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arrivée du nouveau Commissaire européen à l’Agriculture, Dacian Ciolos (Roumanie), devrait 

marquer le début d’une période de débats et de négociations plus soutenus pour préparer 

la future Politique agricole commune (Pac) d’après 2013, dont on pourrait croire, d’ailleurs, 

qu’elle est continuellement en réforme. M. Ciolos confirme la disparition des outils de limitation de 

la production tels que les quotas laitiers et soutient la mise en place des assurances-récolte ainsi que 

le maintien des aides directes. Quelques semaines auparavant, des représentants de la plupart des 

ministères européens chargés de l’agriculture ont co-signé un appel, proposé par la France, pour que la 

Pac soutienne une « agriculture européenne tout à la fois compétitive, durable et maintenue sur l’ensemble des 

territoires » et qui soit « en mesure de répondre aux besoins de 500 millions de consommateurs [européens] 

et de contribuer à l’équilibre alimentaire mondial ». Rien de bien nouveau. À voir si, dans les faits, la Pac 

servira désormais à alimenter les hommes plutôt que les marchés, à faire vivre des paysans plutôt que 

les capitaux, à concevoir le rural en dehors du seul prisme de l’agriculture. Afin de contribuer à ces 

débats, Transrural ouvre avec ce numéro une série sur la Pac et vous proposera dans ses prochains 

numéros des points de vue divers sur son rôle et les modalités de sa réforme.

Tant au niveau européen que national, le concept d’alimentation réapparaît, dans les intitulés de 

ministère, le vocable des négociateurs, etc. Mais lorsqu’on parle de l’aide alimentaire, c’est bien souvent, 

sinon systématiquement, pour évoquer la faim dans le monde. C’est plus vendeur. Or, en France, trois 

millions de personnes sollicitent l’aide alimentaire, l’accès à l’alimentation est donc loin de représenter 

un problème mineur. Le dossier ce de numéro y est consacré.

Christophe tréhet, responsable de rédaCtion

L’

TRANSRURAL  initiatives,

De réforme en réforme
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ans trois ans, une nouvelle 
Politique agricole com-
mune (Pac) verra le jour ; 

réforme de son fonctionnement et 
définition d’un nouveau budget 
sont au programme. La Pac, qui ab-
sorbe 55 milliards d’euros du bud-
get européen en 2008, s’appuie sur 
un marché agricole unique et une 
organisation commune de marché 
(OCM), censée garantir la stabilité 
de la plupart des filières. Elle est 
organisée autour de deux piliers. 
Le premier concerne le soutien à 
la production et fournit des aides 
directes aux producteurs, mais éga-
lement aux industriels (soutiens à 
l’exportation par exemple). Le se-
cond, moins doté, est consacré au 
développement rural et à l’environ-
nement. 
En 2008, la Pac avait fait l’objet d’un 
« bilan de santé » afin d’ajuster les 
mesures décidées par la précédente 
réforme de 2003. Ce bilan couvrait 
sept domaines : limitation des régi-
mes d’intervention sur les marchés 
agricoles, suppression du gel obli-
gatoire des terres, hausse des quotas 
laitiers pour préparer leur suppres-
sion en 2015, approfondissement 
du découplage des aides du premier 
pilier d’avec la production, renforce-
ment des bonnes conditions agrico-
les et environnementales auxquelles 
les aides sont conditionnées, conso-
lidation du développement rural 
et introduction de nouveaux défis 
environnementaux dans le second 
pilier de la Pac. 
L’orientation de l’agriculture euro-
péenne vers le marché reste encore 
le premier mantra de la Commission 

européenne. Les dispositifs de régu-
lation des marchés sortent affaiblis 
du bilan de santé et les régimes d’in-
tervention sur les marchés agricoles 
sont considérablement réduits, no-
tamment dans le secteur des céréa-
les. Les quotas laitiers ont concen-
tré une attention particulière des 
décideurs communautaires. Faute 
de majorité pour revenir sur le prin-
cipe de leur abolition en 2015, les 
ministres ont entériné des mesures 
visant un « atterrissage en douceur » 
en les augmentant graduellement de 
1 % par an. Ces décisions renforcent 
le poids des aides directes dans la 
formation du revenu agricole. Ap-
pelé « paiement unique », le princi-
pal régime de soutien des revenus 
intègre désormais des aides que les 
États souhaitaient garder couplées à 
la production suite à la dernière ré-
forme, exceptées certaines aides ani-
males comme celles pour la vache 
allaitante dans plusieurs États. À cela 

il faut ajouter le renforcement des 
bonnes conditions agricoles et envi-
ronnementales au titre de la condi-
tionnalité. Les bandes tampons le 
long des cours d’eau deviennent la 
norme et des particularités topo-
graphiques du paysage doivent être 
respectées. En apparence, le second 
pilier de la Pac, dit du développe-
ment rural, sort renforcé du bilan 
de santé grâce à l’augmentation du 
taux de modulation des aides du 
premier pilier vers le second, de 5 % 
en 2008 à 10 % en 2012. Les som-
mes dégagées sont utilisées pour 
financer des mesures relatives à de 
nouveaux défis, tels que le change-
ment climatique ou l’innovation.

UNe PAc à lA cARte PoUR 
les ÉtAts membRes
La plupart des décisions du bilan 
de santé sont entrées au vigueur au 
1er janvier 2010. Un délai nécessaire 
pour que les États choisissent les me-

Même si elle n’entrera en vigueur qu’en 2014, c’est en 2010 que se joue 
la réforme de la Politique agricole commune. Décryptage des enjeux.
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sures qu’ils estiment prioritaires, au 
sein d’un menu qui leur permet de 
réorienter des aides sur la qualité et 
l’environnement, en maintenir certai-
nes couplées à la production, finan-
cer des outils de gestion des risques et 
hiérarchiser les nouveaux défis dans 
le second pilier. « En retard » sur la 
précédente réforme, la France choisit 
de redistribuer 1,2 milliards d’euros 
sur 9 milliards, principalement vers 
les systèmes herbagers, en mobilisant 
plusieurs nouveaux outils sans pour 
autant remettre en question les aides 
historiques. Des outils de gestion des 
risques (articles 69 et 70) permet-
tent aux États d’abonder des fonds 
alloués à la couverture des risques 
climatiques et sanitaires. Enfin, cha-
que État ou région, quand elle en a la 
compétence, a révisé son programme 
de développement rural 2007-2013. 
La ventilation des crédits par défi 
montre que le changement climati-
que est encore loin de constituer la 
priorité numéro un, un État pouvant 
décider de « mettre le paquet » sur la 
restructuration laitière.

ans la région de Rosarno, 
en Calabre, comme à Chy-
pre (voir TRI n°339-340) 

ou en Andalousie, les immigrés 
sans papiers sont employés comme 
journaliers pour la récolte des fruits 
et des légumes. Ils seraient ici envi-
ron 1 500 à vivre dans des usines 
désaffectées, sans eau courante ni 
électricité, des conditions dénon-
cées par les mouvements de défense 
des droits de l’homme et des ONG 
humanitaires telles que Médecins 
sans frontières. Régulièrement, des 
affrontements éclatent, notamment 
lorsque les mafias locales veulent 
rappeler leur pouvoir. Le jeudi 7 

janvier, de jeunes Calabrais circu-
lant en voiture ont tiré à la carabine 
sur un groupe de migrants africains 
revenant des champs, en blessant 
deux d’entre eux. S’en sont suivies 
des manifestations nocturnes des 
migrants qui ont pour certains bri-
sé des vitrines et incendié des voi-
tures. Le vendredi matin, 2 000 mi-
grants manifestaient devant l’Hôtel 
de ville de Rosarno pour protester 
contre le comportement de certains 
habitants de la région à leur égard. 
La violente répression policière s’est 
accompagnée d’un déchaînement 
de propos et d’actes racistes ; deux 
autres immigrés, à nouveau la cible 

L’esclavage moderne
version calabraiseso

ci
ét

é

D 1 - www.
migreurop.org/
article1593.html

1 - www.pouru-

neautrepac.eu 

Entre 2010 et 2011, la Pac sera 
concernée par deux processus poli-
tiques pour la période 2014-2020. 
Le premier sera sa réforme et le se-
cond sera la définition de son bud-
get. Quelques noyaux durs de la fu-
ture Pac peuvent déjà être identifiés. 
Pointons tout d’abord la rénovation 
d’outils « modernes » de régulation 
des marchés, incluant davantage la 
gestion des risques et la contractua-
lisation entre maillons des filières, 
qui constitue le sujet central porté 
par les États (notamment la coali-
tion du G22 emmené par la France) 
et les organisations professionnel-
les. La distribution plus équitable 
des paiements entre les agriculteurs 
et entre les États est également une 
priorité du nouveau Commissaire à 
l’Agriculture et des nouveaux États 
membres. Enfin, le focus sur les dé-
fis environnementaux s’intensifie, en 
particulier sur les questions de chan-
gement climatique.
L’enjeu central est indéniablement la 
légitimité d’une politique commune 
qui absorbe 40 % du budget com-

munautaire. Les défenseurs d’une 
Pac forte ou ambitieuse se confron-
tent à certains États ou directions 
de la Commission européenne qui 
souhaitent réduire les dépenses agri-
coles au profit de la recherche et de 
l’innovation. Mais disposer d’argu-
ments convaincants pour expliquer 
que la Pac est indispensable à la sé-
curité alimentaire de 500 millions 
d’Européens ne suffit pas si les aides 
continuent à bénéficier aux firmes et 
aux producteurs sans transfert vers 
les consommateurs. La Pac n’est plus 
seulement l’affaire des États et des 
agriculteurs, elle est devenue un sujet 
de société. Le jeu des acteurs devrait 
se recomposer en ce sens, le monde 
agricole recherchant de nouveaux 
appuis dans la société civile. Enfin, 
avec le nouveau Traité, les décisions 
communautaires sur la Pac sont do-
rénavant soumises à un nouveau mo-
dus operandi, avec une extension des 
pouvoirs du Parlement européen.

■ samuel Féret

(Coordinateur du groupe

« paC 2013 »1)

de tirs à la carabine, ont été blessés 
ce même vendredi. 
La plupart d’entre eux se sont vus 
transférés illico par les autorités 
italiennes dans des centres pour 
migrants dans le sud de l’Italie, 
perdant toute chance d’être payés. 
« L’action de la n’drangeta [la mafia 
locale, ndlr] s’est transformée en un 
avantage pour tous les entrepreneurs 
qui ne voulaient plus payer les “immi-
grés clandestins ”. […] Après les bar-
res de fer des mafieux arrivent celles 
du Ministère » dénonce le collectif 
Migreurop1.

■ Christophe tréhet (Transrural)
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1 - L’ONG organise 
des ateliers et des 
rencontres sur la 
thématique de 
la durabilité en 
milieu rural et 
anime, par exem-
ple, le programme 
Ecologie paysanne 
qui contribue 
à recueillir et à 
mettre en réseau 
les savoirs des 
communautés 
paysannes. 
Plus d’infos sur : 
www.forum-syner-
gies.eu. 

Crédit photo : 
Forum Synergies

vivre ensemble

eu
ro

pe

Le collectif Forum Synergies a organisé fin 2009 des échanges entre acteurs européens 
du monde rural qui tentent de rendre concret le développement durable.

est à vélo que les partici-
pants qui le souhaitaient 
parcouraient les cinq 

kilomètres qui séparent la gare 
du Château de Gördhe (Allema-
gne) où se sont déroulées du 9 au 
11 octobre derniers les premières 
Rencontres européennes de la du-
rabilité rurale, organisées par Fo-
rum Synergies, un réseau d’asso-
ciations et de citoyens européens1. 
Quelque soixante-dix participants 
sont venus des quatre coins de 
l’Europe pour tenter de mieux 
« relier les pratiques durables à tra-
vers l’Europe » ; il s’agissait pour 
ces acteurs venus de divers hori-
zons d’échanger sur leurs 
expériences, découvrir la 
réalité d’autres territoires 
ruraux et de débattre sur 
les problématiques de 
développement rural du-
rable auxquelles ils sont 
confrontés, dans l’optique 
de rentrer avec de nouvel-
les idées, voire des em-
bryons de projets…

bioDiveRsitÉ et ÉNeRgie
La première journée était dédiée à 
des visites permettant de découvrir 
les caractéristiques de la petite ré-
gion de Wendland où les rencon-
tres se déroulaient. Situé à 80 ki-
lomètres d’Hambourg, en zone 
frontalière avec l’ex-RDA, ce ter-
ritoire fit l’objet d’un projet d’en-
fouissement de déchets nucléaires 
à la fin des années 1970. L’oppo-
sition déclenchée par ce projet et 
la lutte qui s’en suivit sont à la 

solaire et le corps de ferme à l’ac-
cueil d’activités diverses (charpen-
terie, boulangerie ou ferronnerie), 
illustraient la thématique de la 
multifonctionnalité des fermes. 
Le deuxième jour l’initiative a été 
laissée aux participants de propo-
ser les thématiques sur lesquelles 
ils souhaitent débattre et qu’ils 
s’engageaient à animer. Dix-huit 
thèmes ont ainsi été abordés parmi 
lesquels les relations villes-campa-
gne, la résolution non-violente de 
conflits en zones rurales, le droit 
à l’utilisation des ressources na-
turelles par les ruraux ou encore 
la promotion du patrimoine rural 
immatériel, pour n’en citer que 
quelques-uns. Affirmations, ques-
tionnements, propositions mais 
aussi projets d’échanges thémati-
ques (santé en milieu rural, pêche 
durable ou fermes multifonction-
nelles, par exemple) ont émergé 
de ces séances. Pour nombre de 
participants, les méthodologies de 
participation expérimentées ont 
également été une valeur ajoutée. 
Certains participants de l’Est ont 
notamment pris conscience de 
l’enrichissement que procurent les 
échanges européens mais aussi du 
besoin d’asseoir leurs réseaux na-
tionaux. Pour Forum Synergies, il 
faut maintenant s’adapter au ryth-
me de chacun, poursuivre la mise 
en relation des acteurs européens 
et creuser les nouvelles pistes de 
travail. 

■ marina guedon 
(Forum synergies)

source de la vitalité associative ob-
servée aujourd’hui, facteur d’une 
forte attractivité. La découverte 
d’expériences mises en place dans 
le cadre de Natura 2000 et liées à 
la Réserve de biosphère des rives 
de l’Elbe a permis de comprendre 
comment cette démarche a aidé 
la diversification des activités, via 
l’agritourisme notamment. Mais 
aussi combien il est difficile d’in-
citer à des pratiques agricoles plus 
respectueuses de l’environnement 
et à la conservation de la biodiver-
sité sur un territoire qui subven-
tionne les agro-carburants. Une 
deuxième série de visites illustrait 

la volonté de la région d’atteindre 
l’autosuffisance énergétique en uti-
lisant des énergies renouvelables 
diversifiées : éoliennes gérées en 
coopérative, réseau local de chauf-
fage au biogaz à partir de maïs 
produit localement, etc. D’autres 
visites comme celles du Bio-hôtel 
qui conjugue bio-construction, 
approvisionnement en aliments 
bio locaux et éducation à l’envi-
ronnement ou encore de la ferme 
biodynamique de Dazau dont les 
toits sont destinés à la production 

C’

Des rencontres européennes 
sur le développement rural durable
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La disparition de la taxe professionnelle réduit durement 
l’autonomie des collectivités locales ; des départements 
engagent déjà de sérieuses restrictions.

ela devient une habitude : 
années après années, l’État 
transfère des compétences 

aux régions et aux départements 
tout en omettant d’y associer les 
moyens financiers nécessaires… 
Avec la réforme de la fiscalité locale, 
et notamment la suppression de la 
taxe professionnelle définitivement 
adoptée par la loi de finances 2010 
(cf. TRI n°390), l’État entame ouver-
tement l’autonomie budgétaire des 
départements et surtout celle des 
régions. La majorité présidentielle 
impose de nouvelles compétences 
en même temps qu’elle « prend la 
main » sur les mécanismes de fixa-
tion des principales recettes des 
collectivités départementales et ré-
gionales. Ainsi, les régions perdent, 
entre autres, la capacité de fixer leur 
propre taux d’imposition, puisque 
c’est l’État qui décide désormais des 
montants de la nouvelle Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entrepri-
ses (CVAE) et qui leur en reversera 
25 % du produit ! Les départements 
recevront 48,5 % de cette même 
CVAE et une part de la taxe foncière 
sur les habitations pour laquelle ils 
pourront voter les taux. 

seRReR lA ceiNtURe
Face à cela, certains départements 
prennent les devants, autant pour 
ne pas se trouver en difficulté fi-
nancière que pour faire pression sur 
l’État et ses prises de décisions. Ain-
si, à grand renfort de communiqués 
de presse et de réunions, le Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine annonce des 

baisses drastiques de financements 
dans toutes ses compétences « non 
obligatoires », par exemple les sou-
tiens qu’il apporte au développe-
ment rural et agricole, à la culture, 
etc. Il gèle également son soutien aux 
investissements dans les collectivités 
locales. Il escompte ainsi diminuer 
de 30 % en moyenne son apport 
dans l’investissement public et de 
20 % son soutien au fonctionne-
ment de différentes associations. En 
Loire-Atlantique, le Conseil général 
devrait « seulement » maintenir à ni-
veau constant son implication dans 
le développement de l’agriculture 
biologique. 
Dans une telle situation d’incertitu-
de, les réflexes « conservateurs » sont 
à craindre. Ainsi, en même temps 
qu’elle taille sans réel discernement 
dans les financements alloués au 
développement rural et agricole, 
l’assemblée départementale d’Ille-
et-Vilaine a apporté, fin 2009, aux 
côtés de la Mutualité sociale agri-
cole, un soutien de 200 000 € à des 
agriculteurs en difficultés du fait de 
l’état du marché laitier. Dans ce cas 
précis, la logique est d’ « augmenter 
les surfaces et les volumes produits 
pour faire face à la baisse des prix », 
alors que les augmentations de sur-
face entraînent inévitablement une 
hausse de l’artificialisation de l’agri-
culture, coûteuse sur les plans éco-
logique et économique, provoquant 
de nouvelles difficultés pour le sec-
teur censé être « aidé »…

■ miChel Carré 
(aFip bretagne) 

C

Branle-bas de combat budgé-
taire dans les départements Pour y voir plus clair dans la jungle 

des structures d’accompagnement à 

l’émergence, au développement et à 

la reprise d’activité dans le domaine 

de l’économie sociale et solidaire en 

Bretagne, la Chambre régionale de 

l’économie sociale met en ligne un 

annuaire de ces structures d’accom-

pagnement sur son site : www.cres-

bretagne.org à la rubrique « outils-

ressources ». Cette première version 

ne demande qu’à s’enrichir. ■

RepéRage

La société Graines Baumaux, en 

procès depuis 2005 contre l’asso-

ciation Kokopelli qui œuvre pour la 

diffusion de la biodiversité agricole 

et l’autonomie semencière, propose 

dans son catalogue de printemps 

2010 un mélange de variétés de to-

mates appelé « Tomate Kokopelli ». 

