 
et au maintien des équilibres des 
écosystèmes naturels, l’abeille est 
une « sentinelle » bio-indicatrice 
de l’état de l’environnement.

sUR lA Piste Des fActeURs 
De l’hécAtombe
Depuis plusieurs années, de nom-
breux programme de recherche1 
tentent de déterminer les causes de 
cette surmortalité. Aujourd’hui les 
conclusions mettent l’accent sur 
la responsabilité de plusieurs fac-

teurs avec parfois des interactions 
entre eux. Pour l’Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments, 
les abeilles seraient affectées par 
une série de « stress primaires » 
diminuant leur résistance et les 
rendant ainsi plus vulnérables aux 
maladies opportunistes, virus et 
champignons. L’érosion de la bio-
diversité chez les plantes butinées 
par les abeilles, les plantes melli-
fères, la raréfaction des ressour-
ces en eau et l’augmentation de 
la pression exercée par des préda-
teurs comme le varroa ou le frelon 
asiatique sont quelques exemples 
de la quarantaine de ces facteurs 
dits « de stress primaire ». Mais à 
Apimondia un consensus s’est dé-
gagé sur les effets de l’exposition 
chronique aux pesticides présen-
tes dans l’environnement. « Avec 
80 000 à 120 000 tonnes utilisées 
chaque année, la France est cham-
pionne européenne dans l’utilisation 
de pesticides et troisième consom-
matrice mondiale derrière les États-
Unis et le Japon ! » rappelle Henri 
Clément, président de l’Unaf. 

D

Expliquée par une multiplicité de facteurs,
la diminution du nombre d’abeilles
et de la productivité des ruches se poursuit.

Angoisses  
dans les rucherséc

ol
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ie

Pour lui, « il y a un problème dans 
nos campagnes ! Une preuve stupé-
fiante en est que la production de 
miel est meilleure en ville qu’en zone 
agricole… Nos espaces de grandes 
cultures deviennent des déserts écolo-
giques. Depuis 2005 nous avons ob-
tenu le retrait des pesticides Gaucho 
et Régent sur tout le territoire mais 
nous devons continuer à alerter les 
pouvoirs publics sur la dangerosité 
des nouveaux produits phytosanitai-
res mis sur le marché et remettre en 
cause les procédures d’homologation, 
souvent effectuées dans l’opacité et 
sans contrôle démocratique ! » Signe 
des temps, le comité d’organisa-
tion d’Apimondia 2009 a, cette 
année, décliné toute forme de 
soutien financier des agro-indus-
tries… gage d’une recherche d’in-
dépendance vis à vis des lobbies 
de la chimie qui, contrairement 
aux colonies d’abeilles, connais-
sent des hausses de profits record 
ces dernières années.

■  nathalie Colin (FnCivam)  
et david guyon (Fadear)

1 - Comme le 
programme Alarm, 
cf. TRI n°349

Pour aller plus 
loin : www.
apimondia2009.com

Sur ce sujet cf. note 
de lecture L’étrange 
silence des abeilles 
p. 22

QuelQues chiffres eN frANce

 1995 2008

Nombre d’apiculteurs 85 000 70 000*

Nombre de ruches 1 350 000 1 250 000

Production de miel (en t) 33 000 20 000

Importation de miel (en t) 8 000 20 000

*(2,6% de professionnels possèdent la moitié du cheptel) 
- Source : Unaf

    « Abeille, seNtiNelle de l’eNviroNNemeNt »

Ce programme national, mis en place en 2005 par l’Union nationale des apiculteurs français (Unaf) 

et mené en partenariat avec des collectivités et des entreprises, vise à la fois à sensibiliser et infor-

mer le public tout en préservant les abeilles. Les partenaires du projet installent des ruches dans 

des lieux publics, souvent en milieu urbain, réalisent des relevés précis sur les miels et s’engagent, 

au-delà de ce geste symbolique, dans des politiques volontaristes de préservation des insectes 

pollinisateurs et de la biodiversité. 

■  Contact : Unaf - 04 99 61 21 78 - www.unaf-apiculture.info
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Quelle place pour la participation
dans la démocratie locale ?

La démocratie participative a eu son heure de gloire lors des dernières élec-
tions présidentielles. Ce terme désigne le fait que les citoyens soient, au-delà 
du vote, associés à la définition et à la mise en pratique des politiques publi-
ques, sans pour autant que les élus soient dépossédés de leur responsabilité 

décisionnelle. Mais, après l’effet de mode, quelle place est aujourd’hui faite aux 
dynamiques participatives dans notre démocratie ? 
Transrural pose ici la question pour les collectivités locales rurales, des commu-
nes jusqu’aux Conseils régionaux, en passant par l’intercommunalité. Ce dossier 
s’ouvre sur le fruit d’un travail sur la perception qu’ont les citoyens des scrutins 
municipaux, première forme de participation à un échelon où la démocratie se 
vit, se voit et prend forme. De cette perception dépend leur investissement dans la 
vie de leur mairie et même si les dispositifs participatifs restent très limités, nous 
verrons comment des élus se familiarisent et se forment à ces pratiques. Le choix 
est fait de s’intéresser également aux citoyens nouvellement élus, différent donc 
des élus « professionnels », dont le rapport, en évolution, aux différents outils et 
échelons d’action dépend de cette perception construite auparavant en tant que 
citoyen. ■

Ll élections : quelle(s) vision(s) 
pour quelle participation ? 
 II - III

l Construire pas à pas 
la démocratie participative IV

l Sensibiliser les élus IV

l La voix des citoyens, audible 
à tous les niveaux ? V

l Les conseillers 
du développement VI

l La perception 
de l’intercommunalité 
par les élus ruraux VII

l Bibliographie VIII

I

DOSSIER

D. R.

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip et de la revue Territoires
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l’échelle de la commune, la dé-
mocratie locale passe tous les cinq 
ans par l’élection du maire et d’une 

équipe municipale. Les travaux d’Anne Jadot, 
maître de conférences en sciences politiques à 
l’Université de Nancy 2, sur la manière dont 
les électeurs en milieu rural ou périurbain 
perçoivent les scrutins locaux (notamment les 
élections municipales), mettent en évidence 
l’existence de forts contrastes avec les agglo-
mérations et, au sein même du milieu rural, 
entre les différentes échelles de scrutin (« lo-
cal », national,…). Qu’elles soient qualifiées, 
par les électeurs eux-mêmes, de « petites élec-
tions aux enjeux triviaux » ou perçues comme 
l’expression de l’appartenance à une commu-
nauté et donc fortement valorisées, les élec-
tions municipales ne laissent pas indifférent et 
nourrissent des registres de critiques négatives 
et laudatives très fournis. Une des caractéris-
tiques fondatrice du rapport (plutôt bon ou 
mauvais) qu’entretiennent les électeurs en mi-
lieu rural et périurbain avec ce niveau d’élec-
tion réside dans le lien qui unit représentants 
et représentés, tel qu’il est perçu par les habi-
tants. La proximité, le rapport affectif à la po-
litique mais aussi aux personnes elles-mêmes 
semble donc avoir plus d’importance que lors 
d’élections en milieu urbain ou que dans le 
cas d’élections « à plus grande échelle ». 

PolitiQUe AU villAge 
et « QUeRelles De clocheR »

Pour certains, la petite échelle d’action et le 
faible nombre de personnes concernées par 
les Municipales, a fortiori en milieu rural, rend 
ce niveau d’élection assez insignifiant. Chez 
ces électeurs, la méconnaissance des enjeux 
précis, des compétences des élus locaux et la 
volonté de s’investir dans des élections appa-
remment en relation avec des préoccupations 
plus large (les générations futures, dans quel 
monde vivrons-nous demain ?,… ) expli-
quent pour partie les critiques négatives qu’ils 
émettent à l’encontre du scrutin municipal vu 
comme dérisoire. Une faible relation « affec-
tive » envers les élus locaux, dont les « grands 
médias » ne parlent pas et que l’on peut ne 

pas connaître malgré la proximité géographi-
que, peut également jouer dans cette dévalo-
risation. En revanche, selon Anne Jadot, cette 
vision négative des élections locales n’entraîne 
pas obligatoirement l’abstention : « il ne semble 
pas y avoir de corrélation entre l’insignifiance ac-
cordée à ce type de scrutin et le fait de participer 
plus ou moins régulièrement aux élections. » La 
pression sociale, d’autant plus forte que la 
commune est petite, et la vision du vote com-
me droit conquis par le passé et à honorer, 
mais aussi comme devoir civique dont il faut 
s’acquitter, peuvent expliquer cette attitude. 

APPARteNiR
à UNe commUNAUté 

D’autres électeurs, parmi lesquels les néo-ru-
raux se retrouvent particulièrement, valorisent 
quant à eux très fortement les élections muni-
cipales, leur accordant parfois plus d’impor-
tance qu’aux Présidentielles. Cette position 
s’appuie sur le sentiment « d’être ancré dans un 
territoire et un groupe social » où la proximité et 
même une certaine familiarité avec les élus est 
rendue possible. Le lien représentatif est alors 
investi d’une importance particulière et s’arti-
cule souvent autour d’une figure, le maire, qui 
dans la représentation de ces électeurs enthou-
siastes, doit être lui aussi membre de la com-
munauté, « du coin », connaître les habitants, 
faire preuve d’une certaine humilité et ne pas 
compter ses heures ! L’absence d’étiquette po-
litique est également, dans bien des cas, un 
plus. Ce « portrait-robot exigeant » dessiné par 
les électeurs qui valorisent fortement les élec-
tions municipales met en avant l’importance 
des relations interpersonnelles dans l’évalua-
tion de ce scrutin en milieu rural, importance 
qui n’est que rarement rapportée aux enjeux 

quotidiens et aux problèmes concrets à gérer. 
Cette perception s’accompagne généralement 
d’une forte participation aux élections. 
Quel que soit le jugement porté par les ha-
bitants sur le scrutin municipal, ils semblent 
partager une exigence commune : des élus 
locaux apolitiques. 

Des électioNs sANs PolitiQUe

Prôner un apolitisme municipal ne signifie 
pas pour autant que les électeurs ne sont ni 
politisés, ni dans le déni de l’existence de 
clivages et de divergences quant aux bonnes 
décisions à prendre pour gérer la commune. 
Pour Anne Jadot, « [ces électeurs] ne préten-
dent pas qu’il y aurait un intérêt général unique 
à défendre dont l’évidence s’imposerait. » Au 
contraire, les partisans de l’apolitisme local 
sont eux-même politisés, dans la mesure où 
ils prennent position en ce qui concerne les 
divergences et possèdent des repères idéolo-
giques. C’est bien souvent sur la volonté de ne 

Elections :
quelle(s) vision(s)
pour quelle participation ?

à

En milieu rural, les perceptions des scrutins locaux par les citoyens sont nombreuses 
et pas toujours en relation directe avec leur participation aux élections.

D
. R

.
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pas être « parasité » par des querelles de partis 
et de sortir des clivages partisans nationaux 
que s’appuie la revendication d’un apolitisme 
municipal, tout du moins apparent. La ques-

tion de la perception et de la participation aux 
élections, en milieu rural et périurbain, offre 
des réponses plurielles et en posent de nou-
velles étant donné la diversité des électeurs, 

loin d’être tous de « bons petits agents au 
comportement rationnel ».