La marque déposée en 2007, en 

plein procès, est une provocation 

qui pourrait bien s’apparenter à une 

contrefaçon… L’association hésite à 

répondre. ■

« Le concours Champs et Lycées a 

pour objectif de faire concourir des 

étudiants de l’enseignement agri-

cole autour des pratiques de l’agri-

culture durable. II est organisé par 

Arvalis-Institut du végétal, le groupe 

Banque Populaire, le ministère de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Pêche, Syngenta Agro. » Des 

voyages (« professionnels ») à ga-

gner pour les premiers, des chèques 

cadeaux… tout un programme pour 

ce concours en équipe où ensei-

gnants et étudiants travaillent sur 

un projet dans une filière végétale 

au choix et « autour des pratiques 

de l’agriculture durable », mais juste 

autour… ■

Méfiez-vous

DétouRneMent

en bref
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vivre ensemble

Bien que de plus en plus réprimées, les actions 
d’autoréduction se développent en France depuis une 
vingtaine d’années.

Que dit le droit de cette pratique ? 
Pour maître Eolas2, médiatique 
avocat, interrogé par le journal 
en ligne Rue 89 « l’autoréduction 
est peut-être un néologisme, mais ce 
n’est pas un vol, ni une escroquerie ni 
un abus de confiance, il n’y a pas de 
manœuvre frauduleuse car les auto-
réducteurs affichent clairement leurs 
intentions. C’est plus probablement 
une extorsion, les marchandises étant 
obtenues après des “négociation” qui 
peuvent être vues comme une menace 
de violences ou une contrainte... » 
Lors des premières actions, les 
forces de l’ordre laissaient les ac-
tivistes repartir librement, mais 
les tentatives plus récentes se sont 
heurtées à des réactions répressives 
avec évacuation par les brigades 
anticriminalité, des directives ayant 
été transmises par les chaînes de 
magasins à leur gérant. « Les auto-
réductions durant les périodes de fêtes 
sont moins réprimées... Mais nous, ce 
n’est pas la charité qui nous anime, 
explique Yannick, nous ne voulons 
ni frugalité, ni simplicité volontaire, 
ni opulence marchande, mais, dans 
un monde complexe, le droit de nous 
réapproprier nos choix ! »

■ nathalie Colin (FnCivam)

e Paris à Grenoble en pas-
sant par Rennes ou Dijon, 
l’autoréduction connaît un 

regain d’intérêt depuis 2008 ; plu-
sieurs actions ont lieu, organisées 
par des collectifs de précaires, chô-
meurs, intermittents et des étudiants 
« en lutte ». Organisée par un groupe 
politisé de consommateurs ou d’usa-
gers s’appropriant par le nombre un 
bien ou un service, l’autoréduction 
prend des formes variées : non-
paiement des loyers, de factures, 
appropriation de marchandises ali-
mentaires, gratuité des transports, 
etc. C’est une pratique héritière du 
mouvement autonome italien des 
années 1970 qui parlait aussi de 
« communisme immédiat » ou de 
« ré-appropriation prolétarienne » 
sous le slogan « Tout est à nous ». À 
cette époque des milliers de person-
nes pratiquaient, parfois sous forme 
de mouvement de masse, des actions 
d’autoréduction tant pour la nourri-
ture, le logement ou les transports. 
En France, le mouvement existe de 
façon marginale depuis les années 
1980 dans les collectifs libertaires 
et depuis les années 1990 au travers 
des mouvements de chômeurs.

ReNDez-voUs à l’hyPeR
Concrètement les actions se font 
dans les grandes surfaces. Des mili-
tants entrent par petits groupes, rem-
plissent de nourriture des paniers ou 
chariots, arrivent aux caisses simul-
tanément et refusent de payer. La 
sécurité intervient, puis les négocia-
tions commencent avec la direction 
du magasin. Les militants invitent 
les autres clients à échanger pour 
expliquer leur action aux noms évo-

1 - Mouvement des 
chômeurs et des 
précaires. 

2 - Pseudonyme 
d’un avocat au 
barreau de Paris, 
auteur du blog 
juridique Journal 
d’un avocat, ouvert 
en 2004.

D cateurs tels que « Face à la crise, nous 
réquisitionnons, nous partageons », à 
Grenoble en 2008, ou « Autoréduc-
tion au super, Tous unis contre la vie 
chère® ! » à Dijon en 2009. Souvent 
le magasin cède à la revendication, à 
la fois pour éviter que la situation ne 
s’envenime et en raison du manque 
à gagner du fait des caisses bloquées. 
Le groupe des militants redistribue 
la nourriture devant une agence de 
l’ANPE ou à leurs réseaux (sans-pa-
piers, précaires, etc.).

soRtez, les mAiNs eN l’AiR ?
« Nous voulons perturber le jeu de la 
marchandise » explique posément 
Yannick, membre du MCP1 de 
Rennes. « Nous ne faisons en aucune 
sorte l’apologie du vol, ces actions 
sont l’occasion de porter une critique 
au capitalisme et sa prétendue crise. 
On ne vient pas voler quelqu’un mais 
prélever dans une grande ou moyenne 
surface, un endroit où la marchandise 
n’est plus dans l’échange humain mais 
est devenue un pur moment finan-
cier ! » Même discours à Dijon où 
une action d’autoréduction a été 
réalisée fin décembre 2009. Pour 
les organisateurs, « la crise frappe, 
chute, remonte, stagne. Ceux qui s’en 
sortent en employant des personnes 
corvéables à merci jouent nos vies au 
casino et se comprennent. Très bien, 
nous aussi. Alors on bloque les cais-
ses, pour se réapproprier une part des 
bénéfices. »

Fauchons ! 

so
ci

ét
é

Nous ne faisons en aucune sorte l’apologie du vol, 
ces actions sont l’occasion de porter une critique au 
capitalisme et sa prétendue crise 
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en bref

Le Groupe de recherche et d’échan-

ges technologiques (Gret), qui 

travaille depuis une quinzaine d’an-

nées avec les pouvoirs publics et 

les acteurs locaux sur l’accès à l’eau 

potable dans les quartiers précaires 

de Port-au-Prince, lance un appel 

au don. Pour soutenir l’ONG dans 

son action spécifique en Haïti, il 

est possible d’effectuer un don 

au Comité français pour la solida-

rité internationale, dont le Gret 

est membre. Informations sur  : 

www.gret.org. ■

appel à soutien

Un rapport récent sur la précarité 

énergétique (réalisé le comité straté-

gique du Plan bâtiment du Grenelle, 

l’Agence nationale de l’habitat et la 

Fondation l’Abbé Pierre) s’accorde 

à la définir comme « une spirale 

complexe et multiforme résultant 

de la combinaison de trois facteurs 

principaux : la faiblesse des revenus, 

la mauvaise qualité thermique des 

logements occupés et la difficulté 

de s’acquitter des factures éner-

gies ». Des données quantitatives 

et qualitatives sont dans le rapport 

complet disponible sur : http://les-

rapports.ladocumentationfrancaise.

fr/BRP/104000012/0000.pdf.  ■

et Maintenant ?

Le Centre d’information des vian-

des profite de ses vœux de nouvel-

le année pour rappeler à ses chers 

concitoyens de ne pas oublier pour 

les bonnes résolutions de 2010 de 

laisser tomber le steak de soja et de 

« revenir au vraies valeurs »… Sur 

le carton de vœux, veaux, vaches, 

cochons sourient à cette (bonne ?) 

blague, mais il n’y a qu’eux que ça 

fait sourire.  ■

vRaies valeuRs

ression foncière, hausse du 
prix des terres et des loge-
ments, offre locative ina-

daptée aux besoins (appartements 
souvent de taille importante),… Pas 
facile de se loger en milieu rural pour 
les jeunes du Pays-Basque, à l’instar 
de nombreux territoires ruraux. Tels 
sont les constats d’une enquête menée 
en 2000 par un groupe d’une dizaine 
de jeunes de 16-17 ans, membres 
du MRJC Euskaldun Gazteria1, sur 
le territoire Garazi-Baigorri, compre-
nant les cantons de Saint-Jean Pied-
de-Port et Saint-Etienne de Baigorry. 
Pour tenter de résoudre ce problème, 
un projet est conçu : créer des appar-
tements à loyer conventionné pour 
les jeunes. L’initiative a également 
pour vocation de montrer aux jeu-
nes et à la population locale qu’il est 
possible de trouver des solutions à la 
crise du logement et à la flambée des 
prix de l’immobilier. 

mobilisAtioN locAle
Dans le but d’acheter une maison, 
une souscription populaire a été lan-
cée pour récolter les 36 000 € néces-
saires ; au total, 148 sociétaires ont 
participé en achetant une à cinq parts 
sociales d’un montant unitaire de 
180 €. Une fois le capital social réuni, 
la Société civile immobilière (SCI) so-
lidaire « Barnekaldean bizi » (Vivre en 
Pays Basque intérieur) a été officielle-
ment mise en place en janvier 2008, 
en même temps que l’association 
Herrian Bizi, créée afin d’en assurer 
la gestion. La SCI est apparue comme 
l’instrument le plus adapté de par 

P

Logement solidaire pour 
les jeunes en Pays-Basque in

iti
at

iv
e

son aspect solidaire et 
participatif, la popu-
lation reconnaissant 
le projet par l’achat 
de parts sociales tout 
en acceptant qu’une 
association de jeunes 
assure la gérance de 
la SCI. La jeune so-
ciété immobilière s’est 
donc portée acqué-
reuse d’une maison 
afin d’y installer cinq 
appartements de type 
deux pièces, cette 
surface faisant défaut 
dans le parc immobi-
lier local, dans le but 
ensuite de les louer à loyer modéré. 
Les jeunes participants au projet ont 
organisé des camps-chantiers pour 
réaliser les travaux de réhabilitation, 
rendus possibles par des emprunts 
réalisés auprès du Crédit coopératif et 
du Comité interprofessionnel du lo-
gement et des subventions de l’Agen-
ce nationale pour l’habitat. Depuis 
juin 2009, cinq jeunes qui souhaitent 
vivre et travailler au Pays Basque in-
térieur sont devenus locataires pour 
300 € par mois.
Cette expérience, fruit de la solida-
rité entre les multiples intervenants 
(maître d’œuvre, notaire, artisans, 
propriétaire, agent immobilier, so-
ciétaires, jeunes locaux,…), montre 
à la population locale qu’il est en 
son pouvoir de combattre la crise 
du logement en milieu rural par des 
moyens novateurs. 

■ nathalie Colin, (FnCivam)

1- Branche locale 
du Mouvement ru-
ral de jeunesse 
chrétienne sur 
le Pays Basque 
intérieur. 

Contact : Associa-
tion Herrian Bizi 
– Présidente : 
Amaia Lerissa, 
tél. : 06 86 36 51 61.

Inauguration des appartements
de la SCI

d
.r

.

A Uhart-Cize, des habitants se sont 
mobilisés pour créer une offre
de logements adaptée aux besoins
des jeunes.
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Exergue

rappelle que « ces exemptions auraient 
conduit à ce que 93 % des émissions 
d’origine industrielle, hors carburant, 
soient exonérées de contribution carbo-
ne. Moins de la moitié des émissions de 
gaz à effet de serre aurait été soumise à 
la contribution carbone1. » Le Conseil 
conclut que ces exceptions accor-
dées « étaient contraires à l’objectif de 
lutte contre le réchauffement climatique 
et créaient une rupture caractérisée de 
l’égalité devant les charges publiques1. » 
Inégalité et inefficacité, le verdict est 
sans appel. Sans appel ? Pas sûr… 
Le chef de l’Etat, qui avait comparé 
cette réforme à l’abolition de la peine 
de mort, entend réviser sa copie et 
proposer un nouveau projet de loi 
pour le printemps. 

■ hélène bustos (Transrural)

son projet dans une perspective de 
développement local. Les retombées 
économiques de la ressource terri-
toriale « vent » serviront à rétribuer 
l’épargne locale (et non les fonds de 
pension !) et un pourcentage sera 
investi via l’association dans le finan-
cement de projets pédagogiques sur 
les économies d’énergie. On évoque 
déjà l’idée, en s’inspirant d’une ini-
tiative belge, d’une éolienne réservée 
aux enfants…
En plus d’être pionnière, EPV, en lien 
avec l’Ademe1, travaille à l’élabora-
tion d’une charte de l’éolien citoyen 
et va s’organiser pour essaimer son 
concept et envisager des formes de 
co-développement avec d’autres ter-
ritoires attirés par cette démarche.

■ Jean-bernard mabilais

(membre de l’assoCiation  
éoliennes en pays de vilaine)

e 29 décembre, une dizaine de 
jours après la fin du Sommet 
de Copenhague, douche froide 

pour le gouvernement. Le Conseil 
constitutionnel a statué sur la loi de 
finances 2010 (applicable au 1er jan-
vier après publication au journal of-
ficiel). Saisi par plus de soixante dé-
putés et plus de soixante sénateurs 
pour contrôler la constitutionnalité 
de ce projet de loi, différents points 
faisaient l’objet de contestations ; par-

L

epuis 2003, l’association 
Eoliennes en Pays de Vilaine 
(EPV) travaille à l’implanta-
tion sur son territoire d’un 

ou plusieurs parcs éoliens citoyens et 
coopératifs. À force de persévérance 
et de patience, elle vient d’obtenir son 
premier permis de construire pour 
un parc de quatre éoliennes d’une 
puissance de deux mégawatts cha-
cune, de quoi produire l’équivalent 
de la consommation de 8 000 foyers. 
Pour cela, il lui a fallu établir des re-
lations de confiance avec les proprié-
taires, les riverains, les élus locaux, 
surmonter les contraintes et exigen-

D

mi eux se trouvaient « les dispositions 
relatives à la contribution carbone1 » 
(cf. TRI n°390). Après étude de ces 
dites dispositions et des désaccords 
qu’elles suscitaient dans l’enceinte 
du Parlement, le Conseil constitu-
tionnel a pris la décision de « censu-
rer l’ensemble du régime relatif à cette 
contribution1 » qui a donc, de fait, été 
retirée du projet de loi de finances 
aujourd’hui en application. La taxe 
carbone avait pour objectif, comme 
le rappelle le Premier ministre2, « de 
réorienter les comportements des en-
treprises et des ménages en matière de 
consommation d’énergie ». Les articles 
7 et 10 de la loi, instituant différentes 
exemptions totales ou partielles, ont 
pesé lourd dans la balance ; dans sa 
décision, le Conseil constitutionnel 

ces de vingt-quatre administrations, 
autofinancer les études préalables 
afin de garder la maîtrise du projet, 
réfléchir et affiner le concept de l’éo-
lien citoyen et coopératif et préparer 
les montages juridiques et financiers. 
Autant dire le temps nécessaire d’ac-
quérir une bonne connaissance du 
sujet…
Cette expérience sera la première en 
France, sachant qu’il en existe déjà 
au Danemark et en Belgique. Si les 
installations éoliennes commencent 
à s’implanter dans plusieurs régions, 
l’ensemble des parcs existants ou 
en projet sont développés, gérés et 
construits par des sociétés privées, 
à capitaux étrangers le plus souvent. 
EPV entend, quant à elle, construire 
des parcs gérés sous forme coopé-
rative et financés au maximum par 
l’épargne des habitants, ce qui inscrit 

La taxe carbone étouffée…
pour le momentpo

lit
iq

ue

Avis de vent citoyen au Pays de Redon
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er
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Saisi par de nombreux 
parlementaires, le Conseil 
constitutionnel décide de 
censurer le nouvel impôt 
« écologique ».

1 - Extrait de la 
décision du Conseil 
constitutionnel, 
disponible dans 
son intégralité sur : 
www.conseil- 
constitutionnel.fr 

2 - Cité dans 
le Monde du 31 
décembre 2009.

1 - Agence de l’envi-
ronnement et de la 
maîtrise de l’énergie  

Pour en savoir plus : 
http://leseoliennes.
free.fr/
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Le tribunal correctionnel d’Avran-

ches a reconnu coupable un arbo-

riculteur manchois d’avoir causé 

la mort de milliers d’abeilles après 

l’épandage sur ses pommiers de 

Sévin L85, un insecticide à base de 

carbaryl, interdit en France depuis 

le 30 mai 2008. Le producteur de 

cidre a été condamné pour « non 

respect des conditions d’utilisation 

de produits phytosanitaires telles 

qu’elles figurent sur les étiquettes ». 

Le jugement de cette affaire dont les 

faits remontent au printemps 2007 

est une première en France. ■

JuRispRuDence

2010, année de la biodiversité, l’oc-

casion pour l’Union européenne 

de revoir ses objectifs en terme 

d’arrêt de la perte de biodiversité. 

Si pour la Commission il est impos-

sible pour le moment de stopper la 

perte de biodiversité, elle reconnaît 

cependant que celle-ci a des réper-

cussions économiques sous-esti-

mées et que les bénéfices sociaux 

et économiques de la protection 

de la nature sont loin d’être, eux, 

estimés à leur juste valeur… ■

Mi-janvier, le soja s’est dévoilé… 

une première version de son gé-

nome séquencé a été publiée. C’est 

une première pour une espèce de 

légumineuse. Le consortium a l’ori-

gine de ces travaux espère ainsi que 

les scientifiques, qui ont un accès 

libre à la séquence puisque publiée, 

comprendront mieux les mécanis-

mes de régulation des gènes de la 

plante et comment mieux les uti-

liser, notamment pour développer 

du soja plus riche en huile et donc 

plus intéressant pour produire du 

carburant. ■

paRaDoxal

pRogRès ?

en bref...en bref...en bref

tilisez vos appareils élec-
triques après 20h, fermez 
vos volets la nuit pour une 

meilleure isolation, éteignez la lu-
mière en sortant de la pièce… autant 
de bons gestes conseillés, notamment 
pour les Bretons et les Pacaïens, par 
le Réseau de transport d’électricité 
(RTE) pour diminuer la consom-
mation d’électricité en période de 
grand froid. Ces appels s’adressent 
en priorité aux particuliers et au sec-
teur tertiaire dont la consommation 
d’électricité représente plus de 65 % 
de la consommation nationale totale 
et continue d’augmenter1. Dans des 
contextes « d’alimentation électrique 
fragile », comme c’est le cas pour la 
Bretagne qui produit moins de 10 % 
de l’électricité nécessaire à couvrir ses 
besoins, et en cas de fortes consom-
mations dites pointes de consomma-
tion, le réseau de transport d’électri-
cité peut atteindre rapidement ses 
limites de fonctionnement, d’où les 
risques de black-out tant redoutés. 
Pour l’association Négawatt, qui a 
pour objectif de promouvoir la ré-
duction des consommations d’éner-
gie, le développement de l’efficacité 
énergétique et des énergies renou-
velables2, « le système électrique se 
caractérise par le phénomène de pointe 
qui est avant tout, dans le système fran-
çais, un phénomène saisonnier lié à 
l’usage du chauffage électrique. » Dans 
les années 1980, au lendemain du 
second choc pétrolier, ce mode de 
chauffage a pris son essor en France 

et aujourd’hui 70 % des logements 
neufs sont chauffés à l’électricité ; 
« cet usage représente à lui seul 12,3 % 
de la consommation annuelle totale 
d’électricité française » indique une 
étude récente de Négawatt3. 

De lA bAse à lA PoiNte
Si le nucléaire, plutôt adapté à un 
fonctionnement aussi continu que 
possible, assure 80 % de la produc-
tion de base, ce sont des centrales 
plus coûteuses dans leur fonctionne-
ment et aussi en terme d’émissions 
de CO

2
, comme celles à gaz ou à 

charbon, qui sont mobilisées lors des 
pointes. À l’origine de besoins im-
portants en puissance, les consom-
mations de pointes nécessitent des 
investissements lourds et coûteux 
tant dans les infrastructures de réseau 
que de production et les impacts de 
cette énergie supplémentaire pro-
duite touchent l’environnement 
mais aussi le prix de l’électricité. Les 
économies d’énergie, qu’elles soient 
« fausses » lorsqu’il s’agit simplement 
de déplacer la consommation d’élec-
tricité en dehors des périodes de 
pointes (journalières par exemple) 
ou « vraies » quand il s’agit d’électri-
cité non consommée, jouent toutes 
deux de façon importante sur les im-
pacts environnementaux mais aussi 
en terme d’investissement. Mieux 
vaut donc laver son linge sale la nuit 
ou encore mieux, la nuit en été…

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Le bilan électri-
que français 2009, 
réalisé par RTE est 
disponible sur : 
www.rte-france.com.

2 Plus d’informa-
tions sur : 
www.negawatt.org. 

3 La pointe d’élec-
tricité en France… 
Zéro pointé ! – étude 
disponible sur le site 
de l’association.

U

Les pointes
de consommation
pointées du doigt 
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Si la sobriété énergétique est une voie 
à développer, répartir la consommation 
d’électricité compte aussi.
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at L’ambition
et la solidarité internationale :
les grandes absentes de Copenhague 

out ça pour ça ? Question 
légitime que beaucoup se 
sont posés suite à l’échec 

de la Conférence de Copenhague. 
Plus de 40 000 demandes d’ac-
créditation adressées aux Nations 
unies, dont 21 000 observateurs et 
5 000 journalistes, pour une capa-
cité d’accueil de 15 000 personnes, 
quelque 115 chefs d’Etat et de gou-
vernement venus les trois derniers 
jours, une manifestation rassem-
blant à Copenhague près de 50 000 
personnes : du jamais vu depuis la 
signature de la Convention climat 
en 1992 ! L’attention portée à ce 
Sommet était à la hauteur des en-
jeux : adopter un nouvel accord in-
ternational juridiquement contrai-
gnant au sujet du réchauffement 
climatique, établissant les bases du 
régime climatique post 2012.

UNe coqUille viDe
La réduction des émissions dans 
les pays du Nord et le soutien fi-
nancier et technologique aux pays 
du Sud figuraient parmi les points 
« durs » de la négociation. Pour 
les ONG françaises de solidarité 
internationale membres de Coor-
dination SUD, dont le Gret, il était 
essentiel que la communauté inter-
nationale, en particulier les pays 
du Nord, s’engage sur des actions 
ambitieuses afin d’œuvrer pour da-
vantage de solidarité.
Aucun accord juridiquement 
contraignant n’a pu être adopté. 

L’« accord de Copenhague » concoc-
té par 27 dirigeants, n’est rien de 
plus qu’une esquisse de trois pages 
résumant les faibles points de com-
promis entre quelques pays. Face 
au refus de certains pays, ce texte 
est une simple déclaration politique 
dont les pays Parties à la Conven-
tion « prennent note ». Si l’objectif 
de limitation de la température de 
la planète en-deçà des 2°C d’ici la 
fin du siècle est mentionné, le texte 
ne contient aucun chiffre de réduc-
tion des émissions pour atteindre 
cet objectif. Sur les questions de 
solidarité internationale, on peut 
se féliciter que des fonds soient mis 
sur la table : 10 milliards de dollars 
par an pendant la période 2010-
2012 (« financements précoces ») 
pour aider les pays du Sud à prépa-
rer la mise en œuvre de l’accord sur 
le régime climatique « post 2012 ». 
Sur les financements à long terme, 
les pays du Nord devront mobili-
ser près de 100 milliards de dollars 
d’ici 2020. Cependant, les réjouis-
sances s’arrêtent là compte tenu 
du lot d’imprécisions du texte, 
compromettant les principes clés 
de solidarité défendus par Coordi-
nation SUD. Parmi elles, l’accord 
ne précise pas si les financements 
précoces ou ceux à long terme se-
ront additionnels aux objectifs de 
l’aide publique au développement. 
Il est aussi à craindre que l’atténua-
tion du changement climatique ac-
capare l’essentiel des financements 

T

Anne Chetaille, membre du Gret1, ONG française de solidarité internationale, a 
coordonné le Groupe climat de Coordination SUD2 lors du Sommet de Copenhague. 
Retour sur un « non-accord ».

au détriment de l’adaptation des 
populations les plus vulnérables à 
ses impacts. Un flou sur les canaux 
et les formes de distribution de 
l’aide demeure (sources bilatéra-
les, multilatérales ? dons, prêts ?). 
La vision étroite en terme de gou-
vernance est, elle aussi, à déplorer : 
le texte se contente d’aborder ce 
point à travers la seule création de 
nouveaux mécanismes ou institu-
tions au niveau international. En 
cela, le texte est fidèle aux discus-
sions en cours depuis Bali mais une 
approche davantage décentralisée, 
prenant en compte les réalités du 
Sud doit être recherchée à l’avenir, 
tout en s’efforçant de conjuguer 
efficacité et équité. Copenhague 
aura été finalement le théâtre d’une 
bataille sur les chiffres occultant 
le plus souvent les questions liées 
aux modalités de mise en œuvre. 
Or ces questions sont toutes aussi 
essentielles pour aboutir à un ac-
cord qui, sur le terrain, sera à la fois 
efficace et équitable. 
Il est essentiel que la société civile 
continue à se mobiliser massive-
ment, en lien avec d’autres groupes 
d’acteurs incontournables comme 
les collectivités et les parlementai-
res, afin de continuer à lutter pour 
préserver la planète et ses popula-
tions vulnérables face au change-
ment climatique et au désengage-
ment politique. 

■ anne Chetaille

(gret)

1 - Groupe de re-
cherche et d’échan-
ges technologiques 

2 - Plate-forme na-
tionale regroupant 
plus de 130 ONG 
françaises de soli-
darité, d’urgence et 
de développement. 
Voir le document de 
position : Face au 
défi climatique, exi-
geons davantage de 
solidarité interna-
tionale. Disponible 
sur : www.coordi-
nationsud.org/spip.
php?rubrique494.

tribune
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Aide alimentaire en France : 
une garantie d’accès à l’alimentation 
pour les plus pauvres ?

lus de trois millions de personnes ont aujourd’hui recours à l’aide alimentaire 
de façon passagère, régulière ou permanente en France, quand quelque sept 
millions de citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. L’aide alimentaire, très 
majoritairement distribuée par des associations caritatives s’est dangereuse-

ment installée dans le paysage, l’État « abandonnant » cette mission de service public 
sans que cela ne soit vraiment dit. L’action des associations est sortie du cadre de l’ur-
gence, tout en en gardant les caractéristiques. Elles composent avec les denrées qu’on 
veut bien leur donner, ce qui entraîne une marginalisation sociale des destinataires de 
l’aide alimentaire qui se voient proposer les produits dont personne n’a voulu. 
Les quantités approvisionnées par les circuits européens et nationaux, longs, sont 
chaque année remises en question, tandis que la préoccupation quant à la qualité 
de l’aide apportée est croissante. Paradoxalement, l’aide alimentaire constitue une 
filière économique à part entière de plus en plus structurée. La « professionnalisa-
tion » croissante des associations qui s’en chargent, imposée par les pouvoirs publics, 
laisse entrevoir son établissement durable tout en masquant des sujets fondamen-
taux comme les politiques sociales actuelles en vigueur dans notre pays et, plus 
largement, en Europe. Pour tenter de « faire autrement » et de sortir du strict champ 
de l’aide alimentaire, des initiatives à la marge se développent. C’est ce tableau de la 
réalité complexe de l’aide alimentaire que ce dossier propose de brosser. ■

P

I

DOSSIER

l L’aide alimentaire : 
une perspective historique .....II

l Pas facile de promettre « pour 
l’hiver, à manger et à boire » ..IV
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es premières formes connues de se-
cours alimentaire émanent de l’Anti-
quité mais en Grèce comme à Rome, 
les principaux bénéficiaires sont les 

bons serviteurs, les soldats de la garde impé-
riale, certaines corporations et pratiquement 
tous les citoyens sans distinction ; en aucun 
cas, l’état de pauvreté est un critère de sélec-
tion. En revanche, le Moyen-âge représente 
une première tentative véritable de secours au 
sens propre du terme. La reconnaissance de 
l’existence d’un monde partagé entre riches 
et très pauvres rend le secours nécessaire, 
souhaitable et la charité comme moyen de se 
racheter. L’Église joue le rôle d’intermédiaire 
entre donneurs et receveurs, soit en utili-
sant une partie des revenus qu’elle perçoit 
et qu’elle affecte à l’aide aux pauvres, soit en 
servant de gestionnaire des institutions de 
bienfaisance qui reçoivent legs et dons des 
riches et puissants à la recherche du salut.  
Avec la montée du nombre de pauvres dès le 
XVIe siècle en Europe, les solutions tradition-
nelles d’assistance qui reposent sur la charité 
privée et publique ne suffisent plus, alors que 
le flot de pauvres devient une menace pour 
le pouvoir en place. Sans opérer de rupture 
avec la tradition chrétienne, l’État, symbolisé 
par le Roi, doit continuer à assurer sa fonc-
tion charitable et solidaire qui néanmoins 
trouve vite ses limites. Mais si les politiques 
ne remettent pas en cause ce type de secours 
pour les pauvres invalides, en revanche, pour 

les personnes valides et sans travail, le travail 
est la seule alternative que l’on souhaite of-
frir : du pain contre du travail. L’organisation 
des secours prend alors partout en Europe la 
forme d’ateliers de travail. Ces établissements 
de charité ont un rôle nutritif mais également 
éducatif et surtout de mise au travail.
A partir du XVIIIe siècle on commence à ad-
mettre que l’on peut être pauvre et travailleur, 
la responsabilité du pauvre lui-même étant 
écartée. Le droit à la subsistance est pleine-
ment reconnu. Cependant les économistes 
classiques du XVIIIe siècle vont rejeter à leur 
tour les politiques d’assistance aux pauvres 
parce qu’ils considèrent que la société peut 
régler harmonieusement le problème via le 
marché. Mais dire que le système économique 
peut, par les vertus d’un fonctionnement tota-
lement libre du marché, nourrir tout le monde 
relève plus du postulat que du principe de 
réalité. Aussi, l’aide alimentaire à domicile est-
elle promue en France par la loi de 1791. Des 
hospices minuscules et des bureaux de charité 
créés par des legs ou des souscriptions gèrent 
ce nouveau type de secours dont l’activité 
principale repose sur la distribution de nour-
riture. Des ateliers de charité permettent aussi 
de donner du travail et un salaire aux pauvres. 
Ces politiques sont complétées par l’interven-
tion de confréries de charité et de sociétés phi-
lanthropiques qui se créent progressivement 
dès la fin du XVIIIe siècle : c’est notamment 
le cas de la Société Philanthropique de Paris 

créée en 1780 et qui fut impliquée à partir 
de la période consulaire dans l’ouverture des 
« fourneaux économiques ». Le premier four-
neau créé en 1800 distribua pour la première 
année 300 soupes quotidiennes au cours de 
l’hiver. Avec cette nouvelle formule, il s’agit de 
diffuser une morale de la prévoyance et de la 
responsabilité individuelle.

DÉseNgAgemeNt PRogRessiF 
De l’ÉtAt 
La pauvreté, phénomène massif au XIXe siè-
cle, est liée à l’industrialisation et à la prolé-
tarisation de la population aussi bien rurale 
qu’urbaine. Le chômage épisodique et la fai-
blesse des salaires perçus rendent de plus en 
plus floue la frontière entre les pauvres et les 
prolétaires, si bien que le secours peut s’adres-
ser aussi bien aux pauvres sans travail qu’à 
ceux qui travaillent mais dont les revenus sont 
insuffisants en raison de la maladie, du chô-
mage ou de l’entretien d’une famille. De fait, 
c’est environ 30 % de la population qui vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, l’ob-
jectif est de limiter matériellement les secours 
aux pauvres travailleurs ou aux chômeurs et 
de les décourager de demander une aide quel-
conque. Avec le désengagement progressif de 
l’État au début du XIXe siècle, nous entrons 
dans une période d’éclosion de nombreuses 
institutions privées charitables, caractérisées 
par leur diversité doctrinale ou religieuse. En 
France, de la Société de Saint Vincent de Paul 

L’aide alimentaire :
une perspective
historique 

L

D’abord échangée contre du travail au 
XVIe siècle, l’aide alimentaire a toujours 
procédé de la charité dont les formes 
actuelles ne sont pas complètement 
détachées.