■  hélène bustos (transrural)

Qui fait quoi ? Compétences et domaines d’intervention des différentes collectivités territoriales

Domaines
Social

Emploi - insertion

Enseignement

Enfance - jeunesse

Sports

Action culturelle

Sécurité

Aménagement
et urbanisme

Transport

Logement

Environnement

Eau

Dispositifs parti-
cipatifs (parfois 
obligatoires)

Communes et EPCI1

Construction et fonctionnement des écoles ma-
ternelles et primaires 

Structures d’accueil comme les crèches, garde-
ries et centres de loisirs

Construction et fonctionnement des équipe-
ments sportifs de proximité
•	Insertion	 des	 œuvres	 d’art	 dans	 certaines	

constructions (1 % de l’investissement) ;
•	Enseignement	 artistique	 initial	 de	 la	 musi-

que, de la danse et de l’art dramatique ;
•	Bibliothèques	municipales	;
•	Musées	communaux	
•	Le	maire	est	officier	de	police	judiciaire	(par	

délégation de l’état) ;
•	Exercice	de	la	police	municipale
élaboration du schéma de cohérence territo-
riale, du plan local d’urbanisme ou de la carte 
communale
Financement, organisation et fonctionnement 
des transports scolaires à l’intérieur des péri-
mètres de transports urbains

•	Participation	au	financement	du	logement	;
•	Définition	des	priorités	en	matière	d’habitat	;
•	Programme	local	de	l’habitat	(action	en	faveur	

des personnes mal logées et défavorisées) 
•	Institution	de	zones	de	protection	du	patri-

moine architectural et urbain ;
•	Collecte	et	traitement	des	ordures	ménagères	
•	Distribution	publique	de	l’eau	potable	;
•	Assainissement	(collectif	/	non	collectif)
Conseils de quartiers, commissions extra-mu-
nicipales, parlement des enfants, enquêtes pu-
bliques

Département
Prestations légales d’aide sociale, dont le RMI 
et RSA

Construction et fonctionnement des collèges

Protection des mineurs de moins de 6 ans et 
des mineurs accueillis en dehors du domicile 
parental

Organisation et financement des musées dé-
partementaux.

•	Police	de	la	circulation	sur	le	département	;
•	Services	 départementaux	 d’incendie	 et	 de	

secours, cofinancés par les communes
Routes départementales et routes nationales 
d’intérêt local

Financement, organisation et fonctionnement 
des transports scolaires hors des périmètres 
de transports urbains

•	Participation	au	financement	du	logement	;
•	Autorité	 de	 rattachement	 des	 Offices	 pu-

blics d’aménagement et de construction

Conseil général des jeunes

Région

Politique d’apprentissage et de forma-
tion professionnelle
Construction et fonctionnement des 
lycées, des établissements d’éducation 
spéciale, des écoles de formation mari-
time et aquacole ainsi que des établis-
sements d’enseignement agricole

Organisation et financement des mu-
sées régionaux

élaboration et approbation du plan 
régional (contrat de plan état-Région)

•	Organisation	 des	 transports	 ferro-
viaires régionaux ;

•	Organisation	des	transports	routiers	
non urbains d’intérêt régional et de 
personnes

Participation au financement du lo-
gement

Parcs naturels régionaux

Conseils économiques et sociaux, 
conseil régional des jeunes, jurys ci-
toyens 

À l’ensemble de ces missions, il convient d’ajouter les subventions versées par chacun des échelons aux associations, salles de spectacles, etc. Elles leur 
permettent de soutenir des actions dans les domaines cités.

1 EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

Cet article a été réalisé à partir du travail d’Anne Jadot : Les électeurs ruraux et le lien représentatif. Approche compréhensive de la (de)valorisation et de la (de)politisation des 
élections locales – Travail présenté dans le cadre d’une intervention au colloque « Battre campagne. Les élections municipales en milieu rural », organisé par le Centre 
d’études politiques de l’Europe latine en avril 2008.
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Construire pas à pas
la démocratie participative

Sensibiliser les élus

lu lors des dernières Municipales à 
Norrent-Fontes, commune de 1 400 
habitants située dans le Pas-de-Calais, 
Marc Boulnois est un maire soucieux 

d’associer les habitants à l’élaboration et la 
mise en œuvre des actions de la municipa-
lité. Il cherche dès le début de son mandat à 
sensibiliser aux démarches participatives son 
équipe municipale qui l’était peu jusque là. 
La première démarche de rapprochement 
des citoyens se fait au travers de l’ouverture 
des « commissions thématiques du conseil 
municipal ». L’une est consacrée aux entrées 
techniques (voirie, aménagement communal, 
etc.), une seconde concerne les finances et la 
vie économique et une troisième s’intéresse 
à l’animation de la commune. Dans le cadre 
de la révision du Plan local d’urbanisme, une 
commission provisoire sur l’urbanisme a éga-
lement été mise en place. L’appel à candidatu-
re pour devenir membre de ces commissions 

ans certaines communes rurales, 
aux budgets faibles, les élus n’osent 
pas toujours volontiers consacrer 

des moyens à leur formation, ne considérant 
pas cela comme un investissement collectif 
productif. Pourtant, les élus ruraux ne sont 
généralement pas des « professionnels de la 
politique » et remplissent leur mandat en plus 
de leurs autres activités. La formation s’avère 
bien souvent nécessaire pour un mandat effi-
cace tant pour les élus eux-mêmes que pour 
la mise en œuvre de leur projet. Dans la pers-
pective des élections municipales de 2008, les 
associations pictocharentaises Afipar, DéPart 
et Triangles se sont intéressées aux équipes 
municipales en milieu rural en place dans des 
communes de leur territoire. Dans plusieurs 
cas, elles ont observé des équipes ayant des 

est fait par voie de presse et via le bulletin 
d’information de la commune. Le maire a 
ensuite rencontré les quinze candidats afin 
de leur expliquer les modalités et objectifs de 
fonctionnement des commissions. Le conseil 
municipal a, par délibération, validé l’inté-
gration de ces volontaires. Pour le groupe de 
travail sur l’urbanisme, le contexte étant plus 
délicat, les participants ont été sélectionnés 
selon des critères précis (lieu d’habitation, 
profession,… ) afin de diversifier les profils et 
de s’assurer de l’absence d’intérêt personnel 
dans les actions d’urbanisme, ce qui s’avère 
difficile à évaluer sans tomber dans la sus-
picion maladroite... C’est finalement la taille 
de propriété qui sera choisie comme élément 
d’appréciation. Outre ces commissions, des 
réunions de quartier sont également orga-
nisées. De façon classique, elles visent à re-
cueillir le point de vue des habitants mais 
aussi à présenter certains projets de l’équipe 

difficultés à appréhender concrètement les 
enjeux du développement durable en général 
et de la démocratie participative en particu-
lier. À côté d’actions d’accompagnement « de 
terrain », une rencontre « Femmes et élues » a 
alors été organisée. Six semaines avant les élec-
tions, plus de cent candidates de Poitou-Cha-
rentes, ayant déjà vécu ou non un mandat, 
se sont réunies le temps d’un après-midi. Les 
trois ateliers proposés portaient sur la gestion 
du temps, le rapport des femmes avec le pou-
voir et la prise en compte de ces éléments dans 
le fonctionnement municipal. Ces actions de 
formation-accompagnement ont abouti à la 
production de documents au service des élus 
en début de mandat1 qui, notamment, rap-
pellent des éléments factuels sur les missions 
et l’organisation d’un conseil municipal et 

municipale. Les habitants sont ainsi invités à 
présenter un élément de l’action communale 
qu’ils approuvent et un autre qu’ils critiquent. 
La première session de réunion a rencontré 
un vif succès mais la seconde a moins séduit. 
Une occasion manquée que les élus les plus 
sceptiques à l’égard des démarches participa-
tives s’empressent de souligner. Ceci fait dire 
à Marc Boulnois que « la culture de la partici-
pation s’acquiert d’abord au sein de l’équipe mu-
nicipale elle-même. C’est pourquoi nous avons 
mis en place un “ bureau municipal ” qui réunit 
une fois par semaine le maire et les adjoints et 
leur permet de discuter de façon posée des actions 
en cours. C’est ainsi que le dialogue devient une 
habitude. »1

■ Christophe trehet (transrural)

1- Sur l’ensemble de ses actions de dialogue et 
de concertation, la mairie est accompagnée par 
l’Afip Nord-Pas de Calais.

reprennent l’action « Femmes et élues », avec 
des données statistiques et une synthèse des 
ateliers. Une troisième partie des documents, 
réalisée avec le MRJC et le Crajep2 aborde le 
thème de l’engagement des jeunes. 
Depuis les élections, un nouveau catalogue 
de formation est proposé par Triangles, sous 
forme d’ateliers d’au moins une demie journée 
déclinés en fonction des besoins des élus. 

■ jean-yves le turdu (assoCiation triangles)

Contacts : Afipar www.afip.asso.fr/CCR/afipar.
htm, DéPart : www.demarches-participatives.
org, Triangles : triangles@wanadoo.fr.

1- Disponibles sur www.demarches-participati-
ves.org/nouvellepage7.htm
2- MRJC : Mouvement rural de jeunesse chrétienne. 
Crajep : Comité régional des associations de jeu-
nesse et d’éducation populaire

é

D

La culture participative se construit d’abord au sein de l’équipe municipale. 
Exemple dans une commune du Pas-de-Calais.
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a démocratie locale est, bien évidem-
ment, présente à tous les niveaux terri-
toriaux : commune, communautés (de 

communes, d’agglomération, urbaines), Pays, 
Départements et Régions. Pour une raison 
simple : le terme « démocratie locale », ne veut 
rien dire d’autre que « l’état de la démocratie, 
en tant que modèle constitutionnel de gou-
vernance, aux différentes échelles locales ». 
Donc, même si certains territoires ne sont pas 
particulièrement des avant-gardes démocrati-
ques, aucun ne vit sous un régime fondamen-
talement non-démocratique. Cette précision 
faite, regardons quelle place les différents ni-
veaux territoriaux accordent à la délibération 
des citoyens.

DémocRAtie locAle 
et PARticiPAtioN

La commune est souvent présentée comme 
« la brique de base de la démocratie ». Son 
identité, c’est la proximité. La démocratie y 
est donc teintée de « proximité », plus souvent 
géographique que politique. C’est dans les vil-
les de plus de 80 000 habitants que la loi dé-
mocratie de proximité (datant de février 2002) 
oblige à l’instauration de conseils de quartier, 
c’est dans les communes que les initiatives 
d’instances de concertation sont les plus nom-
breuses, quelquefois les plus innovantes.
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforce-
ment et à la simplification de la coopération 
intercommunale (dite loi Chevènement) bous-
cule les formes de la démocratie locale version 
communale. En premier lieu car la notion de 

« proximité » est moins centrale. En second 
lieu, parce que la forme légale de gouvernan-
ce est fort éloignée des conseils municipaux : 
sans élection au suffrage universel direct les 
dirigeants des intercommunalités « ne sont 
que » des représentants des communes, ce qui 
engendre en miroir une absence de fait de dé-
mocratie délibérative à cette échelle. Pour ne 
pas faire peur à la France des communes, l’in-
tercommunalité a été « vendue » comme une 
révolution lente et technique et elle n’accorde 
pas de place particulière pour les citoyens à 
cet échelon territorial. Les communautés d’ag-
glomération font figure d’exception. Elles ont 
été mises par la loi d’orientation pour l’amé-
nagement et le développement durable du 
territoire (dite loi Voynet de juin 1999) dans 
le « même panier » que les Pays, têtes de pont 
de l’intercommunalité de projets (les Pays ne 
gèrent pas directement de compétence obli-
gatoire mais des projets de territoire). Agglo-
mérations et Pays doivent mettre en place 
un « conseil de développement », associant 
la société civile aux instances de décision. Il 
s’agit ici d’ouvrir des niveaux « centraux » de 
décision aux acteurs socio-économiques : 
quelques personnes, choisies pour leur repré-
sentativité de secteurs sociaux et économiques 
locaux, aident les élus à construire une vision 
multi-acteurs des enjeux d’un territoire.