« Et moi, dans tout ça, où j’en suis ? »
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Acteurs et dispositifs de l’aide alimentaire en France

ves. Le secours alimentaire est de retour alors 
que pendant longtemps on crut que l’État pro-
vidence se serait substitué à cette forme d’as-
sistance élémentaire. Le Secours catholique, 
l’Armée du salut, la Croix rouge, la Société 
Saint-Vincent de Paul et bien d’autres, partici-
pent à l’action alimentaire mais interviennent 
de façon plus généraliste. En revanche les 
actions des Banques alimentaires, des Restos 
du cœur et du Secours populaire contiennent 
une très forte composante d’intervention ali-
mentaire, exclusive pour les deux premières. 
La création des deux premières date d’ailleurs 
des années 1984-1985. La première Banque 
alimentaire en France a été créée en 1984 et 
les Restos du cœur en 1985 dont le succès fut 
très fort dès le départ, en raison du caractère 
médiatique de son fondateur, Coluche. Les 
Banques alimentaires ne proposent pas direc-
tement des aides alimentaires mais jouent le 
rôle de « magasin d’approvisionnement » pour 
près de 4 900 associations qui assurent la dis-

tribution. Par contre les Restos du cœur et le 
Secours populaire disposent de leurs propres 
réseaux. Les Centres communaux d’action 
sociale (CCAS) participent aussi à ces distri-
butions. Il existe 79 Banques alimentaires en 
France et en Europe. Ces associations fonc-
tionnent sur le bénévolat et les aides finan-
cières ; elles reçoivent des produits en pro-
venance essentiellement de la Communauté 
européenne, des dons et collectes auprès de 
l’industrie agroalimentaire, du secteur de la 
distribution et des particuliers. Mais cette for-
me d’aide tend d’ailleurs à montrer ses limites 
puisque la demande non satisfaite reste encore 
importante. L’existence de critères d’éligibilité 
plus sévères en est une nouvelle preuve.

■ alain Clément

(éConomiste, maître de ConFérenCes à l’université 
François rabelais de tours)

Pour aller plus loin :  
Intégralité de l’article : Faut-il nourrir les pau-
vres ? Disponible à l’adresse : 
http://aof.revues.org/index4283.html

à l’Armée du salut arrivée sur le continent en 
1881, de la Société philanthropique à la Société 
de charité maternelle, on assiste à un dévelop-
pement important de ce mouvement associatif, 
mais il existe des liens étroits entre ces œuvres 
caritatives et la puissance publique. Le secours 
alimentaire fait partie de leurs préoccupations. 
Dans les périodes de difficultés extrêmes les 
autorités publiques subventionnaient les 
fourneaux (87 % des soupes ont été délivrées 
contre des bons acquittés par des fonds publics 
en 1812 ; en année normale 40 à 60 % des res-
sources courantes de la Société provenaient des 
dons de la famille régnante et des subventions 
ministérielles) et participaient directement à la 
mise en place de secours en procédant à la dis-
tribution de soupes gratuites. 
Si aujourd’hui, l’État est plus interventionniste 
que jamais, la part des dépenses sociales dé-
passant 20 % du produit national brut, la pau-
vreté n’a pas pour autant disparu et avec elle 
son cortège d’actions humanitaires et caritati-

Les pouvoirs publics, gestionnaires de programmes
Deux programmes fournissent la majeure partie des denrées alimentaires 
distribuées :
• le Plan européen d’aide au plus démunis (PEAD),
• le Plan national d’aide alimentaire (PNAA).
Ils constituent les premières sources d’approvisionnement des réseaux 
nationaux d’aide alimentaire et sont cogérés en France par : le ministère 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, la Direction générale de 
l’action sociale du ministère du Logement et de la ville depuis 2004.
Les collectivités peuvent subventionner les associations (fonctionne-
ment, mise à disposition de locaux,…).

Les industriels, donateurs défiscalisés
Partenaires privilégiés des associations, l’industrie agroalimentaire et la 
distribution peuvent :
– faire des dons financiers, de matériel ou de produits alimentaires qui 
leur donnent droit à une réduction d’impôts égale à 60% du montant 
versé, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
– répondre aux appels d’offre dans le cadre du PEAD et du PNAA (cf. 
pV)
Les coopératives, agriculteurs, petits commerces sont donateurs. Pour 
les associations, chaque configuration d’approvisionnement dépend du 
« maillage territorial ». 

Les particuliers, généreux donateurs
(aussi défiscalisés)

Ils réalisent des dons en nature : 11 000 tonnes de produits ont été 
collectés par les Banques alimentaires les 27 et 28 novembre 2009. 
Les dons financiers et les legs sont une source de revenus pour les asso-
ciations (40% des ressources des Restos du cœur sur 2007/2008)

Les bénévoles des associations, membres d’un réseau associatif natio-
nal ou indépendantes, sont les premiers acteurs de la distribution de 
denrées alimentaires. 

Les associations, 
interlocuteurs des destinataires de l’aide alimentaire 

1 - Désignées par le gouvernement pour bénéficier du PEAD et du PNAA (cf. pV).
2 - Il existe différentes forme de « distribution » gratuites ou pas : colis de denrées 
(traduit en équivalents repas dans le tableau) ou repas chauds. 
3 - Les Banques alimentaires collectent des produits qu’elles répartissent entre leurs 
4 900 associations partenaires. Parmi elles, un tiers sont indépendantes, un tiers 
appartiennent au réseau des épiceries sociales et le dernier tiers sont des antennes 
d’un réseau associatif national (près de 600 centre Croix rouge française sont en 
partenariat avec les Banques alimentaires).

 Associations1 Nombre de Nombre de Nombre de centres Nombre de
  bénéficiaires repas servis2 de distributions bénévoles 
     permanents

Fédération française
des banques almimentaires3 700 000 156 000 000 4 900 3 500

Secours populaire 1 200 000 68 000 000 1 230 5 100

Restos du cœur 800 000 91000 000 2 000 51 000
 
Croix rouge française 280 000 1 000 000 36 270

Action des principaux réseaux nationaux d’aide alimentaire en 2008
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e 30 novembre 2009, débutait la 
25e campagne d’hiver des Restos du 
Cœur ; elle durera seize semaines. 

Principalement connus pour leur action 
dans les grandes villes, les Restos du cœur 
se déclinent en 117 associations départe-
mentales, indépendantes juridiquement, 
ce qui représente 2 000 centres de distribu-
tion qui reposent exclusivement sur l’action 
bénévole. Dans le Cantal par exemple, où 
l’association touche particulièrement un 
public rural, huit centres répartis dans tout 
le département accueillent 1 600 personnes 
qui reçoivent des colis de nourriture. Pour 
recevoir l’aide alimentaire sous forme de pa-
niers-repas, les personnes doivent s’inscrire 
chaque année et justifier de l’insuffisance 
de leurs ressources. Lors des distributions, 
en général deux par semaine afin de four-
nir l’équivalent de sept repas, le choix est 
laissé aux personnes de ce qu’elles sou-
haitent emporter. Les denrées proposées, 
qui reste limitées en quantité et en diver-
sité, sont toutes livrées par l’association 
nationale. Elles proviennent des apports de 

l’Union européenne dans le cadre du Plan 
européen d’aide aux plus démunis (voir ci-
contre) ainsi que des dons en nature et des 
achats faits au moyen de dons financiers 
dont bénéficie l’association (les ressources 
de l’association provenant à 40 % des dons 
et legs, à 20 % des « produits des Enfoi-
rés »), complétés par les collectes auprès de 
la distribution et des particuliers à la sor-
tie des magasins (environ 10 % du total). 
Ici comme dans l’ensemble du réseau, un 
effort est porté sur l’équilibre nutritionnel 
des colis distribués au sein desquels l’asso-
ciation du Cantal tente de proposer 50 % 
de fruits et légumes (frais ou pas), des pro-

téines animales, des laitages, des desserts. 
Par ailleurs, les bénévoles glissent de temps 
en temps des idées de cuisine afin d’inciter 
les personnes accueillies à consommer les 
produits frais et à équilibrer leur alimenta-
tion. En Corrèze, certains centres des Restos 
du cœur proposent également des cours de 
cuisine en parallèle des distributions.

+ 15 % De PeRsoNNes 
AccUeillies
Même si l’association nationale des Restos 
du cœur ne distingue pas dans son action 
territoires urbains et ruraux, d’emblée des 
spécificités apparaissent. « L’intervention des 
Restos nécessite d’avoir accès à un local pour 
stocker et distribuer la nourriture. En milieu 
rural, dans les petites communes, les aides 

L

Illustrations en Corrèze et dans le Cantal de l’action en milieu rural des 
Restos du cœur

Pour les associations, l’accès à un local, comme la 
quantité de denrées qu’elles pourront distribuer, 
n’est jamais acquis d’une année à l’autre

Pas facile de promettre
« pour l’hiver, à manger 
et à boire »

matérielles sont plus difficiles à obtenir car les 
moyens sont moindres et les élus admettent 
parfois avec difficulté qu’il y a des gens pauvres 
dans la commune », explique Alain Perrot, 
président des Restos de Corrèze. Chaque 
année, les centres locaux sont susceptibles 
d’avoir à solliciter de nouveau les élus pour 
la mise à disposition d’un local. Sur le plan 
logistique, rien n’est donc jamais acquis. À 
cela viennent s’ajouter les contraintes sa-
nitaires et ce d’autant plus depuis que les 
associations d’aide alimentaire sont incitées 
fortement à établir la traçabilité des produits 
qu’elles distribuent. Une garantie sanitaire 
pas facile à assurer quand les fournisseurs 

en amont (grande distribution en premier) 
offrent régulièrement des produits proches 
de la date de péremption et rechignent à 
mettre en œuvre la traçabilité pour les den-
rées données. 
L’absence possible de local, doublée des 
difficultés de transport en milieu rural amè-
nent les Restos du Cantal à imaginer une 
distribution ambulante. « Mais ça limiterait 
le temps d’échange avec les bénéficiaires, craint 
Myriam Vizet, présidente des Restos du 
Cantal, notre but est aussi d’aider les gens à se 
réinsérer, notamment en sortant. » Alain Per-
rot ajoute de son côté que « le lien social créé 
est ici d’autant plus important que les villages se 
désertifient. » Tous deux pointent par ailleurs 
une certaine spécificité de leur public par 
rapport aux centres urbains, composé de fa-
çon plus marquée d’agriculteurs et artisans 
à faible retraite et, plus récemment, de nou-
veaux habitants, notamment des familles 
monoparentales qui s’installent à la campa-
gne pour accéder à des loyers plus modérés 
mais se trouvent confrontées à d’autres diffi-
cultés (voir dossier TRI n°391). Les équipes 
locales font face depuis deux ans à une aug-
mentation significative des demandes, esti-
mée à 15 % entre 2008 et 2009 au niveau 
national… Parmi eux, les jeunes occupent 
une proportion importante.
Lorsqu’on l’interroge sur la place aujourd’hui 
occupée par les Restos du cœur, censés ini-
tialement ne pas durer, Alain Perrot répond 
sans appel que « l’État n’aurait pas les moyens 
de rendre le même service que les Restos. Nous 
sommes capables de mettre tout cela en œuvre 
pour un coût très faible de 1 € par repas, grâce à 
l’action des bénévoles. » Installés dans le pay-
sage les Restos ? 

■ Christophe tréhet

 (Transrural)
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ans les années 1980, marquées en 
France par une hausse significa-
tive du nombre de pauvres, l’État 

intervenait peu dans les dispositifs d’aide ali-
mentaire. Ce n’est qu’en 1988 que le Parle-
ment vota à l’unanimité la première loi, dite 
« Coluche », qui allait inciter par le biais de 
déductions fiscales les particuliers à faire des 
dons financiers aux associations caritatives. 
En parallèle, au niveau européen, était mis en 
place le Programme européen d’aide aux plus 
démunis (PEAD), lancé dans l’urgence lors 
de l’hiver 1986/1987. Intégré au budget de la 
Politique agricole commune (Pac), ce disposi-
tif allait permettre de prélever dans les stocks 
de matières premières issus de l’intervention 
sur les marchés, engorgés à l’époque par la 
surproduction. Viande, lait, céréales, sucre et 
riz étaient ainsi dégagés des stocks pour être 
échangés contre des produits alimentaires fi-
nis plus ou moins élaborés (pâtes, salade de 
riz au thon, lait, etc.), via des appels d’offres 
communautaires auprès des industriels de 
l’agroalimentaire. Pendant quinze ans, cet 
outil a fourni la grande majorité des produits 
aux associations d’aide alimentaire qui se 
chargent de l’accueil des personnes et de la 
distribution des denrées. 

Les stocks d’intervention européens dimi-
nuant, les États, dans le cadre du PEAD, sont 
désormais destinataires d’une enveloppe 
financière permettant l’achat de produits 
alimentaires, toujours par appels d’offre 
européens, sur le marché. La répartition des 
montants entre pays est fonction de leur taux 
de pauvreté ; en 2008 la France a ainsi bé-
néficié d’une aide de 50,9 millions d’euros 
sur un total de 300 millions d’euros. Pour 
la campagne 2009-2010 la Commission 
européenne a annoncé qu’elle prélèverait à 
nouveau dans des stocks renouvelés pen-
dant la crise pour fournir le PEAD, limitant 
fortement les achats sur le marché. Les pro-
duits ainsi obtenus sont ventilés en France 
auprès des quatre principales associations 
d’aide alimentaire, désignées par le gouver-
nement (cf. pIII). Depuis la diminution des 
stocks et plus nettement depuis début 2009, 
un groupe de pays, Allemagne en tête, fait 
pression sur la Commission pour sortir le 
budget alloué au PEAD de celui de la Pac. 
Ces pays, tout comme la Cour des comptes 
européenne, estiment que l’aide aux plus dé-
munis relève de la politique sociale et non 
de la Pac et devrait donc être transférée à la 
charge de chaque État.

veRs lA PRoFessioNNAlisAtioN
Afin de compenser la diminution du PEAD 
et pour pallier la faible diversité des pro-
duits fournis par l’Europe (peu de fruits et 
légumes, notamment, non concernés par 
l’intervention), la France a mis en place en 
2004 le Programme national d’aide alimen-
taire (PNAA). Pour faire face à une demande 
croissante, l’État a conservé une logique de 
partenariats nationaux, de masse, avec les 
industries agroalimentaires et la grande dis-
tribution. Cette dernière, source d’approvi-

sionnement indispensable pour les associa-
tions, obtient même la faveur de déductions 
fiscales lorsqu’elle donne des produits, pour 
une part arrivés à date… Constatant en 2003 
que le Plan national nutrition santé n’a pas 
considéré les populations recourant à l’aide 
alimentaire, qui souffrent de carences fortes 
(voir pIV), le gouvernement de l’époque 
lance le Programme alimentation et insertion 
(PAI) avec l’Association nationale des indus-
tries alimentaires. Après la commande d’une 
étude en 2003 sur l’état sanitaire et social 
des destinataires de l’aide alimentaire (étude 
Abena, cf. pVI et biblio), le PAI consiste dé-
sormais principalement à éditer des docu-
ments de sensibilisation à une bonne alimen-
tation, documents qui ne doivent d’ailleurs 
pas peser lourd face à l’arsenal publicitaire 
des mêmes industriels qui incite à tout sauf à 
l’équilibre nutritionnel. 
Doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros 
en 2008, le PNAA vise également à impulser 
la « modernisation de la logistique des associa-
tions ». Celles-ci ont été invitées à évaluer 
leurs pratiques sanitaires et à rédiger un gui-
de de « bonnes pratiques de l’hygiène alimen-
taire » à destination de leurs centres locaux. 
Elles pourraient aussi être amenées à s’équi-
per d’outils informatiques afin d’établir la 
traçabilité des produits qu’elles distribuent. 
Si l’on peut comprendre ce souci sanitaire, il 
s’avère en revanche plus difficile d’accepter 
la posture d’un État qui s’engage a minima 
pour garantir l’accès des plus pauvres à une 
alimentation suffisante et de qualité, laissant 
le soin de s’en charger à des dizaines de mil-
liers de bénévoles qui doivent composer avec 
ce qu’on veut bien leur donner et si possible 
sans que ça coûte trop cher à l’État… 

■ Christophe tréhet, hélène bustos

(Transrural)

D

Avec la fonte des surplus agricoles européens, l’action 
des pouvoirs publics européens et nationaux pour l’aide 
alimentaire est confuse et demeure loin d’être à la hauteur.

pasCal XiCluMa / Min. agri. fr
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uels sont les principales conclu-
sions de vos travaux ?

Nicole Darmon : Nous avons réalisé 
en 2006-2007 une enquête auprès des asso-
ciations d’aide alimentaire en nous intéressant 
au contenu des colis et repas distribués. Ces 
travaux ont complété une précedente étude, 
intitulé Abena2 et commandée en 2003 par la 
secrétariat d’État en charge de la lutte contre 
les exclusions, qui portait plus globalement 
sur l’alimentation et l’état nutritionnel des bé-
néficiaires de l’aide alimentaire. On observe 
que ce qui est délivré par l’aide alimentaire est 
loin de ce qui est souhaitable d’un point de 
vue nutritionnel. D’une façon plus générale, 
l’alimentation des personnes accueillies se ca-
ractérise par le manque de fruits et légumes, 
de poissons et par la prépondérance des fécu-
lents raffinés (pâtes, riz, etc.) ou des aliments 
à base de farine blanche, de sucre et de matiè-
res grasses végétales (biscuits, viennoiseries, 
etc.). On observe donc chez eux des carences 
fortes, parfois inexistantes dans la population 
générale, en nutriments et minéraux. C’est le 
cas par exemple de la vitamine C et de l’acide 
folique, deux vitamines spécifiques des fruits 

et légumes. Les associations d’aide alimen-
taire reçoivent peu de fruits et légumes. 
Même si les produits frais sont préférables, 
les conserves de légumes conviennent égale-
ment mais les producteurs et industriels n’en 
donnent que peu.
Par ailleurs, les populations destinataires de 
l’aide alimentaire souffrent plus fréquem-
ment d’obésité et de d’anémie chez les fem-
mes et d’hypertension chez les hommes. 

Ces résultats ont-il donné lieu à des 
mesure d’amélioration de l’aide ?
N. D. : Quelques initiatives sont mises en 
œuvre par des associations. Les Banques 
alimentaires, par exemple, ont mis en place 
dans leur réseau une campagne de sensibi-
lisation à l’équilibre nutritionnel des colis 

Q La qualité nutritionnelle 
de l’aide alimentaire reste 
à améliorer   

Nicole Darmon, nutritionniste à l’Inserm1, a participé à des études sur la qualité 
nutritionnelle de l’aide alimentaire et l’alimentation des personnes accueillies.

Les personnes ayant 
recours à l’aide 
alimentaire souffrent de 
carences en nutriments 
et minéraux

Extrait de la partie socio-anthropologique de l’étude Abena, portant sur l’alimentation et 
l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire : 
« Trois grandes catégories empiriques se sont dégagées. Le profil des familles en situation de 
“dépendance” vis-à-vis de l’aide alimentaire est celui de personnes aux trajectoires migran-
tes, demandeurs d’asile ou “sans papiers” […]. Les colis de l’aide alimentaire ne sont alors 
agrémentés que d’achats ponctuels (condiments) et de ce qui peut être récupéré dans les 
poubelles. Ces personnes n’hésitent pas à comparer leur situation, sur le plan alimentaire, à 
celle de “prisonniers” (privation, monotonie). [Seconde catégorie], les personnes “assistées” 
par l’aide alimentaire sont généralement des familles installées de longue date sur le terri-
toire métropolitain et disposant de plus de 3 euros par personne de “reste à vivre”1 chaque 
jour. L’aide alimentaire reste majoritaire dans l’approvisionnement, complétée par les “hard 
discounts” et les marchés […] où […] les marchandises sont bradées. […] Enfin, viennent 
des familles pour lesquelles l’aide alimentaire représente “un soutien”, un complément per-
mettant des économies et une redistribution des dépenses vers d’autres postes. On trouve 
par exemple dans cette situation des travailleurs pauvres pouvant bénéficier d’apports en 
nature […], des personnes hébergées par de la famille. […] D’une manière générale, l’en-
quête souligne l’importance capitale du lien social. À niveau de ressources égal, l’existence 
ou non de possibilités de soutien, qu’il s’agisse de la famille ou de réseaux de compagnon-
nage, est le principal déterminant du niveau de “dépendance” à l’aide alimentaire. »

1 - Calculé par la Banque de France en fonction des ressources et des dettes.

distribués en indiquant la répartition vers 
laquelle tendre. Des épiceries sociales com-
mencent à s’intéresser aux filières locales 
d’approvisionnement en fruits et légumes. 
Un atelier d’insertion basé à Avignon, les jar-
dins de la Méditerranée (lire ci-contre), recy-

cle depuis un an des fruits et légumes jetés 
par les expéditeurs. Les Paniers de la mer, se 
chargent eux de transformer et emballer du 
poisson de retrait (qui ne serait pas vendu), 
une autre structure le valorise en soupe.
L’aide alimentaire telle qu’elle existe 
aujourd’hui dépend complètement de l’ini-
tiative privée, entre le bénévolat et le finan-
cement du Plan alimentation et insertion par 
les industries alimentaires. L’État reste très 
peu engagé, il faut espérer que cela change. 
Il avait été proposé, pour le Plan national nu-
trition santé (PNNS) 2, la mise en place de 
« chèques fruits et légumes » à destination 
des personnes à faibles ressources financières 
afin de faciliter l’achat de ce type de produits 
dont elles manquent. Mais cette mesure n’a 
finalement pas été retenue. La version 3 du 
PNNS est en discussion.
 

■ propos reCueillis par Christophe trehet

(Transrural)

1 - Institut national de la santé et de la recher-
che médicale. Université Aix-Marseille I&II. 

2 - Voir la bibliographie en pVIII pour l’intitulé 
de ces études.
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nes, définitivement mises à la benne. Les 
520 tonnes restantes ont été condition-
nées pour une utilisation individuelle : les 
pommes et pommes de terre en sachets 
de 2 kg, les tomates en barquettes, etc. Ce 
conditionnement permet une logistique 
plus facile aux associations destinataires qui 
organisent les distributions en fonction du 
quotient familial. Par ailleurs, les produits 
ainsi présentés sont plus appétissants. Une 
vingtaine de fédérations départementales de 

fin d’évaluer la faisabilité du recy-
clage des fruits et légumes écartés 
des circuits de commercialisation, 

la Fédération nationale des banques ali-
mentaires s’est naturellement tournée vers 
son antenne du Vaucluse, située dans la 
première région française de production et 
de vente de fruits et légumes. Sur 150 en-
treprises enquêtées, 15 % s’avéraient alors 
prêtes à donner la marchandise censée être 
jetée, le tonnage correspondant garantissant 
l’approvisionnement d’une plateforme de 
valorisation de ces produits. C’est le collectif 
Imagine 84, dont fait partie la fédération lo-
cale des Banques alimentaires, qui se charge 
de porter l’entreprise, engagée début 2009 
et décide d’en faire un atelier d’insertion. 
Installé dans un entrepôt de 700 m² situé 
dans le Marché d’intérêt national d’Avignon, 
cet atelier, intitulé les Jardins de la Méditer-
ranée, constitue l’une des principales initia-
tives d’approvisionnement en fruits et légu-
mes des associations d’aide alimentaire1.
Fin décembre, 800 tonnes de produits 
avaient été récoltées depuis février auprès 
de plusieurs expéditeurs de la région. 30 % 
de cette collecte est constitué de pommes de 
terre, 16 % de pommes-poires-pêches, 10 % 
d’agrumes. Le tri a laissé de côté 280 ton-

ans le quartier populaire de Grif-
feuille, la boutique primeur So-
lid’Arles a ouvert ses portes le 31 

mai 2008. Aboutissement d’une réflexion 
collective qui aura duré plus d’un an, cette 
épicerie solidaire hors du commun compte 
aujourd’hui quelque 2 600 adhérents. Ini-
tié par Solidarité paysans Provence, l’Asso-
ciation pour le développement de l’emploi 
agricole et rural des Bouches-du-Rhône,  
l’association Voisins et citoyens en Méditer-
ranée, très vite rejoints par le Centre com-
munal d’action sociale d’Arles, des antennes 
locales du Secours catholique, du Secours 
populaire et de la Croix rouge, ce projet 
partait du constat que l’accès à des fruits et 
légumes s’avérait compliqué pour certains, 
d’autant plus pour des personnes à faibles 
ressources, alors que des producteurs locaux 

A

D

Les Jardins de la Méditerranée 

Entreprise solidaire
et coopérative à Arles

DOSSIER

Banques alimentaires sont ensuite livrées par 
camion et à leurs frais, aux quatre coins du 
pays (Nancy, Le Havre, Lannion, Bordeaux, 
Montpellier, etc.). Mais le coût de ce trans-
port a déjà refroidi plusieurs de ces structu-
res, à l’image du centre de la Rochelle qui a 
récemment cessé de passer commande.

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - D’autres initiatives similaires existent sur 
différents Marchés d’intérêt national, à l’image 
du Potager de Marianne à Rungis

iM
a

g
in

e 
84

peinaient à vivre de leur travail. « Comment, 
dans les pratiques sociales d’accès à l’alimenta-
tion, construire un espace pour une économie so-
ciale et solidaire ? C’était la question de départ » 
résume Roland Magnaudet de Voisins et ci-
toyens en Méditerranée. Très vite est venue 
l’idée d’ouvrir un point de vente solidaire et 
coopératif avec des prix rémunérateurs pour 
les producteurs. Sophie Bovéro, responsable 
de l’association Solid’Arles, détaille, « soli-
daire, car nous proposons deux grilles de prix 
en fonction des moyens des adhérents et coopé-
ratif car nous avons un mode de fonctionnement 
participatif, les décisions sont prises collective-

ment. » À la différence des épiceries solidai-
res « classiques », Solid’Arles est ouverte à 
tous et les approvisionnement sont assurés 
par un noyau dur d’une quinzaine de pro-
ducteurs locaux, en cela elle sort du champ 
strict de l’aide alimentaire ; « la mixité et la 
dynamisation de la vie du quartier sont deux 
des points fondamentaux du projet » explique 
Sophie Bovéro. Après un an et demi, cette 
initiative, qui ne se considère pas comme 
une offre d’aide alimentaire supplémentaire 
mais complémentaire, intéresse de plus en 
plus en dehors des arènes.

■ hélène bustos (Transrural)
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■ Le Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques (Gret), association de soli-
darité internationale, a coordonné jusqu’en 
2009 un réseau de réflexion sur l’aide 
alimentaire initié et animé par l’associa-
tion Solagral de 1998 à 2002. Les princi-
paux acteurs associatifs intervenant dans 
l’aide alimentaire y ont participé. Le fruit 
de leurs travaux ainsi que de nombreu-
ses références sont accessibles sur le site :  
www.aide-alimentaire.org.

■ L’Union nationale des centres commu-
naux d’action sociale présente dans sa 
« Banque d’expériences » plusieurs pro-
jets dans le domaine de l’aide alimentaire, 
notamment d’épiceries solidaires – site :  
www.unccas.org/banque/default.asp.

■ Alimentation et état nutritionnel des béné-
ficiaires de l’aide alimentaire – Résultats de 
l’étude Abena, 2004-2005 – Synthèse dis-
ponible à l’adresse : 

 www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/InVS_Resul-
tats_Etude_ABENA_2004-2005.pdf.

■ Comportements alimentaires et situations 
de pauvreté : aspects socio-anthropolo-
giques de l’alimentation des personnes 
recourant à l’aide alimentaire en France 
– Etude Abena 2004-2005 – Christine Ce-
sar – Institut de veille sanitaire – novembre 
2007 – disponible à l’adresse :

 www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/074000728/

■ Enquête auprès des associations d’aide 
alimentaire : mode de fonctionnement des 
structures et valeur nutritionnelle des co-
lis et repas distribués – Constance Bellin, 
Anne-Gwenhael Dauphin, Katia Castetbon 
et Nicole Darmon – Cahiers de nutrition et 
de diététique – 2008 – Principaux résultats 
disponibles à l’adresse : 

 www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/
enquete_aidealim.pdf

■ L’alimentation comme dimension spécifi-
que de la pauvreté – Fiche Inra sur l’Unité 
de « Recherche sur la Consommation », dé-
partement « Sciences sociales, agriculture 
et alimentation, espace et environnement » 
– octobre 2005 – disponible à l’adresse :  
www.inra.fr/presse/l_alimentation_com-
me_dimension_specifique_de_la_pauvrete.

■ L’approvisionnement en fruits et légumes : 
quelles innovations dans les structures 
d’aide alimentaire ? – Damien Lagan-
dré, Gret – 2008 – disponible à l’adresse :  
www.aide-alimentaire.org/IMG/pdf/appro_
distribution.pdf.

■ Manger pour vivre - L’alimentation en condi-
tion de précarité dans les pays « riches » 
– n°6 de la revue Anthropology of food – 
septembre 2008 – disponible à l’adresse :  
http://aof.revues.org/index4223.html.

Pour aller plus loin

mais n’est plus seulement dans la gestion de 
l’urgence. « Le développement de l’aide alimen-
taire est un danger et un indice inquiétant » nous 
disent des organisations telles qu’ATD Quart-
Monde et pour Fabrice Molliex du Secours 
catholique, « c’est pourtant une réalité qu’il est 
nécessaire de prendre en compte à court terme, 
tout comme l’accès au logement, mais cette ges-
tion “ de l’urgence qui dure ” tait les problèmes 
institutionnels de fond comme les politiques so-
ciales ; l’aide alimentaire est un filet de sécurité 
qui ne dit pas son nom. » En se focalisant sur 
les aspects organisationnels et ce, sous la 
pression des pouvoirs publics, « on élude le 
fait que la pauvreté n’est pas une question tech-
nique mais un vrai problème politique » rappelle 

haque année, davantage de person-
nes ont recours à l’aide alimentaire et 
les associations d’accueil et de distri-

bution ont besoin de plus en plus de moyens 
qui, sous une forme ou une autre, leurs sont 
alloués pour tenir une année de plus. Les 
« partenariats » signés entre les pouvoirs pu-
blics, les entreprises et les associations sont 
toujours plus nombreux, la mécanique est 
de mieux en mieux rôdée en même temps 
qu’elle fait de plus en plus grincer des dents. 
Nécessité absolue pour les uns, moyen d’ac-
cès à une alimentation pour certains, variable 
d’ajustement d’un budget serré pour d’autres, 
l’aide alimentaire, réelle filière économique 
à part entière s’adresse à de multiples profils 

De l’« urgence qui dure »

La question de l’aide alimentaire peut en appeler d’autres 
comme celle du coût du logement ou du niveau des 
salaires ; elle renvoie donc plus fondamentalement à celle 
des politiques sociales.

Roland Magnaudet de l’association Voisins et 
citoyens en Méditerranée qui s’interroge sur 
le rôle de la « filière aide alimentaire » dans 
l’économie globale tant les sommes en jeu 
sont considérables… « Multiplier les initiatives 
où les barrières entre aidants et aidés tombent, 
permet de faire évoluer les pratiques » indique 
Fabrice Molliex qui note cependant « une 
tendance forte à un retour en arrière où l’on 
parle plus d’aide humanitaire que de solidarité ». 
Même si l’aide d’urgence est une nécessité, le 
provisoire ne peut pas devenir une norme et 
d’autres pratiques d’insertion sont à inventer 
en même temps qu’une analyse de fond sur 
les pratiques actuelles est à réaliser. 

■ hélène bustos (Transrural)

C

« Une tendance forte à 
un retour en arrière où 
l’on parle plus d’aide 
humanitaire que de 
solidarité »

Transrural remercie le Gret pour ses éclairages et sa contribution à l’élaboration de ce dossier.
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Après avoir mené la grève du lait, l’association projette de mettre en place un 
nouveau dispositif de fixation de prix du lait.

L’Apli veut créer un « Office du lait »

ag
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La moitié des fonctionnaires 
territoriaux à la retraite d’ici dix ansso

ci
ét

é
un autreun autre développement développement

a lecture des vœux du pré-
sident de l’Apli, l’association 
à l’origine de la grève du lait 

fin 2009, dans lesquels il menace 
de « pourrir l’année de tous les traî-
tres, de tous les charognards, de tous les 
trouillards et de tous les lèches culs qui 
veulent “ asservir le peuple trayeur ” » 
laisse penser que le silence actuel 
de l’association est tout relatif. En 
effet, pour Pascal Massol, « même si 
l’intégration1 [à laquelle il assimile la 
contractualisation entre producteurs 
et transformateurs proposée par le 
ministère chargé de l’agriculture, 
ndlr] est reportée suite à la grève du lait, 
pour nous rien n’a changé. » Il dénonce 
la concentration des outils industriels 
et la pression que les transformateurs 
font peser sur les producteurs pour 
maintenir les prix d’achat au plus 

a dernière étude de 
l’Observatoire du centre 
national de la fonction 

publique territoriale sur la dé-
mographie des fonctionnaires 
territoriaux, s’appuyant sur les 
derniers chiffres disponibles, 
c’est-à-dire ceux de 2006, fait 
un focus sur les départs à la 
retraite prévisibles. On y ap-
prend notamment qu’un tiers 
des agents titulaires aura atteint 
l’âge de la retraite en 2016, 48 % en 
2020. Si le « gros des troupes » des 
départs à la retraite est composé des 
agents des services techniques et 

bas. « Le marché du lait est captif », 
résume-t-il, avant de souligner que 
« les transformateurs utilisent de moins 
en moins de lait pour élaborer leurs pro-
duits. Finalement, le lait a perdu toute 
sa richesse aujourd’hui, il n’est plus utili-
sé dans sa plénitude. » Afin de revalori-
ser le lait et de réformer les modalités 
de fixation de son prix d’achat aux 
éleveurs, l’Apli s’est engagée dans le 
chantier de création d’un organisme, 
l’Office du lait. 
Censé regrouper producteurs laitiers, 
industriels, coopératives, élus, ONG 
et représentants des consommateurs, 
cet organisme aurait vocation à consti-
tuer un nouvel espace de négociation 
du prix du lait, « en lien notamment 
avec le prix de revient de l’éleveur, jamais 
pris en compte actuellement ». La pla-
teforme européenne de producteurs 

des adjoints administratifs, du fait 
de l’effectif même de ces catégories, 
certains types d’emplois sont par-
ticulièrement exposés : c’est le cas 

laitiers EMB, dont fait partie l’Apli, 
ambitionne de créer un organisme 
similaire à son échelle. Des réunions 
d’informations sont organisées dans 
tout le pays. L’Apli souhaitant s’inspi-
rer du modèle développé au Canada 
(voir TRI n°344) où l’État s’engage à 
limiter les importations et où le prix 
du lait est corrélé aux coûts de pro-
duction, une délégation canadienne 
intervient dans ces rencontres. 
Par ailleurs, un groupe d’éleveurs de 
porcs est entré en contact avec l’Apli 
pour constituer une association simi-
laire à cette dernière pour la produc-
tion porcine, une filière caractérisée 
par des variations très élevées des 
prix et où l’intégration des produc-
teurs est forte.