Enfin, Départements et Régions, s’ils sont le 
siège d’une démocratie représentative direc-
te, ne laissent guère de place significative aux 
délibérations citoyennes. Les Départements, 
construits (au moins jusqu’à aujourd’hui) sur 
le modèle d’une réunion de représentants des 
cantons, ont longtemps eu le sentiment que 
leurs conseillers généraux étaient par essence 
les représentants de la proximité territoriale 
et qu’il était inutile de se compliquer la vie 
politique par la présence de citoyens dans les 
rouages de cette institution, compétente dans 
des champs sociaux et éducatifs trop souvent 
vus comme éminemment techniques, alors 
qu’ils sont particulièrement politiques.
Les Régions, dans la tradition française où la 
démocratie délibérative se calque sur la vi-
sion « de proximité » menée par les commu-
nes, se sentent particulièrement démunies 
à cause, en partie, d’un découpage territo-
rial souvent mal identifié, et surtout, d’une 
échelle jugée trop vaste pour impliquer des 
acteurs individuels aux politiques régionales. 
En toute logique, les expériences les plus 
souvent tentées en Régions se basent sur 
des « jurys citoyens » et autres conférences 
de consensus, permettant d’impliquer des 
citoyens, en nombre limité, sur des sujets 
plutôt techniques.
■ artiCle rédigé par l’équipe de la revue TerriToires

L

Les collectivités locales s’engagent 
peu dans la mise en place de 
dispositifs participatifs.

Départements et Régions, s’ils sont le siège d’une 
démocratie représentative directe, ne laissent guère 
de place significative aux délibérations citoyennes

 D. R.
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e développement rural a-t-il besoin de 
conseillers ? Les élus locaux ne sont-ils 
pas les seuls légitimes pour définir et 

mettre en œuvre ce qui est nécessairement 
bon pour l’avenir des territoires ? L’élection 
ne donne-t-elle pas de facto la compétence et 
la connaissance nécessaires pour une gestion 
efficace de la chose publique ? Il semblerait 
que non et les nombreux dispositifs mis en 
œuvre pour associer la « société civile » aux 
projets de développement, grands ou petits, 
témoignent de la permanence d’un discours 
maintes fois répété sur les vertus de la dé-
mocratie participative : conseils de quartiers, 
conseils de développement, conseils écono-
miques et sociaux, commissions extra-muni-
cipales, parlement des enfants, conseil général 
ou régional des jeunes, enquêtes publiques, 
comités de ligne, commissions consultatives 
sur les services publics, commission nationale 
du débat public… Autant de dispositifs mis 

en place pour accompagner la décision publi-
que, sans s’y substituer. L’expérience montre 
toutefois que toutes ces structures participent 
rarement à la décision. Au mieux, elles sont 
informées, au pire, elles sont ignorées.
Les conseils de développement mis en place 
par la loi Voynet de 1999 sur l’aménagement 
et le développement durable des territoires en 
sont un bon exemple. Voila une assemblée 
dont la composition et le fonctionnement dé-
pendent exclusivement du pouvoir politique 
local, qui n’est obligatoire que dans le cadre 
d’un contrat territorial conclu avec l’état et la 
Région. Simplement « associée » à l’élabora-
tion de la charte de Pays et « consultée » sur la 
préparation du projet d’agglomération, elle ne 
pèse de ce fait pas lourd juridiquement par-
lant, alors qu’elle fonctionne, débat, propose, 
évalue… En résumé alors qu’elle fait son bou-
lot et le fait bien. Certes, tous les conseils de 
développement n’ont pas la même histoire, 

la même composition ni la même autorité. 
Certains sont dominés par des experts et 
des techniciens, d’autres par des associa-
tions, parfois par des syndicats et des élus 
locaux. 60 % se sont dotés d’un règlement 
intérieur, quelques uns sont des associations. 
Beaucoup ont du personnel et des moyens 
de fonctionnement. Leur taille varie de 20 à 
800 membres. Il y a autant de modèles de 
conseils de développement que de Pays. La 
plupart ont pris leur rôle très au sérieux et 
se sont efforcés de dépasser les intérêts ca-
tégoriels de leurs membres pour partager la 
même idée de l’intérêt général. Plus de 350, 

sur environ 400, fonctionnent réellement et 
ont su explorer de nouvelles pistes et propo-
ser des initiatives parfois inattendues pour 
développer leur territoire. Au-delà de leur 
implication dans les chartes de Pays et les 
contrats de territoire, ils se sont auto-saisis 
sur des dimensions thématiques du dévelop-
pement local (au moment même ou la réfor-
me de l’Etat se traduit le plus souvent par la 
fermeture de services publics) : rôle et place 
du tourisme, avenir de l’agriculture, emploi 
et insertion, environnement et qualité de vie, 
économie d’énergie et énergies renouvela-
bles, changement climatique, santé.

AveNiR iNceRtAiN

Si leur efficacité dépend en définitive de la 
qualité des relations qu’ils entretiennent avec 
le Pays et son président, l’utilité des conseils 
de développement n’est plus à démontrer. 

L Les conseillers
du développement 

Les conseils de développement, mis en place dans les Pays, constituent l’exemple
le plus répandu de démarches participatives au niveau local.

Qu’ils soient experts, partenaires, indépen-
dants ou même cautions du pouvoir politique 
local, ils ont su trouver leur place au sein des 
Pays. Ils ont non seulement enrichi les débats 
mais aussi permis aux acteurs locaux de s’ap-
proprier un projet de développement, de créer 
du lien, de construire de la confiance, d’expri-
mer de la solidarité, de devenir partenaires du 
pouvoir politique. Ils ont démontré ce que 
citoyenneté veut dire. Leur avenir pourtant 
n’est pas assuré. Le projet de réforme des col-
lectivités territoriales actuellement débattu ne 
reconnaît de démocratie que représentative. 
Les Pays et leurs conseils en même temps 
sont sur la sellette. On ne sait pas encore si, 
comme le propose la commission Balladur, 
il n’y aura plus de nouvelles créations ou si, 
comme l’estime le ministre de l’Intérieur, leurs 
jours sont comptés. Ainsi risque de s’achever 
dans l’indifférence générale pour son dixième 
anniversaire une des modalités les plus per-
tinentes de la démocratie participative. Il 
semblerait que le développement n’ait plus 
besoin de conseillers. Certains élus seront 
satisfaits, réservés devant des assemblées de 
contestataires qui passent leur temps à d’in-
terminables débats et n’hésitent pas à remettre 
en cause leurs décisions. Le seul perdant sera 
la démocratie.

■ philippe langevin

(assoCiation régionale pour le développement 

loCal en provenCe-alpes-Côte d’azur)

 
Auteur de l’ouvrage :  

Conseils de développement de 
Pays et d’agglomération. 

Modes d’emploi
édité par l’Adels
(disponible sur : 

www.boutique-adels.org
 01 43 55 40 05)

Plus de 350 conseils de développement 
dont les tailles varient de 20 à 800 membres
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intercommunalité a aujourd’hui 
pleinement intégré le paysage poli-
tico-administratif local, en milieu ur-

bain comme en milieu rural. Pour autant, cette 
généralisation de la coopération territoriale n’a 
pas relevé, loin s’en faut, d’un consensus parmi 
les décisionnaires locaux. Depuis la loi Che-
vènement de 1999, le nombre de structures 
intercommunales n’a cessé de croître, jusqu’à 
réunir 93 % des 36 000 communes françaises 
et 87 % de la population au 1er janvier 2009. 
Malgré ce succès quantitatif, la vision qu’en-
tretiennent les élus des nouveaux territoires 
d’action publique demeure mitigée. D’un côté, 
la mutualisation représente un formidable 
levier d’action et permet l’émergence de ser-
vices innovants pour la population. Certains 
élus ruraux n’hésitent alors pas à désigner les 
communautés de communes comme la « so-
lution de la dernière chance » pour des zones 
rurales en déclin des points de vue économi-
que et démographique. Le développement de 
services sociaux, culturels, sportifs, touristi-
ques, environnementaux, l’aménagement de 
zones d’activité économique ou commerciale, 
l’amélioration du tri des ordures ménagères 
sont autant d’exemples qui viennent attester 
de l’opportunité qu’incarne la fédération des 
ressources réflexives, financières et techniques 
autour d’un « intérêt communautaire ».

oPPositioNs De foND

Intérêt, certes, mais lequel et pour qui ? D’un 
autre côté, en effet, ces services ont un coût et 
nombre d’élus ne manquent pas de rappeler 

que le premier facteur de visibilité des com-
munautés de communes reste l’augmentation 
des taxes locales… qui génère la grogne des 
administrés. L’apparition de l’intercommuna-
lité à fiscalité propre marque par ailleurs un 
« changement de culture » dans l’exercice du 
pouvoir local pour de nombreux élus. Ces 
derniers, revendiquant leur « engagement bé-
névole » dans leur commune, déplorent ainsi 
la perte d’autonomie dont pâtissent les mai-
ries, considérées comme les « derniers servi-
ces de proximité ». L’émergence des territoires 
intercommunaux recompose l’organisation 
administrative locale, en concentrant le plus 
souvent les services autour de la ville-cen-
tre. Les plus excentrées des municipalités ne 
manquent alors pas de s’inquiéter face à l’in-
certitude de la plus-value apportée à leurs 
concitoyens, pourtant contributeurs fiscaux 
au même titre que chaque habitant de la com-
munauté. 
Il n’est finalement possible de comprendre de 
telles dissonances qu’en rapportant ces posi-
tionnements à leur contexte et à ceux qui les 
portent. Une enquête réalisée auprès de plus 
de 500 élus ruraux1 dans l’Est de la France 
montre que les oppositions de fond à l’inter-
communalité ne sont aujourd’hui dépassées 
que d’une courte tête. Parmi les élus interro-
gés, 58 % se déclarent pour les communau-
tés de communes, tandis que 18 % se posent 
ouvertement contre. Une part significative 
d’entre eux semble donc encore hésiter à af-
firmer un positionnement ferme, 11 % s’étant 
signalés « sans opinion » et 13 % ayant refusé 
de se prononcer… Cette oscillation est encore 

plus visible parmi les élus qui siègent unique-
ment dans les conseils municipaux : le taux de 
ceux qui se prononcent pour l’intercommuna-
lité à fiscalité propre tombe alors à 51 %, alors 
que 22 % s’y opposent ! Au-delà des facteurs 
explicatifs évoqués, ces résultats expriment 
sans doute une méfiance des conseillers mu-
nicipaux et des adjoints à l’égard de dispositifs 
d’action publique qu’ils ne connaissent encore 
que superficiellement. Nombre d’entre eux 
ont effectivement signalé que les maires (lar-
gement majoritaires parmi les délégués com-
munautaires) ne communiquent pas assez 
sur les débats, voire les décisions adoptées en 
communauté de communes. 

PRoDUcteUR oU sPectAteUR

La question intercommunale vient ainsi rap-
peler le tort qu’il y aurait à considérer « les élus 
ruraux » comme un groupe homogène. La dé-
tention d’autres mandats électifs (au Conseil 
général mais aussi dans les nombreux syndi-
cats intercommunaux), l’ancienneté au conseil 
municipal, et – surtout – la configuration po-
litique locale (leadership) sont de puissants 
déterminants quant à la perception de la com-
munauté de communes par les élus locaux. 
Au sein même des assemblées communautai-
res, une nette division des rôles est observable 
entre les plus avertis des élus, « producteurs » 
de l’intercommunalité, et ceux qui en restent 
« spectateurs », de plein gré ou de force. Indé-
niablement, les nouveaux échelons politico-
administratifs viennent perturber le pouvoir 
local, et faire émerger de nouvelles élites sur la 
scène décisionnelle « de proximité »

■ thibault marmont 

(doCteur en soCiologie)

1- Thibault Marmont : En quête de compétences. 
Le personnel politique local et l’intercommunalité 
en milieu rural, thèse de doctorat de sociologie, 
2007

L’

La perception 
de l’intercommunalité
par les élus ruraux

Derrière la « communauté 
d’intérêts »qu’ont vocation 

à promouvoir les structures 
intercommunales, les élus 

perçoivent inégalement les 
nouveaux échelons du pouvoir local.