■ Christophe tréhet (Transrural)

des puéricultrices et infirmières 
cadres de santé (88 % et 83 % de 
départs à la retraite en 2020) ou 
des secrétaires de mairie (82 %). 
Quand on regarde par niveau, ce 
sont les Conseils régionaux qui 
ont les effectifs de titulaires les 
plus jeunes (32 % de retraités en 
2020), et les communes de moins 
de 1 000 ou de plus de 80 000 ha-
bitants, les Centres communaux 
d’action sociale et les offices pu-
blics d’HLM les plus âgés. 

■ niColas leblanC

(TerriToires, n°504 - Janvier 2010)

1 - Un producteur 
« intégré » vend ses 
produits à prix bas 
à une seule struc-
ture (industrielle, 
coopérative) qui lui 
fournit en retour 
l’ensemble des 
intrants (aliments, 
médicaments, etc.). 
Ce système est 
souvent dénoncé 
parce qu’il retire 
toute autonomie à 
l’éleveur.

Pour en savoir plus 
www.observa-
toire.cnfpt.fr/pa-
ges_local/contenu.
phtml?id=1398 

nombre de titulaires recensés au 31/12/2006 atteignant l’âge moyen 
de départ à la retraite de leur cadre d’emplois pour l’année indiquée

Source de données : DADS 2006/INSEE
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ntre octobre 2000 et avril 
2001, la Seine Maritime a 
connu les pires inondations 

de l’histoire des relevés météorolo-
giques réguliers… Depuis ces crues, 
des orages violents assez localisés 
provoquent d’autres inondations 
plus ponctuelles, dans cette région 
de plateaux agricoles coupés par 
des vallées encaissées. La mémoire 
ayant tendance à s’effacer et les in-
vestissements publics à se raréfier, 
il devient plus difficile de mobiliser 
les acteurs et crédits nécessaires à la 
gestion de ces phénomènes. Pour-
tant, dans le département, dès le 
début des années 2000, la préfec-
ture s’est beaucoup impliquée pour 
que les collectivités se dotent de 
syndicats de bassins versants desti-
nés à lutter contre les phénomènes 
d’érosion et de ruissellement. Ainsi, 
18 syndicats ont été créés sur le dé-
partement. 
Jean Allorent, animateur du Syndi-
cat du bassin versant de la Varenne 
identifie trois thématiques d’inter-
vention ; « il y a la construction des 
“ ouvrages structurants ”, tels que des 
bassins de rétention avec des petits 
barrages, pour contenir une arrivée ra-
pide et importante d’eau qui se videra 
plus progressivement. » Ces ouvrages, 
dans lesquels 55 millions d’euros 
ont déjà été investis, sont extrême-
ment coûteux en achat de foncier, 
en construction et en entretien. « Le 
syndicat est également appelé à se 
prononcer sur les documents d’urba-
nisme, notamment lors de la mise en 
place des Plans locaux d’urbanisme, 

précise Jean Allorent. La vigilance 
se porte par exemple sur les inter-
dictions de construire et de drainer 
en zones humides et sur la gestion 
des eaux pluviales. Un dernier volet 
d’action concerne « l’hydraulique 
douce » qui consiste à ralentir les 
écoulements sur les terrains, prin-
cipalement agricoles. Il s’agit sur 
ces territoires de grandes cultures 
industrielles « d’inciter à la constitu-
tion de bandes enherbées, de talus, de 
haies et à des méthodes de travail du 
sol ralentissant les écoulements d’eau, 
voire favorisant les infiltrations vers les 
nappes souterraines, comme la couver-
ture des sols après récolte ou le travail 
des terres en travers des pentes » ex-
plique l’animateur. Ce dernier point 
va plutôt à l’encontre de la tendance 
générale d’accroissement des surfa-
ces en grandes cultures1 alors que 
l’expérience montre qu’une prairie 
naturelle retient beaucoup mieux 
l’eau. Les syndicats ont co-financé 
plus de 60 000 hectares de cultu-
res intermédiaires (qui évitent les 
sols nus) depuis les années 2000. 
Si Jean Allorent relève la difficulté 
de conduire ces actions de sensibi-
lisation en direction d’agriculteurs, 
il indique que « dans le même temps, 
on note une réelle prise de conscience 
des risques liés à l’érosion ». 
Face à l’ampleur de la tâche, plu-
sieurs acteurs aimeraient disposer 
d’évaluations coûts/bénéfices car 
il est parfois difficile de faire des 
choix : à partir de quel niveau de 
risque peut-on engager quel niveau 
de finances publiques ? Le Syndicat 

E

Gérer les phénomènes de ruissellement et 
les risques qui leurs sont associés nécessite 
l’implication de tous les acteurs du territoire.

S’accorder sur les politiques de l’eau 
en Seine Maritimeri

sq
ue

s

55 millions d’euros investis 
dans des ouvrages contre
les inondations

développement

1 - La flambée des 
cours des céréales 
en 2007 et le ma-
rasme du secteur 
laitier amènent 
beaucoup d’éle-
veurs à s’orienter 
vers les grandes 
cultures. 

Crédit photo : 
J-P Thorez/ARHEN

Mixte du bassin versant de l’Austre-
berthe et du Saffimbec (SMBVAS) est 
désigné « site pilote » en relation avec 
le Centre européen de prévention 
des risques inondations pour expé-
rimenter de telles évaluations. Valé-
rie Druhen, animatrice au SMBVAS, 
pointe d’entrée de jeu les difficultés 
concernant ce qu’il faut prendre en 
compte. « Si l’on ne raisonne qu’en ter-
me de coûts, on va comparer ce que coû-
te une inondation dans une maison au 
coût d’un ouvrage public et de son entre-
tien… Cela risque de paraître déraison-
nable, vu sous ce seul angle » explique-
t-elle. D’autre part, il est difficile de 
mesurer l’efficacité d’une action de 
sensibilisation, ce type d’évaluation 
risquant fort d’être partiel.

■ miChel Carré 
(aFip bretagne)



à l’instar de la télé et de la radio, 
le cinéma va faire l’objet d’une 
évolution technologique vers 

le numérique. Autrement dit, plutôt 
que d’être stockés et projetés depuis 
une bobine 35 mm, les films seront 
au format numérique et enregistrés 
sur disques durs. Si 18 % des salles 
sont aujourd’hui équipées, 84 longs-
métrages ayant été distribués en 2009 
au format numérique, la conver-
sion au numérique va véritablement 
s’enclencher d’ici peu pour s’étaler 
sur cinq ans. Ce « passage obligé » 
pourrait s’avérer périlleux sinon réd-
hibitoire pour les salles en milieu 
rural étant donné son coût financier 
de 60 000 à 80 000 €, d’autant plus 
que le temps des vies des projecteurs 
numériques est trois fois moins long 
que celui des projecteurs 35 mm… 
« La projection numérique modifie for-
tement la répartition des coûts dans la 
filière. Le coût de copie étant moindre, 
les distributeurs vont réaliser des écono-
mies substantielles. La question est donc 
de savoir comment transférer une partie 
de ces économies vers l’exploitant », ex-
plique Pierre Gras, secrétaire général 
de l’Agence pour le développement 
régional du cinéma (ADRC), une 
structure missionnée par l’État pour 
favoriser la diversité des salles et des 
projections. Le Collectif des indépen-
dants pour le numérique, qui regrou-
pent des producteurs, distributeurs 
et exploitants, est à l’origine d’un 
dispositif de mutualisation des coûts 

actuellement évalué par les services 
de la concurrence. L’idée est que les 
distributeurs et producteurs versent 
une « contribution à la transition numé-
rique » à chaque fois qu’ils enverront 
une copie de l’un de leurs films dans 
une salle, taxe qui viendra abonder 
un fonds redistribué aux établisse-
ments en fonction de leurs besoins 
d’investissement. 
Majoritairement tenues par des asso-
ciations ou des collectivités, classées 
pour un tiers d’entre elles « Art et es-
sai », les salles rurales sont particuliè-
rement concernées par ce dispositif. 
Elles subissent fortement la concur-
rence de leurs homologues urbaines 
pour l’accès aux copies de films, 
distribuées en priorité aux salles au 
nombre d’entrées important ; les 334 
cinémas ruraux, sur les 2 079 établis-
sements nationaux, n’ont réalisé que 
2,3 % des entrées nationales en 2008. 
La diminution de la période d’exploi-
tation, due en partie à une sortie en 
DVD toujours plus précoce, s’ajoute 
à cela.
Constatant que le modèle pour finan-
cer ce virage économique n’est pas 
encore trouvé, les régions Auvergne 
et Limousin se sont associées pour 
commander une étude expérimen-
tale sur l’installation du numérique 
sur plusieurs salles de leur territoire. 
Les résultats sont attendus pour le 
milieu d’année.

■ Christophe tréhet

(Transrural)

16 initiatives n˚392 • février 2010TRANSRURAL

un autre développement

cu
lt

ur
e

Les salles indépendantes, fréquentes 
en milieu rural, cherchent les 
moyens de financer le passage 
coûteux à la projection numérique.

Une vingtaine de collectivités ter-

ritoriales ont créé fin 2009 à Vil-

leneuve-sur-Lot une association 

de promotion des huiles végétales 

pures comme agrocarburant pour 

les moteurs diesel. La communauté 

de communes du Villeneuvois a 

été parmi les premières collectivi-

tés favorables à l’usage de ce car-

burant pour les véhicules diesel. Il 

s’agit par ailleurs pour la ville de 

Villeneuve-sur-Lot de soutenir la 

production locale de tournesol qui 

fournit aussi des tourteaux, utiles 

aux éleveurs. (Source : Localtis). ■

Mets De l’huile

Avec une augmentation de 75 % 

par rapport à 2008, la création 

d’entreprises semble bien se por-

ter en France. L’année dernière, 

580 200 entreprises ont été crées 

et plus de la moitié des créateurs 

sont des auto-entrepreneurs, la 

part des créations sous régime so-

ciétaire passant de 50 à 25%. Dans 

le secteur des services, deux créa-

teurs sur trois sont des auto-entre-

preneurs qui, dans leur grande ma-

jorité créent des entreprises sans 

salarié. (Source : Insee). ■

La filière biomasse se réjouit du 

nouvel arrêté sur les conditions 

d’achat de l’électricité produite à 

partir de biomasse, paru fin 2009. 

Il permet au minimum de doubler 

le tarif global de rachat qui devrait 

être compris entre 12,5 et 15 cents 

le kWh. De plus, la liste des com-

bustibles provenant de l’agricul-

ture et autorisés s’allonge et n’est 

pas limitée à la paille et aux cultu-

res énergétiques. ■

sans pRécéDent

Ça gaze

en bref

Pour aller plus loin :  
La géographie du ci-
néma, publié par le 
CNC et disponible 
sur www.cnc.fr. 
ARDC : 01 56 89 
20 30 – www.adrc-
asso.org. 
Pour des éléments 
techniques sur le 
cinéma numérique : 
www.manice.org 

Crédit photo : 
Fédération natio-
nale des cinémas 
français

Les cinémas ruraux
menacés par
la numérisation ?
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Veilles citoyennes : se connaître
et se faire connaître

plutôt le rôle de « passeurs d’infor-
mations », en décryptant l’actualité, 
en la contextualisant et en allant 
chercher les sujets « émergents », 
comme a pu le faire Vivagora avec 
les nanotechnologies ou la biologie 
synthétique. Enfin, certaines mè-
nent des investigations originales, 
comme le fait parfois Inf’OGM. 
Dans tous les cas, les informations 
diffusées « donnent un sens et ne sont 

pas neutres », cherchant souvent à 
sortir du cadre classique, pour al-
ler vers un autre modèle de société, 
plus convivial, plus humain et, en 
tout cas, dans lequel chacun peut 
exprimer son opinion avant que les 
décisions « technico-scientifiques » 
ne soient prises. 

combAts citoyeNs
S’il devient difficile aujourd’hui 
d’implanter un incinérateur de dé-
chets, on le doit en partie à l’action 
du CNIID3, qui a incité et accom-
pagné la fermeture des deux tiers 
d’entre eux dans les années 2000. 
Si la législation sur les autorisations 
d’OGM est en train de se durcir, on 
le doit bien sûr aux Faucheurs vo-
lontaires, mais aussi aux initiatives 
telles que le CRII-GEN4, Inf’OGM 
ou Rés’OGM Info. Si le code de santé 
publique concernant les radiations a 
évolué et si certaines personnes sont 
aujourd’hui mises en examen suite 
au nuage de Tchernobyl « stoppé à 
la frontière », la CRIIRAD2 en est à 
l’origine. Si certains lanceurs d’alerte 
sanitaire ont été relaxés ou ont eu 
gain de cause, c’est entre autre et 
surtout, grâce à la FSC5… Constat 
plutôt rassurant : la liste des combats 
menés et parfois remportés, soit par 
les associations aidées par les veilles 
citoyennes d’information, soit direc-
tement par ces dernières, est longue. 
Au cours de cette journée, les veilles 
ont pu constater qu’elles étaient di-
verses dans leurs pratiques, leurs 
thématiques, mais se rejoignaient 
souvent dans leurs objectifs.

■ FrédériC prat

(inF’ogm)

m
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1 - Ce colloque 
a été financé par 
la Fondation 
pour une terre 
humaine, La Nef 
et la Fondation de 
France. Pour en 
savoir plus : www.
infogm.org/spip.
php?rubrique791. 

2 Commission 
de recherche et 
d’informations 
indépendantes sur 
la radioactivité. 

3 Centre national 
d’information 
indépendante sur 
les déchets. 

4 Comité de recher-
che et d’informa-
tions indépendan-
tes sur le génie 
génétique. 

5 Fondation 
Science citoyenne.

ucléaire, OGM, télépho-
nie mobile, nanotechnolo-
gies… : pour décider des 

choix techniques et scientifiques, 
le public a rarement son mot à dire. 
Pour deux raisons : les thèmes sont 
(ou paraissent) parfois plutôt diffici-
les à comprendre et le monopole de 
l’information et du débat reste bien 
souvent confiné aux entreprises et 
décideurs politiques. Depuis plu-
sieurs années, des associations ten-
tent pourtant d’élargir ces débats à 
l’ensemble de la population, souvent 
« bénéficiaire » de ces innovations… 
On les appelle des veilles citoyennes 
d’information. Elles se sont réunies, 
pour la première fois, le 24 octobre 
à l’Assemblée nationale1. 
Si leur définition reste encore à 
peaufiner, pour beaucoup des 
veilles présentes, le fil rouge des thé-
matiques suivies est la santé, prise 
au sens large. Mais aussi, pour tous, 
un « certain modèle de société et de dé-
mocratie ». Certaines veilles, par leur 
expertise pointue et les matériels 
dont elles se sont dotées (laboratoi-
res), produisent de l’information, de 
l’expertise ou de la contre-exper-
tise : c’est le cas notamment de la 
CRIIRAD2, dans le domaine du nu-
cléaire. D’autres, la majorité, jouent 

N

ces veilleuRs De nuit… et De JouR !

Les veilles citoyennes d’information présentes lors de la rencontre du 24 octobre 

sont toutes sous statut associatif loi 1901 et ont été créées pour les trois quarts 

d’entre elles dans les dix dernières années, 50% ayant moins de cinq ans. Elles ont 

des budgets annuels variant de 0 (bénévolat total) à un million d’euros (la moitié 

a cependant un budget inférieur à 100 000 euros). Les fonds proviennent soit uni-

quement des membres, soit d’un mix entre les adhésions, les ventes, les fondations 

et les fonds publics, parfois, mais rarement, européens. ■  

Si elles agissent chacunes dans leur domaine, les veilles citoyennes d’information 
souhaitent partager leurs expériences pour se consolider mutuellement.



Les nanos,
ques a quo ?  

carbone produite atome par atome 
devient plus résistante. Les nano-
technologies sont une technique 
générique ou « déterritorialisée » : 
sans domaine d’application particu-
lier elles servent pour la réalisation 
une multitudes d’assemblages utili-
sés dans des champs très divers du 
quotidien2, du textile insalissable 
car recouvert d’une pellicule de na-
noparticules d’argent au dentifrice 
contenant des nanoparticules de 
phosphate de calcium, qui com-
blent les minuscules fissures des 
dents. À terme d’autres applications 
sont envisagées, comme le transport 
de médicaments dans des nanocap-
sules pour les libérer au niveau des 
cellules malades ou la détection et la 
neutralisation des micro-organismes 
et des pesticides dans le sols et les 
eaux...

Quels sont les risques identifiés 
que présentent les nanotechnolo-
gies ?

Au début, le caractère innovant des 
nanotechnologies a été un argument 
de vente mais peu à peu il y a eu re-
jet, notamment suite à des rapports3 
pointant le manque d’encadrement 
juridique de ces procédés, l’absence 
d’études d’impacts sanitaires, éco-
toxicologiques... Car les nanopro-
duits, dont plusieurs centaines sont 
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res (atomes ou molécules) une par 
une. Le terme nanotechnologies et 
les techniques qu’il désigne existent 
depuis trente ans.

Dans quels domaines utilise-t-on 
des procédés qui font intervenir 
l’échelle nanométrique ?

Parmi les premières utilisations, on 
peut parler du logo d’IBM, un petit 
assemblage écrit « atome par ato-
me1 », mettant ainsi la technologie 
au service de l’esthétique. Mais très 
vite on découvre que les nano-as-
semblages ont des propriétés phy-
siques particulières. En réduisant 
la taille des objets, on modifie leurs 
performances. Par exemple, la fibre 

ue signifie le terme 
« nano » ?

En mathématique, c’est 
parler à l’échelle du milliardième 
de mètre, le nanomètre. Mais c’est 
aussi un mot ambigu qui fait réfé-
rence, aujourd’hui, à une technique 
spécifique d’ingénierie de l’atome 
et en même temps qui est employé 
pour parler de procédés de miniatu-
risation (notamment en micro-élec-
tronique). Pour miniaturiser on va 
traditionnellement « du haut vers le 
bas », c’est à dire, du grand au pe-
tit ; or, avec les nanotechnologies, on 
utilise, à l’inverse, la voie ascendan-
te : on fabrique des nanostructures 
en assemblant les briques élémentai-

Q

so
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é

1 - Ce logo a été 
réalisé avec 35 ato-
mes de xénon sur 
nickel et mesure 17 
nanomètres de long. 
La technique utilisée 
a été développée 
dans les laboratoires 
d’IBM à Zurich par 
Gerd Binning et 
Heinrich Rohrer, 
Prix Nobel de physi-
que en 1986. 

2 - On estime à 
plus de 1 000 les 
produits commer-
ciaux contenant 
des nanoparticu-
les. Une liste est 
disponible sur le 
site des Amis de 
la Terre : http://
amisdelaterre.org/
Nanotechnologies-
chronique-d-une. 

Florian Olivier, titulaire d’un master 
de philosophie des sciences et auteur 
d’un mémoire sur la coexistence des 
vivants et des techniques, revient 
sur la notion de nanotechnologies, 
objet d’un débat public national qui 
s’achèvera le 24 février.
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Début janvier commençait l’exa-

men de l’affaire opposant la Fé-

dération nationale des produc-

teurs de raisin de table (FNPRT) 

et le Mouvement pour le droits 

des générations futures (MDRGF) 

accusé d’être responsable de la 

baisse des ventes de raisins. L’as-

sociation avait publié en fin 2008 

sur son site les résultats d’analy-

ses de raisins vendus en grande 

surface, concluant que plus de 

99 % des raisins testés présen-

taient des résidus de pesticides… 

La FNPRT réclame 500 000 € de 

dommages et intérêts, verdict au 

mois de février. ■

vinaigRe

Le département du Gers, dans 

son opposition aux essais et 

cultures d’OGM en plein champ, 

obtient gain de cause après près 

de six ans de procédure. Dans 

une délibération datant de juin 

2004, le Conseil général du Gers 

émettait le souhait que les mai-

res interdisent ces cultures sur 

leur commune ; cette initiative 

n’était pas du goût du Préfet 

qui fit annuler cette délibération 

pour qu’aujourd’hui le Conseil 

d’État donne raison au départe-

ment qui n’a fait qu’émettre un 

vœu qui ne peut « méconnaître 

le principe de liberté du commer-

ce et de l’industrie ni conduire à 

instaurer une tutelle du dépar-

tement sur d’autres collectivités 

publiques » précise le Conseil 

d’État dans sa décision. ■

état vs DépaRteMent

en bref
De quoi parle-t-on quand on évo-
que l’idée de convergence ?

Il s’agit d’ingénierie politique ; aux 
États-Unis, les spécialistes parlent 
de « convergence NBIC », abrévia-
tion de Nanotechnologies, biotech-
nologie, informatique et sciences 
cognitives (on parle aussi de BANG, 
pour bit, atome, neurone, gène). 
Les nanotechnologies apparaissent 
comme la pierre philosophale de la 
convergence, porteuse de multiples 
applications, de ces différentes dis-
ciplines. On imagine des robots qui 
pourraient s’auto-réparer et évoluer, 
appliquées au vivant, on envisage la 
modification des capacités humai-
nes, pour transformer l’homme (ce 
courant se nomme le transhuma-
nisme et peut apparaître comme une 
forme de bio-eugénisme)… Ce qui a 
déjà commencé, dans une certaine 
mesure, avec la lutte contre le vieillis-
sement et le développement des ca-
pacités intellectuelles et physiques.

Que faire face à ces évolutions et 
potentielles dérives?

Produire des techniques avec moins 
de ressources et avec des procédés 
utilisables par tous, avec des sa-
voir-faire et des matériaux locaux et 
donner sa chance à une démocratie 
directe à un moment où la majorité 
des citoyens se sent dépossédée face 
à une vision positiviste et non dé-
mocratique de la science. Sans être 
scientifique, il est totalement légi-
time de pouvoir s’exprimer sur les 
choix technologiques fait par un 
État ou des industries quand ils mo-
difient notre vie quotidienne et ses 
conditions politiques. Ouvrir le dé-
bat sur les nanotechnologies ce n’est 
pas ouvrir la porte à une critique 
réactionnaire des nouveaux disposi-
tifs scientifiques mais ouvrir le débat 
éthique sur les choix scientifiques 
pour répondre aux besoins humains, 
replacer la science la société. 

■ propos reCueillis

par nathalie Colin (FnCivam)

3 - Par exemple : 
Nanosciences and 
nanotechnologies : 
opportunities and 
uncertainties – 
Académie royale de 
Grande Bretagne 
– 2004. Disponible 
sur : http://royalso-
ciety.org/document.
asp?id=2023. 
 
4 - La fertilisa-
tion des océans à 
grande échelle et 
à but commercial 
(moyennant paie-
ment en crédits car-
bone) a été interdite 
par la Convention 
des Nations Unies 
sur la diversité bio-
logique de mai 2008 
et par la convention 
de Londres sur l’or-
ganisation maritime 
internationale.

déjà en circulation2, ne sont pas 
juste une avancée dans la précision, 
ils présentent de nouvelles proprié-
tés physiques non maîtrisées et am-
bivalentes. Nous sommes donc ex-
posés à des dangers potentiels sans 
contrôle. Par exemple, des tests de 
« fertilisation des océans » ont déjà 
été réalisés (des milliers de tonnes 
de particules de fer sont déversées 
pour dans les eaux pour « stimu-
ler la séquestration de CO

2
 par le 

plancton marin »). Il s’agit de mani-
pulations des écosystèmes réalisées 
malgré l’existence d’un moratoire4 
et dont les promoteurs eux même 
reconnaissent l’inefficacité... Nous 
assistons en fait à modification silen-
cieuse de notre environnement, ceci 
dans la continuité d’une perte des 
savoir-faire traditionnels au profit 
de technologies organisés dans une 
logique économique.

Qui sont les promoteurs des nano-
technologies ?

Ces techniques de pointe nécessitent 
beaucoup d’énergie, dix fois plus 
que pour des techniques d’assem-
blage préexistantes, mais également 
d’avoir la main sur toute la chaîne de 
production via des accords commer-
ciaux : de la captation des ressources 
(exploitation, extraction, transport) 
à la transformation et à l’intégration 
dans des procédés existants, jusqu’à 
la commercialisation. 
A l’échelle internationale, il existe 
très peu d’entreprises et d’institu-
tions qui maîtrisent ces procédés. 
On assiste donc à une concentra-
tion des savoir-faire à laquelle vient 
s’ajouter une dimension politique : 
la course au brevetage, tous les as-
semblages créés étant brevetés. Les 
investissements sont massifs, 7 mil-
liards d’euros en 2004, dont 3,8 mil-
liards de fonds publics. La France se 
situe en 6e position mondiale des 
plus gros investisseurs et ces choix 
budgétaires dépassent les enjeux 
propres de la recherche, de l’indus-
trie et de l’économie car ils concer-
nent l’ensemble de la vie sociale. 
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emblée, on se dit que 
votre film tombe bien, 
au moment où les 

politiques agricoles nationale et 
européenne se rediscutent.

Dominique Marchais : C’est un 
hasard ! J’ai mis quatre ans à faire 
ce film… Et un film sur l’agricul-
ture est toujours d’actualité, avec 
les crises successives. Ceci dit, oui 
le sujet est contemporain mais 
j’avais le souci que le film garde un 
intérêt plus général. Il est construit 
sur deux temporalités. Celle de 
l’après-guerre, tout d’abord, la gé-
nération de mes grands-parents, 
qui est stigmatisée aujourd’hui 
pour les bouleversements qu’elle a 
opérés dans les campagnes en in-
tensifiant l’agriculture. Je déplore 
moi aussi la disparition des haies 
mais il convient de remettre ces ac-
tes dans leur contexte. Je souhaitais 
aussi développer une réflexion sur 
le temps, les catégories, la nostal-
gie. Je voulais interroger la notion 
d’âge d’or, pour mieux savoir avec 
quelle grille on regarde l’agriculture 
aujourd’hui. Sachant que je déplore 
la façon dont on parle générale-
ment de l’agriculture à la télé, entre 
les crises et le fantasme, qui fait que 
les Français croient aimer une agri-
culture qu’ils ne connaissent en fait 
pas. J’ai interviewé plusieurs écri-
vains pour le film pour me pencher 
sur les représentations, ayant moi-

même finalement plus aimé l’agri-
culture au travers de Tolstoï, Balzac, 
qu’en conduisant un tracteur.
J’ai l’impression que les agriculteurs 
et les néo-ruraux ne comprennent 
pas grand-chose à leur époque, et 
que les rapports entre l’agriculture 
et la société n’ont pas changé de-
puis 25 ans. Le film ne cherche pas 
à entretenir les oppositions, mais 
à dégager la place pour un débat. 
J’ai voulu alors avoir une approche 
pluridisciplinaire, qui s’adresse à 
tous et pas aux seuls convaincus ; je 
l’ai eue dans la parole des agricul-
teurs récoltée. Le film a commencé 
à se faire quand j’ai juxtaposé les 
discours des paysans sur leurs pra-
tiques, les paysages, la baisse du 
nombre d’agriculteurs, etc.

Le film est sous-tendu par un 
point de vue sur l’agriculture. 
Quel est-il ?

D. M. : J’ai des origines agricoles, 
dans l’Eure-et-Loir. Je me sens à la 
fois proche et loin de l’agriculture. 
Plusieurs faisceaux ont guidé le film 
au départ. En voyant le paysage 
évoluer, je voulais connaître les mé-
canismes à l’œuvre. Par exemple, la 
réforme de la Pac1 de 1992 a entraî-

D’

Ancien critique de cinéma, Dominique 
Marchais sort son premier long métrage 
le 10 février. Un documentaire incarné, 
sur l’histoire de la modernisation agricole 
d’après-guerre et l’agriculture d’aujourd’hui. 

Le Temps des grâces prend le pouls 
des paysagescu

lt
ur

e

né une course à l’agrandissement 
qui était très visible dans les paysa-
ges que je parcourais. La ligne pay-
sagère est centrale pour moi. L’un 
des objectifs du film est d’inciter 
les gens lorsqu’ils voyagent à s’in-
terroger sur le paysage et à y pren-
dre part. Par ailleurs, j’entendais 
beaucoup de discours paradoxaux 
sur l’agriculture ; au moment de la 
vache folle, au cœur de la question 
de l’alimentation animale, on nous 
disait qu’il était plus intéressant 
d’importer du soja américain que 
de produire nos propres protéines. 
Chez moi, les usines de déshydra-
tation de luzerne fermaient. 
Je suis profondément régulationnis-
te, je pense qu’il faut une politique 
agricole, mais la Pac doit changer. 
Que l’agriculture évolue ne me pose 
pas de problème, mais je voulais 
dessiner la perspective d’un modèle 
agronomique et économique qui 
produise un paysage civilisé où il y 
ait de la place pour tout le monde. 
On a su faire considérablement 
changer l’agriculture dans les années 
1950, pourquoi ne le pourrions-
nous pas aujourd’hui encore ?

■ propos reCueillis par

Christophe trehet (Transrural)
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1 - Politique agri-
cole commune. 

Crédit photo : Le 
Temps des grâces. 

Le Temps des grâces 
 – 2h03 – 35 mm.

Dessiner la perspective d’un modèle agricole
qui produise un paysage où il y ait de la place pour tous
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Technikart
déCembre 2009 – Janvier 2010

La Haute-Saône submergée par l’héro. 
La revue très « branchouille » Technikart 
consacre cinq pages au reportage que 
Valentine Faure a réalisé « au milieu de 

nulle part », c’est-à-dire « en 
Haute-Saône, entre Vesoul et 
la campagne », là où « il n’y 
a rien à faire. Ou presque. 
Des très jeunes tapent et 
dealent de l’héroïne, parfois 
en famille, comme d’autres 
des pains au chocolat. » De 
fait, à Augicourt, 178 ha-
bitants, un garçon de 20 
ans, sa mère, son beau-

père et le copain de sa sœur se sont 
faits arrêter au retour d’un voyage aux 
Pays-Bas. Sous le tableau de bord, « un 
peu d’herbe, un peu de coke, et 936 grammes 
d’héro ». Les deux plus jeunes sont deve-
nus trafiquants pour financer leur propre 
consommation. Les parents s’y sont mis 
après que la scierie qui les employait a 
brûlé. Ils auraient écoulé entre 15 et 20 
kilos d’héroïne en deux ans. Le Dr. Agès 
Cadet-Taïrou, de l’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies, expli-
que que ce produit se diffuse « dans des 
populations de plus en plus diverses et diffu-
ses, y compris en milieu rural. (…) Depuis 
2005 et la chute des Talibans en Afghanistan, 
on a vu la disponibilité de l’héroïne augmen-
ter. Aujourd’hui, les produits en général, dont 
l’héroïne, sont de plus en plus accessibles par-
tout du fait des micro-réseaux qui prennent 
beaucoup d’ampleur. (…) Avant, il s’agissait 
de réseaux du grand banditisme qui n’allaient 
pas se disperser dans les campagnes. » 
Titré plus classiquement « L’héroïne, un 
fléau qui touche aussi les campagnes », un 
reportage de Rémi Martin et Samuel Fo-
rey a été mis en ligne le 23 décembre sur 
le site www.lemonde.fr. Il s’appuie sur une 
affaire similaire dans le bocage normand.
Technikart n°138 – 18-24, quai de la Marne 
75019 Paris – 5,50 € – abonnement un an (dix 
numéros) : 39 €.

En revues
par alain Chanard

Vivre heureux dans les 
limites écologiques. 
« D’énormes brèches en-
taillent désormais de toutes 
parts » l’idéologie fon-
dée sur le postulat que 
l’argent ferait le bonheur. « Une concep-
tion beaucoup plus… riche de la prospérité et 
des déterminants compatibles avec les limites de 
la biosphère est en pleine émergence. Les temps 
sont mûrs pour en tirer les conséquences en ter-
mes de mesures de la richesse et du progrès afin 
d’orienter les politiques publiques vers l’objectif 
global de la durabilité. Une durabilité heureu-
se. » L’épais dossier que La Revue durable pré-
sente sur ce sujet préconise « une prospérité 
sans croissance » et indique « comment relan-
cer son bonheur individuel en cinq actes ».
La Revue durable n°36 – Cerin Sàrl – Rue de 
Lausanne 23 - 1700 Fribourg (Suisse) – tél. : + 41 
(0)26 321 37 12 – www.larevuedurable.com  – 9 € – 
abonnement annuel (six numéros) : 50 €.

La Tribune fonda
Juin 2009

Pour une révision de la 
politique associative de 
l’État. « Il est inimaginable 
de changer de société sans la société 
elle-même, ce qui implique de s’ap-
puyer sur les associations. » Forte 
de ce constat, la Fonda invite les 
pouvoirs publics à « dépasser la 
fragmentation du partenariat entre 
l’administration et le secteur asso-
ciatif ; mieux organiser la reconnais-
sance de la vie associative ; sécuriser 
les partenariats et développer l’éva-
luation des actions ; mieux accom-
pagner les transformations socio-
économiques du secteur associatif ». 
Les analyses et les arguments qui 
étayent ces suggestions méritent 
d’être pris en considération.
La Tribune n°197 – 18, rue de Varenne 
75007 Paris – www.fonda.asso.fr – 13 € – 
abonnement un an (six numéros) : 75 €.

www.colibris-lemouvement.org
Le Mouvement pour la Terre et l’Humanisme a puisé dans le patrimoine amérindien 
pour se trouver un nouveau nom. « Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie 
de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le 
petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : “ Colibri ! Tu n’es pas 
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ” Et le colibri lui répondit : 
“ Je le sais, mais je fais ma part ” Et vous, comment ferez-vous votre part ? non seulement 
pour éteindre le feu, mais surtout pour construire le monde de demain à votre échelle ! »
Le mouvement Colibris a été initié par Pierre Rabhi, philosophe et pionnier de 
l’agro-écologie : plutôt que de se présenter aux élections présidentielles de 2006, 
« il a préféré donner naissance à une organisation citoyenne dont l’objectif est de mettre en 
œuvre une politique en acte. Il ne s’agit pas pour le mouvement de remettre en question le 
bien-fondé de la représentation politique, mais de l’assortir d’un engagement pratique et 
éclairé de chaque citoyen. » Le site du mouvement constitue en conséquence une « pla-
te-forme de rencontres et d’échanges qui s’adresse à tous ceux qui veulent agir, cherchent des 
solutions concrètes ou développent des alternatives ». Il recèle notamment des proposi-
tions, des fiches pratiques et les coordonnées d’un très grand nombre de structures 
ou de groupes d’initiative qui agissent dans les domaines de l’éducation, des circuits 
de proximité, de la santé, de la réduction de son empreinte écologique…
Colibris – Mouvement pour la Terre et l’Humanisme – 95, rue du faubourg Saint-Antoine 
75011 Paris – tél. 01 42 15 50 17.
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La Revue durable
déCembre 2009 
 – Janvier 2010



Vivre ensemble 
autrement
Écovillages, habitat groupé, 
écoquartiers   
pasCale d’erm et patriCk laziC

Des photos prises au plus près des personnes 
et des textes empathiques pour donner envie 
d’aller vivre à Torri superiore (« écovillage de 
charme en Italie »), à La Tarlatane (« un habitat 

Anthropologie politique 
du paysage
Valeurs et postures paysagères 
des montagnes suisses
yvan droz, valérie miéville-ott, 
Jérémie Forney et raChel spiChiger

L’anthropologue s’intéresse 
moins au paysage qu’à ce-
lui qui observe ce paysage. 
L’âge, l’histoire personnelle, 
la position sociale, l’activi-
té professionnelle, etc., de 
cet individu observant lui 
font adopter une « pos-
ture paysagère » plus ou 
moins complexe. La diversité de ces postures 
est source de conflit quand il s’agit d’intervenir 
sur le dit-paysage (implantation d’éoliennes, 
préservation d’une zone humide, mise en va-
leur d’un site…). Le regard anthropologique 
peut alors servir à dépassionner certains débats 
en aidant chacun des protagonistes à prendre 
du recul par rapport à sa perception et en lui 
permettant au bout du compte de mieux tenir 
compte la diversité des regards possibles. Cet 
ouvrage contribue utilement aux réflexions sur 
les « négociations paysagères » en s’intéressant 
plus particulièrement aux effets pervers de la 
représentation ou de la délégation (qui tendent 
à simplifier abusivement et à rigidifier les posi-
tions) et au rôle des experts.