DOSSIER

Les conseillers municipaux ne connaissent 
encore que superficiellement la communauté de 
communes
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DOSSIER

DémocRAtie – électioNs

■ La démocratie de l’abstention. Aux origi-
nes de la démobilisation électorale en milieu 
populaire – Céline Braconnier et Jean-Yves 
Dormagen – éd. Gallimard – collection Folio 
actuel – février 2007 (cf. note de lecture, TRI 
n°332)

■ Le nouvel esprit de la démocratie – Loïc 
Blondiaux – éd. du Seuil – collection La Ré-
publique des idées – mars 2008

■ Quelle démocratie voulons-nous ? Pièces 
pour un débat – sous la direction de Alain 
Caillé – éd. La Découverte – collection Sur 
le vif – janvier 2006 (cf. note de lecture, TRI 
n°310)

■ Renouveler la démocratie… Oui, mais 
comment ? – Serge Depaquit – éd. Adels –  
www.adels.org – octobre 2005 (cf. note de 
lecture, TRI n°326)

PARticiPAtioN

■ Animer un projet participatif. Modes 
d’emploi – sous la direction de François Han-
noyer – supplément à la revue Territoires – 
Adels – www.adels.org – 2e trimestre 2005 
(cf. note de lecture, TRI n°286)

■ Chronique d’une conférence de citoyens. 
L’avenir des espaces ruraux européens en 
question – Pierre-Yves Guihéneuf – éd. Char-
les Léopold Mayer – www.eclm.fr – septem-
bre 2008 (cf. note de lecture, TRI n°369)

■ Conseils de développement de Pays et 
d’agglomération. Modes d’emploi – Adels – 
www.adels.org – avril 2009 (cf. note de lec-
ture, TRI n°383)

■ Démocratie participative et communica-
tion territoriale, vers la micro-représenta-
tivité – élizabeth et Jean-Philippe Gardère 
– éd. L’Harmattan – mars 2008 (cf. note de 
lecture, TRI n°367)

■ Développement durable et démocratie 
participative, la dynamique performative 
locale – sous la direction de Muriel Tapie-
Grime – revue Recherches du PUCA n° 181 
– en vente au CERTU – www.certu.fr – juillet 
2007 (cf. note de lecture, TRI n°359)

■ La société civile face au pouvoir – Roger 
Sue – éd. Presses de Sciences Po – collection 
La Bibliothèque du citoyen – septembre 2003 
(cf. note de lecture, TRI n°254)

■ Pour une culture de la participation – Pier-
re Mahey – Adels – www.adels.org – septem-
bre 2005 (cf. note de lecture, TRI n°301)

■ Prendre des décisions collectives avec des 
méthodes participatives – Tony Noce – éd. 
Chronique sociale – collection Savoir com-
muniquer – juin 2009 (cf. note de lecture, 
TRI n°384)

Bibliographie

élections municipales en milieu rural
(Transrural initiatives n°369)
Les rendez-vous électoraux restent majoritairement traités du point de vue urbain. Pour-
tant, lors des élections municipales, la mobilisation des électeurs ruraux reste importante 
et, numériquement, les enjeux y sont finalement plus élevés. Ce biais se retrouve par 
ailleurs dans la perception différenciée entre élus des villes et des campagnes : les premiers 
seraient « professionnels », quand les seconds souffrent encore d’une image d’« amateur ». 
Changeons donc l’orientation des projecteurs médiatiques afin de nous intéresser aux spé-
cificités et évolutions qui caractérisent la scène démocratique locale rurale. 
Nous apprendrons que la légitimité des élus en milieu rural se construit différemment, l’an-
crage local et l’absence de couleur politique affichée constituant des atouts. La complexi-
fication des affaires locales, sur le volet technique, élargit cependant le champ de l’éligibi-
lité. Les recompositions sociologiques, notamment en zone périurbaine, se répercutent par 
ailleurs sur les équipes municipales. Ces évolutions composent encore difficilement avec les 
règles spécifiques de l’élection municipale dans les petites communes, comme le panachage. 
Historiquement forte, la place des agriculteurs continue de diminuer, ce qui pourrait renfor-
cer chez certains d’entre eux la volonté d’être présents dans les listes.

Dossier réalisé en partenariat avec l’Afip et conçu en collaboration avec la rédaction de Territoires et le Centre d’études de l’Europe 
latine de Montpellier, organisateur du colloque : « Battre campagne. Les élections municipales en milieu rural  », avril 2008.
Disponible sur demande par mail (transrural@globenet.org) ou  par téléphone (01 48 74 52 88).
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Ces outils permettent de faire découper du bois  
à façon, chez soi et incitent à la valorisation  
de bois locaux.

Le retour des scieries 
mobiles

bo
is

un autreun autre développement développement

e sciage itinérant est une ac-
tivité qui existait dans une 
grande partie du pays. Le 

passage des scieurs mobiles, équi-
pés de scies motorisées, était connu 
d’avance dans les villages et chacun 
venait apporter ses grumes à faire 
découper pour obtenir planches, 
poutres et tasseaux. Concurrencée 
par le développement des scieries 
industrielles, cette activité a peu à 
peu disparu et il ne restait quasi-
ment plus de scieurs en France. Tout 
juste des agriculteurs disposant de 
scies fixes découpaient à façon pour 
leurs voisins. Motivés par le regain 
d’intérêt pour les constructions en 
bois et grâce à l’apparition de ma-
tériels puissants, précis et efficaces, 
des artisans développent à nouveau 
ce service en milieu rural.
Pascal Brétéché promène sa scie 
mobile depuis quinze ans en Loire-
Atlantique. Equipé d’un camion et 
d’un groupe électrogène, il se dé-
place auprès de ses clients qui sont 
principalement des agriculteurs, 
des éco-constructeurs au bois et des 
charpentiers. Le bois qu’il découpe 
est issu de parcelles ou de haies. 
Pour être pris en charge, l’arbre doit 
être abattu et débardé. Le client doit 
également disposer d’un engin de 
levage pour approcher les grumes 
et doit contribuer au chantier en 
aidant à manier les débits obtenus. 
Alexandre Proust, lui, est installé 
en Haute-Vienne. Rencontré lors 
de la fête de l’éco-construction or-
ganisée à Rilhac (87) par l’associa-

tion Lo Sanabao, il manipulait et 
découpait des grumes avec une scie 
mobile tractée par un 4x4. L’entre-
prise qu’il a créée avec un partenaire 
avait au départ vocation à faire de 
la charpente et de la construction 
; soucieux de valoriser des bois et 
essences locaux, les deux collègues 
ont décidé d’investir dans une scie 
mobile. « Le secteur de la première 
transformation de bois est aujourd’hui 
trusté par de grosses sociétés, qui ne 
découpent que dans des formats géné-
riques, explique Alexandre Proust, le 
sciage à façon est devenu très rare. » 

gRANDe DiveRsité De Pièces
Pressentant qu’ils pouvaient répon-
dre à un besoin local, les deux arti-
sans se sont en fait d’abord heurtés 
à un faible niveau de commandes. 
« Ce type de prestation s’est complète-
ment effacé des mémoires », regrette 
Alexandre Proust. Mais, comme 
pour Pascal Brétéché qui a été 
confronté au même problème, l’of-
fre crée le besoin et les commandes 
augmentent. Intervenant principa-
lement aussi auprès d’auto-cons-
tructeurs au bois et d’agriculteurs, 
Alexandre Proust peut découper 
avec sa machine des grumes de taille 
allant jusqu’à 80 cm de diamètre et 
6 m 10 de long. De quoi utiliser une 
bonne partie des bois plus ou moins 
délaissés dans une région très fores-
tière comme le Limousin. Les tarifs 
de découpe ne sont pas très compé-
titifs, environ 65 € H.T. le m3 rond, 
car l’investissement pour une scie 

mobile est élevé, mais ce type d’in-
tervention évite un souci majeur à 
celui qui veut faire découper son 
bois : le transport à la scierie indus-
trielle, souvent éloignée. Il peut en 
outre fournir une très grande di-
versité de pièces. Les propriétaires 
forestiers font également appel aux 
scieurs mobiles pour valoriser des 
bois de tempêtes, ce qui dans la pé-
riode pourrait constituer un marché 
croissant. Car comme l’indique le 
Centre régional de la propriété fo-
restière de Poitou-Charentes « [sans 
apporter] une réponse globale aux 
problèmes de débouché de tous les bois 
abattus par la tempête, [les scies mo-
biles] peuvent se révéler très adaptées 
au cas de petits lots et pour les proprié-
taires qui disposent d’un minimum de 
moyens logistiques » ; la découpe leur 
permet de stocker le bois en atten-
dant des débouchés.
Le nombre de scieurs mobiles se-
rait d’environ 150 en France, leur 
fréquence variant beaucoup d’un 
département à l’autre. Pascal Brété-
ché estime qu’ils sont encore trop 
peu reconnus par les institutions 
« qui sous-estiment le rôle que l’on 
peut jouer dans les territoires ru-
raux ». Un syndicat des « scieries 
mobiles et artisanales de France » 
est en voie de création.

■  Christophe trehet

(transrural)

Contacts : 
Alexandre Proust : 
www.arbologique.fr 
– 06 27 85 29 46
Pascal Brétéché : 02 
40 79 81 40

Crédit photo : 
Scierie LOG-ic
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un autre développem
ent

près avoir travaillé dans 
les domaines de la micro 
électronique, de l’éco-

construction et de l’aide aux per-
sonnes, Richard Wallner décide de 
devenir agriculteur. Son objectif est 
alors ambitieux : il souhaite mettre 
en place un potager expérimental 
en permaculture (voir aussi TRI 
n°388). En 2005, on lui propose 9 
hectares de terrain agricole en Cha-
rente. À 29 ans, Richard se sent prêt 
à monter un projet professionnel à 
vocation agricole et pédagogique. 
Mais pas de précipitation, avant 
d’aménager le terrain il l’observe 
pendant toute une année, dans 
l’esprit de la permaculture. « Les zo-
nes inondables, le sens et la force des 
vents, la végétation spontanée... tout à 
son importance », explique-t-il. Puis, 
vient le temps de la conception du 
lieu. Là aussi, l’approche permacul-
turelle qui consiste en la définition 
d’un « zonage », avec au centre du 
système la maison, est singulière. 
De proche en proche, Richard a 
positionné les différents ateliers en 
fonction de la fréquence à laquelle 
il doit s’y rendre, mais aussi des in-
teractions qu’ils peuvent avoir entre 
eux. Pas question par exemple de 
laisser pourrir quelques pommes 
tombées à terre, les poules seront 
donc installées dans le verger. La 
dernière zone, la plus éloignée, doit 
rester sauvage, pour le développe-
ment de la biodiversité. Richard a 
choisi de larges haies et une zone 
humide qui servira de support pé-
dagogique sur la dépollution des 
eaux par le milieu.
Pour se mettre au travail, il lui 
faut encore choisir des techniques 
agricoles inscrites dans la logique 
permaculturelle et adaptées à nos 

climats. Autant dire que tout reste 
à imaginer. Il n’existe pas de cahier 
des charges mais de nombreuses 
expériences laissées par quelques 
maîtres à penser. Chaque perma-
culteur y pioche pour construire et 
faire évoluer son propre système. 
Richard, lui, a choisi de s’inspirer 
de l’agriculture naturelle du Ja-
ponais Fukuoka. Elle repose sur 
plusieurs principes : le non labour, 
pas de fertilisant, pas de traitement 
chimique ni bio. Au potager, cela 
peut se traduire par la culture sur 
des buttes irriguées au goutte à 
goutte. Par exemple, au centre les 
tomates, puis les carottes et en bor-
dure les oignons. Ces buttes assu-
rent un drainage naturel, des sym-
bioses entre cultures, une meilleure 
ergonomie de travail, un plus grand 
ensoleillement et une plus grande 
profondeur de bonne terre. Richard 
a choisi d’y faire germer les graines 
sans les enfouir, il les dépose sur un 
lit de paille de 2 cm. Pour certains 
légumes, dont le panais réputé dif-
ficile, la taux de réussite est de 90 % 
à la levée ! S’il qualifie toujours son 
travail d’expérimental, Richard sou-
haite vivre dignement de son acti-
vité. L’objectif est de commercialiser 
en direct une trentaine de paniers 
par semaine garnis des différents 
produits de la ferme.