Éditions Karthala – 22-24, boulevard Arago 
75013 Paris – collection Tropiques – octobre 
2009 – 172 pages – 19 €.
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Au fil des lectures
par alain Chanard

Décentralisation : en finir avec les idées reçues
philippe laurent

Quand on veut noyer son 
chien, on l’accuse de la rage. 
Cet adage est une nouvelle 
fois vérifié dans l’ouvrage de 
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux et conseiller général 
des Hauts-de-Seine. De ten-
dance « UDF canal histori-
que », ce centriste qui n’a re-
joint ni l’UMP ni le Modem 
montre en effet comment les 
« Jacobins » combattent in-

sidieusement la décentralisation en 
distillant des arguments contestables contre 
les collectivités territoriales : les communes 
sont beaucoup trop nombreuses, « la France 
est un millefeuille administratif incompréhensi-
ble pour le Français moyen », « les élus locaux 
sont tous des conservateurs », « le privé est plus 
efficace que le public », « les impôts locaux sont 
trop élevés et augmentent trop vite »…
Philippe Laurent répond de façon très préci-
se à chacune de ces attaques en soulignant, 
par exemple, l’intérêt (et le coût finalement 
modeste) d’un fonctionnement démocrati-
que basé sur l’investissement citoyen d’un 
demi-million de conseillers municipaux, 
en contestant l’épaisseur du fameux mille-
feuille (comme la plupart de ses voisins, la 
France ne compte que trois niveaux pour 
son administration locale : la commune, 
le département et la région), en saluant le 
dynamisme et l’inventivité des élus locaux 
qui cherchent à répondre aux besoins et 
aux attentes de plus en plus diversifiés des 
populations (de son côté, l’État détricote les 
services publics), en notant que les princi-
paux doublons sont le fait d’une adminis-
tration qui re-contrôle une part croissante 
des politiques décidées et mises en œuvre 
localement… Dans un registre plus offen-
sif, Philippe Laurent se montre dubitatif 
quant au caractère supposé transparent et 
lisible de l’organisation étatique. Surtout, il 
conteste farouchement que seul l’État serait 
garant du bien commun. « Le député-maire 
déposant, à l’Assemblée nationale, un amende-
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ment législatif écrit sur mesure pour coller aux 
intérêts de sa circonscription (si, cela existe !) 
est un représentant de la Nation, donc défend, 
par construction, l’intérêt général. Le même dé-
puté revenu dans sa ville et agissant en tant que 
maire ne peut qu’être le porte-parole d’intérêts 
particuliers suspect de contrevenir au principe 
d’égalité. » Il ressort de tout cela que « l’État 
ne fait pas confiance aux élus locaux. (…) Ce 
n’est pas dans ses gènes. » 
Le fleuret reste moucheté, mais il s’agit bel 
et bien d’un propos de combat, avec en 
toile de fond le projet de réforme des col-
lectivités territoriales. Face au mouvement 
rampant de recentralisation que conduisent 
des républicains autoritaristes, le démocrate 
viscéral qu’est Philippe Laurent avance « dix 
propositions pour “ décentraliser la décentrali-
sation ” », parmi lesquelles « laisser vivre l’in-
tercommunalité » et « miser sur la coopération 
interdépartementale » (et non pas imposer 
des regroupements à partir du ministère de 
l’Intérieur), arrêter les transferts de compé-
tences non compensés financièrement par 
l’État, « répondre à la diversité des territoires 
par la diversité des politiques locales » en finir 
avec le cumul des mandats… Président de 
la Commission des Finances de l’Association 
des maires de France, Philippe Laurent ré-
clame par ailleurs une réflexion globale sur 
l’évolution des finances publiques et avance 
des arguments particulièrement aiguisés en 
faveur d’une réforme de l’impôt local.
Cet ouvrage n’est évidemment pas très 
« bling-bling », mais sa lecture est des plus 
agréables et il éclaire d’utile façon l’actualité 
récente des rapports entre l’État et les col-
lectivités territoriales. En nourrissant intel-
ligemment le débat ouvert en vue de la ré-
forme de ces dernières, il invite en tout cas 
les citoyens à ne pas se contenter des lieux 
communs auxquels les discours politiques 
tendent aujourd’hui à se résumer.

Éditions Lextenso – LGDJ – 33, rue du Mail 
75081 Paris cedex 02 – août 2009 – collec-
tion Systèmes – 150 pages – 20 €.
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Nouvelles gouvernances, nouveaux territoires 
Dix-huit enquêtes sur le dialogue urbain-rural

S’appuyant sur des entretiens conduits dans une quinzaine de Pays, 
deux communautés d’agglomération et un Parc naturel régional (celui 
de Brière) auprès d’élus, de membres de conseils de développement et 
de techniciens, cet ouvrage inventorie et analyse les enjeux des rela-
tions qu’entretiennent les villes et les territoires périurbains et ruraux 
qui les entourent. Il identifie d’une part les obstacles qui se dressent 
sur le chemin du dialogue (des clichés continuent à fausser les percep-
tions que les protagonistes ont les uns des autres, les mandats des élus 
ruraux et urbains s’ancrent dans des réalités différentes…) et, d’autre 
part, les leviers qui peuvent être mobilisés (politique contractuelle, mutualisation, 
solidarités financières…). Surtout, les effets concrets d’un bon dialogue rural-urbain 
sont décrits à partir d’exemples puisés dans les territoires enquêtés. Chacun de ces 
derniers est par ailleurs présenté dans une « fiche-reportage ».

Mairie-conseils (Caisse des dépôts) – 72, avenue Pierre Mendès-France, 75914 Paris 
cedex 13 – tél. 01 58 50 75 75 – site Internet : www.mairieconseils.net– décembre 2009 – 
112 pages – référence E129.

Le microcrédit ou le pari de l’homme
Entretien avec Maria Nowak   
La longue interview qui est retranscrite dans cet ouvrage permet d’appré-
hender de façon très vivante le parcours de Maria Nowak, des persécu-
tions dont elle et sa famille ont souffert lors de la Seconde Guerre mondiale 
jusqu’à ses engagements actuels en faveur (notamment) des personnes ex-
clues du marché du travail. Son itinéraire exemplaire est étroitement lié à la 
transposition en France du principe du microcrédit qu’a popularisé le prix 
Nobel de la paix Muhammad Yunus.

Éditions Rue de l’échiquier – 40, rue de l’Échiquier 75010 Paris – collection Conversa-
tions solidaires – novembre 2009 – 128 pages – 9,90 €.

Une nouvelle ambition pour l’aménagement 
du territoire
diaCt

La Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compéti-
tivité des territoires (Diact), qui vient d’ailleurs de reprendre son 
ancienne appellation de Datar, exhibe force cartes et schémas 
pour justifier le choix des neuf chantiers qu’elle préconise : met-
tre en avant des métropoles qui soient des « moteurs de croissance 
et d’excellence des territoires », se doter d’une « région-capitale de 
stature mondiale », favoriser un « mieux-vivre urbain » mais sou-
tenir aussi « des petites villes et des campagnes attractives », préserver 
et valoriser des « territoires à enjeux naturels », miser tant sur le numérique que sur 
« un transport de marchandises et une logistique plus efficaces », adapter les territoires 
aux changements climatiques, redéfinir les acteurs et les échelles de l’aménagement 
du territoire. Les caps étant fixés (il s’agit d’aller simultanément dans toutes les direc-
tions), il ne reste plus qu’à trouver les moyens de mettre en œuvre cette multitude 
de chantiers…

La Documentation française – 29, quai Voltaire 75009 Paris – août 2009 – 82 pages 
– 18 €.
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Créé en 1984 
pour améliorer 
et promouvoir 
des pratiques 
alternatives en 
agriculture, le 
Réseau d’ex-
périmentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier) a ensui-
te élargi ses champs de travail à la formation 
d’exploitants ruraux, aux formes collectives 
de commercialisation des produits fermiers, 
à l’accès solidaire à la terre… Et, en 2006, 
Relier s’est lancé dans « l’animation d’un grand 
chantier sur l’habitat » car « l’accès au logement 
et aux locaux d’entreprise en milieu rural est sou-
vent un premier pas difficile à franchir pour les 
créateurs d’activité et les nouveaux arrivants à 
faible pouvoir d’achat ». Ce « numéro zéro » des 
Cahiers de Relier présente les informations, 
des réflexions et des analyses d’expériences 
qui ont d’ores et déjà été accumulées dans 
le cadre de cette démarche. Il offre en outre 
« quelques outils et méthodes » pour créer une 
Scic qui puisse faciliter l’accès au logement, 
pour aider des élus à agir dans les domaines 
du foncier et de l’habitat, pour développer 
l’habitat groupé...

Relier – 1, rue Michelet 12400 Saint-Affrique – 
tél. 05 65 49 58 67 – www.relier.info – 70 pages 
– 10 €.

Habiter autrement 
nos espaces ruraux
Un réseau en mouvement, 
des réflexions et des pratiques     

groupé dans un ancien pen-
sionnat » belge), à Carapa 
(hameau écologique céve-
nol), au Viel Audon (village 
coopératif dans les gorges de 
l’Ardèche), dans l’écoquartier 
Vauban de Fribourg ou dans 
le quartier alternatif de La Ba-
raque à Louvain-la-Neuve.

Éditions Ulmer – 8, rue 
Blanche 75009 Paris – collection Les nouvelles 
utopies – 4e trimestre 2009 – 144 pages – 24,90 €.
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26 au 28 février  
Lyon (69) – Écologie et alternatives
Le Salon Primevère ouvrira ses portes pour la 
24e année consécutive ; cette année, 450 ex-
posants sont attendus et plus de 120 confé-
rences-animations sont au programme. Le 
salon réunit des associations militantes, des 
producteurs, des transformateurs bio, des ar-
tisans ainsi que des commerçants ayant choisi 
une économie, un produit et/ou une façon de 
travailler alternatives.
Lieu : Eurexpo – Parc des Expositions à Lyon-
Chassieu. 
Contact : Association Primevère – tel. : 04 74 
72 89 90 – http://primevere.salon.free.fr.

12 au 14 mars
Paris (75) – Pari fermier 
Le 7e Salon Pari fermier de printemps se tiendra 
pour sa première étape 2010 au Parc floral 
de Paris. Organisé par l’Association nationale 
Civam fermier, ce rendez-vous rassemblera une 
centaine de producteurs fermiers et sera éga-
lement présent au mois de mai à Rambouillet 
(78) puis à Levallois-Perret (92). 
Lieu : Parc floral de Paris – Bois de Vincennes. 
Tous les jours de 10h à 19h.
Renseignements : www.parifermier.com.

18 au 21 mars
St Etienne (42) – Énergie
Pour cette nouvelle édition du Salon Bois 
énergie, des exposants de toute l’Europe sont 
attendus ; des fournisseurs d’équipement 
d’exploitation forestière, de services, de 
combustibles et de matériels de chauffage 
au bois fournissent une vision globale de la 
chaîne du bois énergie. Plusieurs centaines 
de professionnels sont attendus.
Lieu : Parc des expositions de Saint-Etienne.
Renseignements : www.boisenergie.com.

Plusieurs dates en mars
Bordeaux le 11, Nantes le 16, 
Paris le 17, Lille le 18, Lyon le 24, 
Marseille le 25
Eco-assainissement
L’association Toilettes du monde propose 
des formations d’une journée ayant pour 

thème : « L’éco-assainissement, état de l’art et 
perspectives en France et en Europe ». Elles 
s’adressent aux professionnels de l’assainisse-
ment, de l’eau et de la construction écologi-
que et requièrent une connaissance basique 
en assainissement. 
Lieu : précisions communiquées au stagiaire 
selon les villes.
Contact : Toilettes du monde – tel. : 04 75 25 
29 98 – contact@tdm.asso.fr.

6 février
Cholet (49) – Eau 
L’association Choletais eau secours organise 
un débat public consacré au thème : « Faire 
baisser le prix de l’eau : de nombreuses 
villes l’ont déjà fait. Et dans le Choletais ? » 
Un consultant spécialisé sur cette question 
auprès des collectivités locales sera notam-
ment présent. 
Lieu : Salle Bruyère à Cholet – 17h.
Contact : Choletais eau secours – tel : 02 41 
29 07 83 – choletaiseausecours@laposte.net.

11 février
Paris (75) – Politiques territoriales
L’Union nationale des acteurs et des struc-
tures de développement local (Unadel) et 
l’Association pour la démocratie et l’édu-
cation locale et sociale (Adels), organisent 
une journée sur « Quelles dynamiques 
territoriales demain ? Regards sur le volet 
intercommunal du projet de loi de réforme 
des collectivités ». 
Lieu : Caisse des dépôts et consignations 
– Salle B013 72 av Pierre Mendes France 
75014 Paris – 9h à 17h.
Renseignements et inscription : Stéphane Lou-
kianoff (Unadel) – tel. : 01 45 75 91 55.

16 février
Paris (75) – Réforme des collectivi-
tés
L’association 4D organise, dans le cadre de ses 
rendez-vous les « Mardi de 4D », un débat 
qui portera sur les réformes en cours des col-
lectivités territoriales. Y participeront Michel 
Casteigts de l’Université de Pau, Jacky Darne, 
vice-président du Grand Lyon et Georges 
Gontcharoff de l’Adels. Entrée libre et gratuite.
Lieu : Salle des Mariages de la Mairie du 10e 

arrondissement – 72, rue du Faubourg Saint-
Martin – 17h30. 
Informations : info@association4d.org –  
01 44 64 74 94

18 février
Viry-Châtillon (91) – Nanotechno-
logies
Les « Midis pas comme les autres », organi-
sés par l’association SoliCités, proposent de 
se focaliser sur l’échelle du nanomètre avec 
Dorothée Benoit Browaeys, délégué générale 
de VivAgora et auteur de Le meilleur des 
nanomondes, pour un déjeuner-débat autour 
des nanotechnologies. Des repas bio et/ou 
locaux sont en vente sur place.
Lieu : MJC Maryse Bastié – 12 place René 
Coty 91000 Viry-Châtillon – 12h à 14h.
Renseignements : Entrée libre et gratuite, 
inscription obligatoire avant le 14 février – 
tél. : 01 69 56 53 88.

7 au 27 février
Marseille (13) – Agriculture
L’Equitable Café, géré par l’association 
En-Visages, organise un cycle sur le thème 
« L’agriculture locale, l’alimentation de proxi-
mité et l’engagement citoyen ». Pendant trois 
semaines, conférences, animations (ventes de 
semences potagères, soirée thématiques,…), 
projections et réflexions se succèderont pour 
tenter de « schématiser l’idée “ des initiatives 
locales pour une action globale ” ». Programme 
en cours de définition. 
Lieu : L’Equitable Café, Marseille.
Contact : L’Équitable Café – 54 cours Julien 
13006 Marseille – envisages@marsnet.org.

4 & 5 mars
Nantes (44) – Chantier-école
Le réseau Chantier-école organise des 
rencontres nationales, moments de débats 
et d’échanges des pratiques et des actions, 
autour du thème : « Chantier-école : espace 
d’expérimentations permanentes ». Ces 
rencontres s’adressent aux adhérents, aux 
partenaires du réseau et plus largement aux 
acteurs de l’insertion par l’activité économi-
que pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes les plus vulnérables. 
Lieu : Westevents de Nantes. Entrée payante 
sur inscription.
Renseignements : tél. : 06 42 96 07 75 – 
rencontres.nationales@chantierecole.org.
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