■ marie gazeau

(Civam haut-boCage)

A
Richard Wallner est agriculteur et met en 
œuvre le concept de permaculture.

La permaculture en pratique 
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En permaculture, il n’existe pas 
de cahier des charges mais des 
expériences laissées par des 
« maîtres à penser »

développement

Plus d’info : http://
aupetitcolibri.free.fr

À travers sa réforme baptisée 

« Terres d’Avenir » engagée en 

avril dernier, l’Assemblée per-

manente des chambres d’agri-

culture a élaboré dans chaque 

région un projet de réorgani-

sation. Ces programmes régio-

naux, rendus publics le mois 

dernier, placent la dimension 

environnementale, l’agronomie, 

la performance énergétique des 

exploitations parmi les domai-

nes prioritaires. A suivre… ■

les chAmbres   
se réformeNt

Enercoop, fournisseur d’électri-

cité d’origine renouvelable et 

Biocoop, premier réseau de ma-

gasins bio en France ont lancé 

en octobre la campagne « Bran-

chez-vous à l’écologie ! ». Un ap-

pel pour changer de fournisseur 

d’électricité en faisant le choix 

des énergies renouvelables. 

www.enercoop.fr. ■

Le journal d’information et de 

satire le Ravi, sévissant en Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur, lance 

aujourd’hui un appel à contribu-

tion pour sauver le titre. Edité par 

l’association la Tchatche, l’équipe 

composée de salariés, bénévoles 

et intervenants extérieurs se bat 

depuis six ans pour que « la dé-
mocratie participative ne soit pas 
qu’un slogan ». Toutes les aides 

sont les bienvenues. 

Contact : Mensuel le Ravi – 11 

boulevard National 13001 Mar-

seille – www.leravi.org  ■

se brANcher
à l’écologie

le rAvi Ne veut pAs 
bAisser les brAs !

en bref



D evenu un symbole inter-
national des luttes pay-
sannes, le Mouvement des 

travailleurs ruraux sans terre (MST) 
fête cette année ses 25 ans d’exis-
tence, événement relayé en France 
par un collectif d’ONG et de syn-
dicats1. Ancré dans une histoire de 
plusieurs siècles de lutte, le MST 
milite au Brésil pour la réforme 
agraire, dans un pays marqué par 
une répartition des terres inéqui-
table à l’extrême. De nombreuses 
latifundia (grands domaines) sub-
sistent encore, laissant des surfaces 
gigantesques non cultivées tandis 
que des milliers de ruraux n’ont pas 
de terres à cultiver. L’intervention du 
MST engage des familles sans terre 
ou souhaitant retourner à la terre et 
se structure autour de la création 
de campements sauvages dans les-
quels les familles s’installent sous 
des tentes bâchées, généralement 
sur des terres publiques, le long 
des routes. Certains campements 
regroupent des milliers de familles. 
Formées aux idées et pratiques du 
MST, les familles élisent ensuite des 
coordinateurs et développent une 

réflexion collective sur leur future 
installation. La mise en culture des 
friches à proximité se fait en fonc-
tion des affinités de chaque famille 
pour développer des cultures vi-
vrières et des élevages dans une 
perspective de mutualisation des 
moyens de production et de valori-
sation. Les sites d’exploitation ainsi 
créés (les assentamentos) accueillent 
également des structures scolaires. 
Ainsi, plusieurs niveaux d’enseigne-
ment sont travaillés : crèche, école 
maternelle, primaire, formations 
techniques et professionnelles en 
partenariat avec plusieurs univer-
sités brésiliennes pour les jeunes et 
les adultes. Il existe par ailleurs une 
structure nationale d’enseignement 
multidisciplinaire gérée par le MST 
qui est présent dans 23 des 26 Etats 
fédéraux brésiliens. Près de 350 000 
familles sont installées dans plus de 
1 600 assentamentos mettant en va-
leur environ 7 millions d’hectares 
et plus de 75 000 familles vivent 
dans 600 campements sauvages. 
Mais la lutte du MST doit compo-
ser avec un contexte changeant, 
dont témoigne Andreia Borges de la 
direction nationale du MST : « Les 
politiques publiques impulsent un nou-
veau modèle dans les campagnes, les 
terres étant désormais accaparées par 
des transnationales qui concentrent en 
plus la fabrication de semences et tou-
te la chaîne de production. La lutte du 
MST s’est donc élargie, en s’associant 
notamment à Via Campesina pour 
agir au niveau international. »

■ Christophe tréhet  
(transrural)
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La lutte des Sans Terre  
continue

or
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1 - Dont le CRID, 
Frères des Hom-
mes, le CCFD et 
la Confédération 
paysanne  

Pour aller plus loin : 
www.france-fdh.
org/terra

Crédit photo : MST

Le Mouvement des Sans Terre brésilien
doit désormais faire face aux multinationales.

Le Parc naturel régional des 

Monts d’Ardèche sera le premier 

à utiliser le droit d’exclure l’im-

plantation et la culture d’OGM à 

des fins scientifiques et techni-

ques sur son territoire. Introduite 

par la loi du 25 juin 2008 sur les 

OGM dans le code de l’environ-

nement, cette disposition a été 

adoptée avec le soutien notable 

de la Chambre d’agriculture de 

l’Ardèche et doit être inscrite 

dans la future charte 2011-2023 

du Parc. ■

pArc sANs ogm

De 40% aujourd’hui, le taux du 

crédit d’impôt dont bénéficient 

les installations de chauffage au 

bois labellisées « Flamme verte », 

devrait être ramené à 25 % au 1
er 

janvier 2010. Six millions de loge-

ments sont aujourd’hui équipés 

de telles installations alors que 

les objectifs du Grenelle visent 

les neuf millions en 2020.  ■

A compter de 2010, les librairies 

labellisées « Librairies indépendan-

tes de référence » pourront béné-

ficier d’une exonération de taxe 

professionnelle en accord avec les 

collectivités locales. Cette appella-

tion est attribuée « selon des cri-
tères précis de richesse de l’offre 
de livres et d’animation culturelle » 

par le Centre national du livre et le 

ministère de la Culture. Les collec-

tivités concernées devaient adop-

ter cette exonération au plus tard 

le 1
er
 octobre.  ■

coNtreproductif ?

exoNérer  
l’iNdépeNdANce

en bref

Un membre du MST installé dans un acapamento
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La lutte des Sans Terre  
continue

Des variétés anciennes 
de blé pas si dépassées

ouge de Bordeaux, Concor-
de, Talisman, Augustus… 
ces variétés anciennes de 

blé présentent des qualités agro-
nomiques indéniables pour les 
agriculteurs biologiques : résis-
tance à la verse et aux maladies, 
bonne valorisation des nutriments 
des sols, rendements corrects 
même si inférieurs à ceux des va-
riétés modernes D’autres qualités 
expliquent aussi l’intérêt des pay-
sans-boulangers pour ces variétés. 
Leurs arômes, même si seule une 
fermentation maîtrisée permettra 
leur expression, sont la principale 
de ces qualités. « On ne sait pas 
bien décrire » souligne Thomas Bar-
thout, paysan-boulanger en Vien-
ne, mais « les consommateurs évo-
quent des saveurs de fumé, de miel, 
de terres, etc. » Le Réseau semences 
paysannes travaille à établir un 
vocabulaire partagé pour parler 
des arômes du pain à la manière 
des vins. Les aspects nutritionnels 
sont également importants ; les 
pains élaborés à partir des variétés 
anciennes de blé sont plus riches 
en protéines ce qui a vraisembla-
blement un impact sur leur bon-
ne conservation. Enfin, la qualité 
paysagère présente un intérêt ; les 
paysans ont plaisir à cultiver des 
blés anciens aux champs, « grands, 
colorés… ça bouge, ça fait du bien. 
On trouve aussi notre légitimité au 

maintien de la biodiversité cultivée. 
S’il n’y avait pas de paysans-boulan-
gers, qui s’intéresserait à ces variétés 
là ? » interroge Thomas Barthout.

tRAvAilleR Avec 
Des vARiétés ANcieNNes
Ceci réclame un véritable savoir-
faire pour permettre l’expression 
des goûts, les couleurs et les for-
mes. « Il n’y a pas de mauvais blé 
pour faire du pain » précise Stépha-
ne Lambert, paysan-boulanger en 
Charente-Maritime et ancien bou-
langer ayant quitté un métier « où 
la qualité des farines n’était plus là ». 
Pour lui, « toutes les variétés sont in-
téressantes, mais certaines sont plus 
difficiles à panifier que d’autres et 
c’est là tout l’intérêt de travailler avec 
des mélanges de variétés. Avec les 
blés anciens on peut aussi se créer sa 
couleur de mie. Sortis de meunerie les 
blés ont une couleur sombre, crème, 
très blanc, on peut donc se faire une 
recette pour créer un goût, mais aussi 
une couleur. Après le pain c’est tout 
un ensemble, de la culture à la four-
née. » Pour se former et évoluer, 
les paysans-boulangers peuvent 
s’appuyer sur le travail de conser-

al
im

en
ta

ti
on

Les paysans-boulangers en agriculture 
biologique redonnent vie aux variétés de 
blé ancien délaissées par l’industrie agro-
alimentaire. Zoom sur la dynamique picto-
charentaise.

« S’il n’y avait pas de paysans-
boulangers, qui s’intéresserait 
à ces variétés là ? » 

vation et d’évaluation mené par 
le réseau bio en Poitou-Charen-
tes. « Un des objectifs de notre tra-
vail, explique Silvio Di Leonardo, 
technicien culture sur les céréales 
à pailles à Agrobio, a été de trou-
ver des variétés anciennes adaptées 
à la panification. A partir de 2008, 
on a réalisé des analyses en labora-
toire et surtout on a procédé à des 
tests de panification, en mobilisant 
l’expérience de Stéphane Lambert. » 
Il s’agit de repérer parmi les va-
riétés pré-sélectionnées pour leurs 
caractéristiques agronomiques, les 
variétés adaptées à la panification. 
Stéphane fait également profiter de 
son expérience en boulange aux 
autres paysans via des formations 
organisées par le Groupement des 
agriculteurs biologiques de Cha-
rente-Maritime.
Le temps disponible fait un peu dé-
faut aux paysans-boulangers pour 
mener de front tous les chantiers 
(perfectionnement en boulange, 
techniques culturales…). De fait, 
le travail de sélection participative 
et d’adaptation des variétés an-
ciennes aux conditions locales et 
aux besoins des paysans reste lar-
gement à explorer et prometteur.

■  philippe desmaison

(inpaCt poitou-Charentes)

En savoir plus sur 
www.semencespay-
sannes.org  

Crédit photo : D. R.

R



18 initiatives n˚389 • novembre 2009TRANSRURAL

un autre développement

d’honneur et l’installation agricole, 
le MRJC et sa jeunesse militante, 
l’Homme de Terres pour les servi-
ces à la personne, etc. Au fil des 
années, certains partent, d’autres 
intègrent le collectif, tel que l’as-
sociation Terre de liens. L’Afip 
Nord-Pas de Calais coordonne ce 
collectif qui propose formations, 
ateliers thématiques et accompa-
gnement individuel aux person-
nes qui ont une idée ou une envie 
de création d’activité en milieu 
rural. Ensemble, les associations 
développent de nouveaux outils 

comme la couveuse Chrysalide 
qui apporte aux projets qu’elle 
« incube » un hébergement juridi-
que et à qui elle permet une phase 
de test d’activité. 
En 2007, quand Monsieur Boutin, 
paysan à Ambricourt et défenseur 
pendant toute sa vie profession-
nelle de l’agriculture biologique, 
cherche à céder sa ferme, l’Afip 
saisi cette opportunité. Pourquoi 
ne pas installer le siège de l’as-
sociation dans le corps de ferme 
et ainsi travailler au quotidien 
dans un contexte rural tout en 

L’Afip Nord-Pas de Calais inaugure un site destiné à accueillir des porteurs 
de projets individuels qui souhaitent tester leur activité en milieu rural.

u cœur rural du Nord-Pas 
de Calais, non loin des ci-
tés minières et des terrils 

qui marquent à la fois le paysage 
et la culture salariale de ses habi-
tants, un petit village, 110 âmes 
au dernier recensement, fait de la 
résistance : Ambricourt. C’est ici 
que l’association Afip Nord-Pas de 
Calais a décidé d’installer son siè-
ge social mais aussi le Germoir, un 
lieu d’expérimentation, de créa-
tivité et de développement éco-
nomique solidaire et durable qui 
rayonne au-delà de la commune. 
Et c’est l’histoire d’une inaugura-
tion pas comme les autres : le tra-
ditionnel coupage de ruban n’aura 
pas lieu ; le chef de gare impro-
visé de l’Afip convie tantôt les 
créateurs d’activité en test sur le 
Germoir à présenter leur activité, 
tantôt les participants à franchir la 
passerelle « du désir à la réalité » 
ou encore à faire un arrêt dans les 
différents bâtiments en bois fraî-
chement construits ou rénovés. 
Pari tenu et gagné, autant pour ces 
élus qui soutiennent la démarche 
depuis plusieurs années que pour 
les organisateurs qui ont su mobi-
liser plus de 600 personnes pour 
l’inauguration du site expérimen-
tal et la fête de la bio les 25 et 27 
septembre derniers.

AUx oRigiNes DU PRojet
Depuis 2000, le collectif « de l’En-
vie au Projet » réunit plusieurs 
associations rurales du Nord-Pas 
de Calais  accompagnant la créa-
tion d’activité : A Petit PAS sur la 
pluriactivité, Avenir pour le prêt 

A

De Germinal au Germoir

ac
ti

vi
té

s

Une pépinière d’activités agricoles et artisanales,
un lieu de ressources pour les élus locaux

Contact Germoir : 
afip5962@free.fr – 
03 21 04 39 69  

Crédit photo : 
Johanne Villegas

Les nouveaux bâtiments du Germoir, fraîchement inaugurés



les dossiers de trANsrurAl sur lA créAtioN d’Activités eN milieu rurAl : 

«Espaces-test», de nouvelles dynamiques économiques pour les territoires ruraux 

(TRI n°298, novembre 2005)

Sous diverses appellations (couveuses, coopératives d’activité et d’emploi, etc.), les espaces-test constituent une  

nouvelle étape dans les parcours d’accompagnement proposés aux créateurs d’activités. Liés à une démarche ter-

ritoriale respectueuse des projets de vie en milieu rural, ils sont porteurs de nouvelles dynamiques locales. L’appui 

opérationnel au démarrage de l’activité et les nouveaux contrats qui le permettent amènent à reconsidérer la prise 

de risque avec le créateur et non plus à ses côtés. Par ailleurs, au-delà des débats qui opposent insertion et écono-

mie, c’est bien la réalité des projets collectifs soutenus qui font des espaces-test une réelle opportunité pour les 

territoires ruraux en aidant à reconsidérer les problématiques d’emploi et de création d’activité.

Création d’activités : se lancer avec filet 
(TRI n°347, décembre 2007)

Pour les créateurs d’activité les plus éloignés du monde de l’entreprise, se lancer directement peut s’avérer fort risqué. En fonction de leur 

situation, plusieurs éléments du projet méritent d’être vérifiés par l’expérimentation. Pour accompagner et conseiller les porteurs de projet 

dans cette phase de test, les couveuses et coopératives d’activités et d’emplois se sont développées depuis une dizaine d’années. Elles se 

posent aujourd’hui la question de leur pérennisation au regard notamment des postures qu’elles adoptent. Transrural initiatives se penche 

ici sur ces outils, faisant écho aux acquis d’expériences des associations et coopératives travaillant sur la création d’activités en milieu rural. 

La nature des espaces test, leurs missions, leur fonctionnement se sont en effet diversifiés. 

Dossiers disponibles en téléchargement sur www.transrural-initiatives.org (archives dossiers) ou au format papier sur demande à Transrural 
(3 € le numéro) par téléphone (01 48 74 52 88) ou mail (transrural@globenet.org). ■
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accueillant des activités au sein 
d’une « pépinière de projets » ? 
Encore fallait-il réussir l’acquisi-
tion de cette propriété… L’opé-
ration est toujours en cours mais 
c’est la Communauté de commu-
nes du Canton de Fruges et en-
virons qui, en 2007, reprend le 
domaine et permet les travaux de 
rénovation et d’aménagement que 
l’inauguration est venue clôturer. 
Installée sur les lieux dès 2007 
aux côtés de l’association d’aide 
aux agriculteurs en difficulté, Ada-
ge, l’Afip a déjà accueilli plusieurs 
porteurs de projets. Aujourd’hui, 
quatre hectares de terres agricoles 
en culture biologique sont mises 
à disposition de projets d’installa-
tion hors cadre familial pour tester 
et démarrer son activité. Un point 
relais pour les paniers bio entre 
producteurs locaux et consom-
mateurs a également été créé. 
D’autres projets émergent, c’est 
le cas d’une coopérative d’activité 
qui permet de garder un cadre col-

lectif d’entreprenariat, mais aussi 
d’un espace de diffusion culturel 
et d’un centre de ressources sur le 
développement durable pour les 
élus locaux. 

viNgt ciNQ emPlois
Le Germoir a vocation à accueillir 
ceux qui souhaitent tester leur 
activité, c’est également une pé-
pinière où de jeunes entreprises 
peuvent être hébergées en bénéfi-
ciant, pour une période de deux 
à cinq ans, d’un loyer modéré. A 
l’heure actuelle, les terres agricoles 
accueillent quatre maraîchers et 
une productrice de plantes médi-
cinales et aromatiques. L’entrepri-
se Graine de Saveurs, qui exerce 
une activité de traiteur à partir de 
produits locaux issus de l’agricul-
ture biologique et qui sensibilise 
à « l’alimentation saine et respon-
sable », est aujourd’hui hébergée 
dans la pépinière après avoir pu 
tester son projet. La société de 
conseil et d’installation d’éolien-

nes individuelles et de panneaux 
solaires Cap Vent est, quant à elle, 
en cours de test. Une épicerie de 
produits biologiques devrait bien-
tôt s’installer en test également. 
En résumé, les activités ne man-
quent pas… Au total vingt cinq 
emplois ont été installés sur le 
site depuis 2007. Certes on y in-
tègre quelques transferts d’Arras 
vers Ambricourt, mais les élus de 
la mairie, de la communauté de 
communes, du Conseil général 
et du Conseil régional présents 
lors de l’inauguration sont loin 
de déplorer des migrations dans 
ce sens ! L’Afip Nord-Pas de Calais 
doit désormais réunir les fonds 
nécessaires au rachat du lieu, tou-
jours propriété de la communauté 
de communes. Un appel à l’épar-
gne publique et aux dons lancés 
fin 2008 grâce à l’appui de Terre 
de liens court toujours…

■ miChel-jaCques son 
(transrural)
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Libération
30 septembre 2009

Journal sur papier et/ou sur Internet ? Début 
septembre, Libération a, comme bien d’autres 
organes de presse, lancé une « nouvelle for-
mule ». Son directeur, Laurent Joffrin, a alors 
expliqué qu’il fallait « réhabiliter le journalisme 
contre la communication ». Dans le bilan qu’il 
dresse au bout de trois semaines, il souligne 
en particulier que le nouveau magazine inclus 
dans l’édition du samedi « propose un contenu 
enrichi, avec des enquêtes et des récits écrits dans 
la longueur, à rebours d’une tendance générale qui 
voudrait raccourcir. Face à l’offre gratuite, par na-
ture rapide et courte, la presse payante doit jouer 
l’enquête, le récit, l’écriture et l’approfondissement. 
(...). Nous n’avons rien d’autre à vendre que du 
bon journalisme. »
Par ailleurs, le site Internet de Libération pro-
pose désormais des parties payantes. Près d’un 
millier de lecteurs auraient déjà accepté cette 
offre nouvelle, « chiffre qui augure bien du succès 
de cette stratégie rompant avec le tout gratuit dont 
on voit qu’il est abandonné un peu partout dans 
le monde. La planète entière, Rupert Murdoch en 
tête, commence à comprendre que l’information 

En revues
Nature & Progrès
septembre-oCtobre 2009

En Turquie, la Bio 
au détriment de 
l’agriculture locale. 
« L’organe de la Fédé-
ration internationale 
d’agriculture biologi-
que Nature & Pro-
grès » présente un 
reportage de Fran-
çois de Ravignan, 
Tracy, Moutsie et 
Pascal Pavie qui 
montre que dans 
le nord-ouest de la Turquie, « une 
part importante de l’approvisionnement des vil-
les et villages se fait à partir d’une agriculture 
paysanne offrant des produits sinon biologiques 
du moins de proximité, et de bonne qualité ». 
Plus généralement, « la Turquie est un des 
rares pays du bassin méditerranéen à avoir 
conquis et conservé durant le XXe siècle une 
agriculture diversifiée et plus ou moins autono-
me permettant de nourrir sa population tout en 
limitant l’exode rural. Cette quasi souveraineté 
alimentaire est aujourd’hui remise en question 
par l’ouverture aux marchés d’exportation. L’AB 
[agriculture biologique] turque se développe 
dans cette perspective et si elle apporte quelques 
revenus substantiels à une minorité de paysans, 
elle ne répond nullement à cette nécessité de 
localisation de la production. Et paradoxale-
ment, cette agriculture biologique qui satisfait 
essentiellement à la demande des marchés bios 
occidentaux ne maintient pas la biodiversité lo-
cale, ni celles des semences, des arbres fruitiers, 
des animaux. Celle-ci se trouve chez les petits 
paysans pauvres, mais autonomes. » Pourtant, 
« l’agriculture biologique pourrait être, à condi-
tion de se tourner davantage vers le marché lo-
cal, un rempart contre l’exode rural (...). »

www.projetdeterritoire.com
Centre de ressources national pour la promotion du développement territorial, l’association Entreprises, 

territoires et développement (ETD) accompagne des projets régionaux, départementaux ou intercommu-

naux en s’intéressant plus particulièrement « aux questions de transversalité et d’articulation entre acteurs et 

niveaux de collectivités ». Ce travail de recherche-développement et d’appui aux territoires se décline dans 

des thématiques très variées, par exemple les services à la population, l’insertion, la mobilité, l’environne-

ment, l’habitat ou encore les filières bois.

Sa contribution permanente aux dynamiques en cours permet à ETD d’élaborer et de diffuser via son site 

Internet des documents méthodologiques et pédagogiques, notamment une newsletter mensuelle, des 

notes (dernière en date : « La prise en compte de l’énergie et du climat dans les Scot ») et des ouvrages (La 

diffusion des principes de Leader+ dans les pays ; Pour une veille économique territoriale : le rôle des intercom-

munalités, Outils et méthodes ; Mobilité et accès aux services en milieu rural et périurbain...). Plusieurs de ces 

documents sont téléchargeables gratuitement.

Le site d’ETD renvoie par ailleurs aux adresses Internet et aux productions écrites d’une large palette de 

structures qui agissent dans les domaines du développement durable, de la construction européenne, de 

la gestion de l’espace, de l’environnement, de la conduite de projet... Cette mine d’informations qui ne 

demande qu’à être exploitée couvre les sujets les plus divers, de l’approche de genre au dialogue social 

territorial, en passant par les outils d’évaluation, les Agendas 21 locaux, les marchés publics...

Libération n° 8 830 – site Internet :
www.liberation.fr – 1,30 €.

Nature & Progrès n° 74 – 16, avenue Carnot 
30100 Alès – site Internet : www.natureet-
progres.org – 6 € – abonnement un an (cinq 
numéros) : 26 €

par alain Chanard

de qualité a un coût et qu’on ne peut s’en remettre 
aux seuls émetteurs low-cost (les portails ou les 
journaux gratuits) pour comprendre le monde tel 
qu’il va. »
Plus globalement, Laurent Joffrin perçoit « un 
changement d’atmosphère sur le marché de l’in-
formation. Les Cassandre qui prédisaient la dis-
parition de la presse écrite en sont une nouvelle 
fois pour leurs frais. En renouvelant leur offre, 
plusieurs quotidiens ont amélioré leurs résultats 
de diffusion et séduit le public, même si la route 
du redressement est longue et périlleuse. (...) Ces 
mêmes quotidiens animent des sites d’information 
actifs et inventifs, démontrant l’inanité de l’oppo-
sition qu’on entend si souvent entre médias numé-
riques et médias classiques. La plupart des pre-
miers sont en fait des émanations des seconds. » 
D’ailleurs, deux sites d’information (Bakchich 
et MediaPart) « ont décidé de chercher le salut… 
dans la publication d’un journal papier. »
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Territoires
septembre 2009

Joyeux anniver-
saire ! Le cinq 
centième numéro 
du « mensuel de la 
démocratie locale » 
retrace l’histoire 
de cette dernière 
depuis un de-
mi-siècle. Son 
dossier central 
s’intéresse, entre 
autres, aux ef-

fets de la décentralisation et 
aux combats locaux, des Groupes d’action 
municipale (Gam) grenoblois de la fin des 
années 1960 aux « médiatiques Motivé-e-s 
toulousains quarante ans plus tard ».
Mais ce numéro anniversaire « est aussi le 
premier numéro du reste de la vie de cette 
revue, qui n’a d’autre ambition que d’accom-
pagner ceux qui, au jour le jour, sous quelque 
forme que ce soit, souhaitent changer le mon-
de en rendant à chacun une égale dignité ». 
Dans cet esprit, Caroline Sédrati-Dinet 
estime qu’après avoir connu tout au long 
des cinquante dernières années « ses heu-
res de gloire et ses traversées du désert », le 
développement local vit aujourd’hui une 
seconde jeunesse grâce aux apports du dé-
veloppement durable et au mouvement de 
relocalisation de l’économie. Alice Cham-
bras ajoute que « l’idée d’éducation populaire 
semble connaître ces dernières années un re-
tour en grâce paradoxalement proportionnel 
au désengagement financier de l’État dans ce 
domaine. Hypocritement louée par le Prési-
dent Nicolas Sarkozy en 2008, l’éducation po-
pulaire ne serait-elle pas, avant tout, un état 
d’esprit, dont la force de frappe reste plus que 
jamais d’actualité ? » La politologue Hélène 
Hatzfeld explique quant à elle que l’Asso-
ciation pour la démocratie et l’éducation 
locale et sociale (Adels), qui publie Territoi-
res, contribue encore et toujours à « “ faire 
de la politique autrement” par son rôle dans le 
débat d’idées, par son organisation hors norme 
et par son intense activité de tissage de liens ».

Territoires n° 500 – 1, rue Sainte-Lucie 75015 
Paris – site Internet : www.adels.org – 7,50 € – 
abonnement un an (dix numéros) : 55 €.

La Garance voyageuse
automne 2009
Darwin, un botaniste méconnu. À l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Charles Darwin, « la revue du monde végétal » rappelle que, grâce à lui, « la bo-
tanique, discipline principalement descriptive, est devenue une science évolutionniste et 
a ouvert la voie à de nouvelles disciplines comme l’écologie, la phytogéographie ou la 
phylogénie végétale. » Parmi les dix ouvrages qu’il a publiés après L’origine des es-
pèces, huit ont un rapport direct ou indirect avec les plantes, il a rédigé 70 articles ayant trait à la 
botanique et, à la fin de sa vie, il s’est passionné pour cet élément essentiel de la vie des végétaux 
que constitue le sol, source de nutriments minéraux. Sa toute dernière étude traite d’ailleurs de la 
formation de l’humus sous l’action des lombrics.

La Garance voyageuse n° 87 – 48370 Saint-Germain-de-Calberte – site Internet : www.garance-
voyageuse.org – 7,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 27 €.

Les Infos du MRJC
septembre-oCtobre 2009
Être et agir ensemble. La revue du Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
(MRJC) consacre un dossier à la vie d’équipe. Didier Minot, initiateur du 
Réseau d’écoles citoyennes (RéCit), y explique que « la société de l’information 
amène une individualisation outrancière et rend l’individu seul face à la foule. » 
Alors que les partis politiques et certaines associations privilégient les gran-
des assemblées dominées par une poignée de leaders, « le travail d’équipe 
est nécessaire pour la conscientisation de chacun en profondeur, et le renouveau du politique ! » Le 
rugbyman Yannick Jauzion, trois quart centre du XV de France, ajoute que « le collectif amène à 
faire des concessions, mais on en retire une force supplémentaire ». Pour la « militante accomplie » qu’est 
Judith Cartier, le travail au sein d’une équipe MRJC est « une force capable de porter l’être humain 
bien plus loin qu’il ne l’avait envisagé. (…) Je me souviens avoir soutenu un dossier de camp-chantier 
à l’âge de 15 ans devant les 38 yeux critiques de mon conseil municipal, je peux vous dire que j’étais 
contente d’avoir mes copains à mes côtés ! Jamais je n’aurais imaginé pouvoir faire ça à cette époque. Et 
pourtant, grâce au collectif... »

Les Infos du MRJC n° 65 – 53, rue des Renaudes 75017 Paris – site Internet : www.mrjc.org – 2 € 
– abonnement annuel (cinq numéros) : 10 €.

Dossier pour la science
oCtobre-déCembre 2009
Comment lutter contre les espèces invasives ? « Le magazine thématique 
de l’actualité scientifique » souligne que l’homme et la mondialisation sont les 
principaux responsables du développement incessant d’invasions biologi-
ques qui « ont parfois des impacts impressionnants en termes sanitaires, écolo-
giques ou économiques », mais il estime aussi que « nous les comprenons et les 
maîtrisons de mieux en mieux ». Alain Roques, de l’Inra d’Orléans, signale 
par exemple que « plus de 6 000 espèces exotiques animales et végétales se sont établies en 
Europe depuis l’an 1500. Environ 11 % ont un impact écologique et 13 % nuisent aux activités humaines. 
Les introductions volontaires diminuent, car elles sont plus contrôlées, mais les introductions involontaires 
augmentent, en raison de l’accroissement des échanges commerciaux. »
Ce très riche dossier pointe les « déferlantes d’invasions dans les milieux marins », considère les 
villes comme des « terres d’accueil » particulièrement favorables à l’introduction d’espèces exo-
tiques, s’intéresse à « la jungle des milieux cultivés », relativise en évoquant « des invasions pas si 
négatives », note cependant qu’il existe « des liens étroits entre invasions et allergies », soutient que 
la préservation des cultures en péril est « l’affaire de tous », évalue non seulement le coût d’une 
espèce invasive mais également « le poids de l’imaginaire » en ce domaine...

Dossier pour la science n° 65 – 8, rue Férou 75278 Paris cedex 06 –   
site Internet : www.pourlascience.com – 6,95 €.



La France bénévole
sous la direCtion de

CéCile bazin et jaCques malet

L’« association en réseau » Recherches & So-
lidarités a, avec le soutien d’une vingtaine 
d’experts et de France Bénévolat, conduit 
une enquête auprès de 10 000 bénévo-
les pour mieux cerner leurs motivations, 
leurs satisfactions, leurs déceptions, leurs 
attentes... Les résultats sont présentés en 
fonction des différentes étapes du par-
cours d’un bénévole, de ses « premiers 
pas » (« encore des progrès à faire en matière 
d’information »...) à la valorisation de son 
engagement, en passant par les différentes 
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Au fil des lectures
par alain Chanard

Comment introduire durablement 
des produits biologiques dans un 
restaurant scolaire

L’étrange silence des abeilles
Enquête sur un déclin inquiétant   

Ce « guide d’accompagnement à l’attention des 
gestionnaires et des cuisiniers des collèges et des 
lycées d’Ile-de-France » intéressera bien évi-
demment leurs collègues des autres régions, 
mais également tous ceux qui cherchent à 
promouvoir l’utilisation par la restauration 
collective des produits issus de l’agriculture 
biologique. Auteur de cet ouvrage, le Grou-
pement des agriculteurs bio (Gab) d’Ile-
de-France propose également des Portes 
d’entrées pour comprendre et enseigner l’Agri-
culture Biologique (août 2009 – 112 pages). 

vinCent tardieu

Dans Le crime de l’Orient-Express, roman 
d’Agatha Christie, le détective Hercule Poirot 
a du mal à identifier le coupable... jusqu’à ce 
qu’il comprenne que ce sont en fait douze 
personnes qui ont frappé ensemble la victime. 
En ce qui concerne l’effondrement des po-
pulations d’abeilles en de nombreux endroits 
(mais pas partout...), le projecteur a été sou-
vent braqué sur les pesticides. Certains se de-
mandent si cette focalisation n’aurait pas dé-
tourné l’attention afin de laisser dans l’ombre 
quelques questions gênantes. Aujourd’hui, 
l’hypothèse « multifactorielle » a le vent en 
poupe et d’autres redoutent maintenant qu’il 
en résulte une fâcheuse dilution des respon-
sabilités...
Avant de se lancer dans son enquête, le 
« journaliste scientifique indépendant » Vin-
cent Tardieu était sceptique quant à la res-
ponsabilité des pesticides. Les rencontres 
qu’il a eues avec des dizaines d’apiculteurs, 
de chercheurs et de techniciens en Europe 
et aux états-Unis l’ont d’une part conduit 
à penser que cette accusation est fondée et 
que, d’autre part, cela ne devrait pas condui-
re à clore le débat car les pesticides ne sont 

découvrir

➤ Suite de la page 23

Cet outil de travail à 
destination des en-
seignants en collège 
ou en lycée inclut 
« des données spécifiques à l’Ile-de-France », 
mais lui aussi pourra servir ailleurs.

Gab IdF et FNAB – 40, rue de Malte 75011 

Paris – site Internet : www.bioiledefrance.fr – 

août 2009 – 84 pages – les deux guides sont 

téléchargeables gratuitement sur le site

www.iledefrance.fr.

à l’évidence pas les seuls à devoir être incri-
minés. Il met un autre accent sur le varroa 
(sans trancher entre les hypothèses qui en 
font la cause ou, au contraire, la conséquen-
ce de l’affaiblissement d’une ruche), mais il 
distingue aussi les « contaminants chimiques » 
que des apiculteurs utilisent pour combattre 
ce redoutable parasite, le microchampignon 
nosema, des « contagions comportementales » 
qui diffuseraient rapidement des facteurs de 
stress au sein des colonies ou, plus générale-
ment, « l’état médiocre de l’environnement des 
abeilles ». En particulier, la monoculture et la 
chute de la biodiversité sont sources de ca-
rences alimentaires, de même que l’intensifi-
cation de certaines pratiques apicoles.
À la différence du roman d’Agatha Christie, 
les coups de couteau ne seraient pas donnés 
en même temps et au même endroit, mais 
s’enchaîneraient dans le temps, en variant 
d’un endroit à l’autre, voire d’une année sur 
l’autre. Ainsi, chaque facteur ne serait pas 
seulement « un peu responsable » mais appar-
tiendrait à une redoutable « bande de scélé-
rats qui conjuguent leurs méfaits pour abattre 
les colonies ». L’éclairage final de l’inspecteur 

Tardieu fait cette fois 
penser à Sherlock 
Holmes : « les meurtres com-
mis au fond d’un rucher de Castille ou de Penn-
sylvanie n’ont peut-être rien à voir entre eux, ni 
avec ceux qui sont fomentés en Californie, en Po-
logne ou en Vendée ! D’ailleurs, les symptômes 
relevés sur le terrain présentent eux-mêmes des 
visages fort différents : ici, c’est une colonie qui 
s’affaiblit, produisant moins d’abeilles et moins 
de miel ; là, c’est une ruche qui se vide subite-
ment de ses ouvrières ; ailleurs, on retrouve un 
nid plein d’abeilles mortes... »
Loin de se limiter aux seuls pesticides, la 
bande en question semble regrouper bien 
des composantes du productivisme agricole. 
Vincent Tardieu se garde cependant de tout 
jugement prématuré : les investigations sont 
encore en cours. Ainsi, bien qu’il se dévore 
comme un roman, son livre se démarque du 
genre policier par cette absence de dénoue-
ment. Et par le fait que, malheureusement, 
l’intrigue est trop réelle...

Éditions Belin – Pour la science – 
août 2009 – 349 pages – 21,50 €.



formes et les « multiples visages » que ce der-
nier peut prendre. Un point est même fait sur 
les effets contrastés que la crise peut avoir sur 
l’engagement bénévole. Des données précises 
sont fournies par types de bénévoles et par 
secteurs d’activité.

Éditions Lextenso – 
33, rue du Mail
75081 Paris cedex 02 
collection Associations 
et Citoyenneté – juin 
2009 – 188 pages – 
19 €.

« À l’heure des nouveaux défis planétaires, l’agriculture a le vent en poupe. Secteur majeur de l’économie, elle totalise 900 000 
emplois. Et peut même s’enorgueillir d’un taux d’insertion de 95 % des diplômés d’au moins un bac + 2. Avis  aux candidats dési-
reux de tenter l’aventure de l’installation puisque la moitié des exploitations devraient changer de mains dans les années à venir. 
(…) Les jeunes diplômés qui choisissent cette filière vivent avec leur époque. Eux aussi sont concernés par les nouvelles technolo-
gies. Un exemple : un tracteur se paramètre désormais avec un ordinateur portable. » L’Office national d’information sur les 
enseignements et les professions (Onisep) donne une image du secteur agricole qui manque pour le moins de nuances 
mais pour ce qui est d’indiquer les filières de formation pour devenir contrôleur de performances en élevage, technicien 
de maintenance en agroéquipements ou chef de cultures, il est visiblement à son affaire.

Onisep – 12, mail Barthélemy Thimonnier, Lognes 77437 Marne-la-Vallée cedex 2 – site Internet : www.onisep.fr/lalibrairie – juin 2009 – 104 pages – 12 €.

Pratiques professionnelles, enjeux 
territoriaux et changement social
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Comprendre l’agriculture familiale
Diagnostic des systèmes de production   
niColas Ferraton et isabelle touzard

96 % des 1,4 milliard de personnes qui tra-
vaillent dans l’agriculture vivent dans les 
pays du Sud.  En outre, « la plupart des ex-
ploitations agricoles de ces régions sont fami-
liales et concentrent la majorité des pauvres de 
la planète. » Le manuel qu’ont rédigé Isa-
belle Touzard et Nicolas Ferraton aidera les 
agents de développement qui interviennent 
dans ces pays à co-construire avec les agri-
culteurs concernés un diagnostic de leur système 
de production puis à imaginer avec eux des améliorations 
possibles. La porte d’entrée choisie est celle du paysage et di-
vers outils sont présentés pour bien comprendre les pratiques 
culturales, les pratiques d’élevage, le fonctionnement global 
d’un système de production...

Éditions Quæ, CTA et Presses agronomiques de Gembloux – 

collection Agricultures tropicales en poche – site Internet :

www.quae.com – juin 2009 – 124 pages et un cédérom – 25 €.

Commerce équitable
Produire, vendre et consommer autrement   
élisabetta buColo, thierry brugvin,
thomas Coutrot et anne olivier

L’Association pour la taxation des transactions 
pour l’aide aux citoyens (Attac) se félicite que 
« le commerce équitable donne chaque jour la preu-
ve qu’une autre économie est possible », mais note 
aussi que « les acteurs du commerce équitable sont 
fort divers » et que « le mouvement est traversé de-
puis plusieurs années par d’intenses controverses ». 
Ce court ouvrage vise en conséquence à mettre les 
choses à plat en rappelant l’histoire et les principes 
fondateurs du commerce équitable, en présentant 
ses principaux acteurs et ses réseaux et en posant les enjeux 
des questions en débat (passer ou non par la grande distribution, 
la labellisation et l’organisation des vérifications, les relations avec 
les états...). Il préconise au final « une politisation de l’acte de consom-
mation ».

Éditions Syllepse – 69, rue des Rigoles 75020 Paris – 2009 – 

104 pages – 7 €.

pierre séColier

Analysant « l’évolution et la mutation des petits métiers de l’étang de Thau », l’étude 
sociologique qu’a réalisée Pierre Sécolier pendant plusieurs années montre 
comment les pêcheurs et les conchyliculteurs de cette lagune (ou de ce bassin) 
d’eau salée ont su s’adapter aux bouleversements environnementaux, sociaux 
et économiques qui ont affecté leurs activités. Ses observations des techniques de travail, des 
conflits d’usages, des pratiques festives, mais aussi du jeu politique local et du rôle très important 
des femmes lui ont permis de mieux comprendre comment, avec d’autres forces socio-écono-
miques et des environnementalistes, les acteurs des « petits métiers lagunaires » se sont mobilisés 
pour mettre en œuvre des stratégies territoriales qui ont rencontré un certain succès.

Éditions modulaires européennes (EME) – 40, rue de Hanret 5380 Fernelmont (Belgique) – 
collection Proximités Sociologie – 2009 – 199 pages – 25 €.

découvrir

Les métiers de l’agriculture

➤ Suite de la page 22
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6 - 7 - 8 novembre  
Forbach (57) - Colloque européen 
des Universités populaires
Ces journées proposent aux acteurs de l’édu-
cation populaire de se retrouver et d’échan-
ger leurs pratiques professionnelles autour 
du thème : « les Universités Populaires face à 
la crise : valeurs, missions, moyens ? »
Contact : Université Populaire Transfron-
talière – 03 87 84 59 67
upt.vhs@wanadoo.fr – www.upt-vhs.com

20 novembre 
Toulouse (31) - Aménagement 
foncier agricole
L’association Bleue comme une Orange en 
partenariat avec la FDCivam 31 organise une 
série de rencontres pour mieux comprendre 
et valoriser les initiatives locales innovan-
tes. Cette session propose de considérer les 
activités agricoles sous l’angle de la question 
foncière au travers de la mise en place des 
Scot. Quels freins et  stratégies développer ?
Lieu, horaires : 20 novembre – 15 h 30, 
Salle du Picon au Fousseret, entrée libre. 
Bleue comme une orange
contact@beco.fr – 05 61 34 25 21

11 décembre
Loos en Gohelle (62) - De l’envie 
au projet
Le séminaire du collectif de L’envie au projet 
s’adresse à tous les créateurs ou porteurs 
de projets accompagnés. Une journée pour 
faire réseau et réunir toutes les personnes 
ressources du Nord-Pas de Calais sur cette 
thématique.
Inscription : A Petits PAS – 16, rue 
de Canlers 62 310 Ruisseauville – 
03.21.41.70.07 – equipe@apetitspas.net – 
www.apetitspas.net

du 23 au 26 novembre  
Bas-Rhin et Bade-Wurtemberg 
(Allemagne) - Filière porcine et 
développement durable
Le Réseau Cohérence propose de découvrir 
à travers un voyage d’étude autour de la 
frontière allemande (Bas-Rhin et Bade-
Wurtemberg) des expériences de filières de 
qualité (indépendantes des labels officiels), 
par la mobilisation de groupes d’acteurs 
locaux sensibles aux enjeux d’une agriculture 
durable.

Contact : Réseau Cohérence – www.reseau-
coherence.org – tatiana.mole@reseau-cohe-
rence.org – 02 96 58 01 94

5 et 6 novembre 
Bagnères de Bigorre (65) - stage 
d’agroécologie
Réalisé par Solagro avec le soutien de l’Ifore, 
ce stage a pour thème la gestion et valo-
risation de biodiversité dans les cultures 
(intérêts et rôles de plantes messicoles et des 
jachères fleuries).
Contact : programme et bulletin d’inscrip-
tion sur www.solagro.org – 05 67 69 69 69

10 et 11 décembre 
Toulouse (31) - Stage durabilité 
écologique
Proposé par Solagro ce stage portera sur : 
« Evaluer la durabilité écologique des systè-
mes agricoles, quels diagnostics pour quelles 
actions agroenvironnementales ? »
Contact : programme et bulletin d’inscrip-
tion sur www.solagro.org – 05 67 69 69 69

SémInaIRES - REncOntRES

VOyagE D’étuDE

Revue définitivement
engagée qui fait référence
dans le champ de l’action
locale, indépendante,
différente des médias
consensuels, accompagnée
par des universitaires, des
acteurs de la société civile,
des réseaux d’éducation
populaire, Territoires est la
revue de tous ceux pour qui
la démocratie locale est
vivante et au coeur des
problématiques actuelles. 
Elle cherche à jeter des
ponts entre élus,
techniciens, associations 
et citoyens. 

Commande en ligne : www.boutique-adels.org

Territoires, le mensuel de la
démocratie locale, croise les

expériences des militants 
et professionnels de l’action

locale depuis 50 ans. 

Un  t r imes t re ,  3 numéros ,  15 euros .

Offre découver te spéciale TRANSRU RAL

Aujourd’hui, nous vous
proposons de découvrir une
nouvelle formule de
58 pages en couleurs,
articulée autour d’un dossier
central et enrichie de pages
d’actualités, d’initiatives
locales, d’analyses et de
débats pour penser
concrètement, ensemble, le
renouveau de la démocratie,
et une autre mondialisation, à
visage humain.

DÉCOUVREZ  Territoires
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