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estinataire de nombreux ouvrages, allant chercher le savoir dans les moindres recoins du 

monde, l’équipe de Transrural archive patiemment, depuis de longues années, des documents 

précieux. À l’image de Nature Capitale, grand-messe organisée sur les Champs-Élysées le 

week-end de Pentecôte par les Jeunes Agriculteurs, vos journalistes ont aussi monté leur performance 

artistique : Lecture Capitale. Résultat d’une disposition selon une géométrie soignée, du sol au plafond, 

de multiples livres, revues, journaux, classeurs et brouillons, l’œuvre interroge le rapport de l’homme 

à ses archives et « interpelle avec simplicité et enthousiasme sur les questions complexes et essentielles »1 du 

rangement. Création de papier, l’acte saisit dans « une mise en scène jubilatoire un regard curieux et direct 
sur ce fragile équilibre » dans lequel un classeur peut se trouver pendant des années, jusqu’à la chute 

fatale.

Comme Nature Capitale et ses « Fragments », parcelles végétales agricoles ou forestière de 1 m x 1,20 m 

vendues 490 € TTC et destinées « à l’acquisition et au partage », Lecture Capitale n’a de sens que si elle se 

prolonge dans l’espace. Composée de 800 paquets de papiers jaunis de 40 cm x 30 cm, les « Morceaux », 

ficelés avec de la corde en fibres écologiques, biodégradables et naturelles, la construction symbolise le 

temps qui passe. Chacun d’entre vous, amis lecteurs, peut acquérir l’un de ces « Morceaux » de temps 

métaphorique et contribuer ainsi activement à l’œuvre. En devenant propriétaire d’une partie de Lecture 

Capitale, numérotée et signée, vous diffuserez symboliquement la connaissance. Les « Morceaux » 

vous seront envoyés par colis postal, les émissions de carbone du transport étant compensées par la 

plantation d’une haie de thuyas qui reliera Paris à Strasbourg. Valeur du « Morceau » : 489 € TTC. Les 

règlements, en chèque, liquide ou mandat administratif, sont à adresser à l’Adir. 

Christophe tréhet, responsable de rédaCtion

1- Citations tirées du site de Nature capitale.

D

TRANSRURAL  initiatives,

Lecture Capitale
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ensemblevivrevivre ensemble

n 2008, le soutien aux 
producteurs des pays de 
l’OCDE1 a atteint son niveau 

le plus bas depuis 1986. C’est la 
conclusion du 19e rapport2 de l’or-
ganisme consacré au suivi et l’éva-
luation des politiques agricoles de 
ses pays membres. L’organisme at-
tribue cette évolution aux prix ex-

ceptionnellement élevés des pro-
duits agricoles sur l’année 2008 et 
à la place de plus en plus réduite 
de ce secteur dans les PIB des dif-
férents pays. 
Entre la période 1986-88 et 2006-
08, les aides se concentrent davan-
tage sur des productions de base 
comme le riz et le sucre ou sont 

associées à l’utilisation d’intrants. 
Elles sont de moins en moins liées 
à des obligations de productions 
surtout dans l’Union européenne 
(UE) et aux États-Unis suite à la 
mise en place d’un découplage 
des aides. L’UE se démarque par 
les contraintes environnementales 
déployées dans l’attribution de ses 
soutiens. Enfin, si le rapport estime 
que l’agriculture devrait être moins 
touchée par la crise, celle-ci risque 
néanmoins d’impacter sur les futurs 
budgets qui lui seront alloués. 

■ delphine tayaC

(Transrural)

Les cotisations dites « volontaires obligatoires », principale 
source de financement des interprofessions agricoles, 
demeurent non reconnues par une partie des agriculteurs.

E

Des cotisations
à la légitimité douteuseag
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Les aides à l’agriculture 
dans l’OCDE
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e 16 février, au Salon profes-
sionnel du végétal d’Angers, 
des horticulteurs-pépiniéristes, 

dont certains membres de la Confé-
dération paysanne, et une délégation 
d’élagueurs se mobilisaient contre 
leur interprofession représentée par 
l’association « Val’Hor »1. Les ma-
nifestants contestaient le manque 
de représentativité de l’interprofes-
sion, qu’ils jugent trop en faveur de 
la section horticole de la FNSEA et 
des entreprises du secteur. Ils dé-
nonçaient de plus le caractère iné-
quitable des contributions volon-
taires obligatoires (CVO), appelées 
par l’interprofession et perçues par 
la Mutualité sociale agricole. 

UN coNcePt oPAqUe
En 2009, un exploitant horticole 
employant de un à neuf salariés 
devait s’affranchir d’une cotisation 
de 150 € tandis qu’une structure 
de cinquante salariés et plus payait 

une cotisation plafonnée à 250 €. 
C’est avec la loi du 1er août 2001 
actant la disparition des taxes pa-
rafiscales, qu’émergent les CVO, 
au montant librement fixé par les 
interprofessions. Ce sont les prin-
cipales sources de financement 
des interprofessions censées no-
tamment favoriser les relations en-
tre professionnels, développer la 
promotion des produits et, depuis 
1999, contribuer à la mise en œuvre 
de politiques nationales et commu-
nautaires. 
Non respect du principe d’unicité 
au sein de la filière, problèmes de 
représentativité de la totalité des 
professionnels, opacité des suivis 
et de redistribution des cotisations, 
sont autant de « zones d’ombre » 
qui interrogent la légitimité des 
interprofessions. Dans son rap-
port public de 20072, la Cour des 
comptes, recommandait à l’État un 
suivi plus précis de leurs activités 

et jugeait qu’il serait opportun qu’il 
« évalue les risques pris en ne notifiant 
pas les CVO à la Commission euro-
péenne ». La Cour des comptes pré-
conisait aussi que l’État « prenne en 
compte la situation financière souvent 
aisée et parfois opulente des interpro-
fessions avant d’approuver les taux de 
cotisation stipulés dans leurs accords, 
a fortiori avant de leur accorder des 
concours financiers ». Dans son rap-
port public annuel de 2010, des 
améliorations et éclaircissements 
sont à noter. La Cour obtient sa-
tisfaction concernant la notifica-
tion des CVO à la Commission 
européenne, permettant ainsi de 
reconnaître ces dernières comme 
des ressources publiques. À ce titre, 
le droit de regard de l’État sur les 
finances et la gestion des CVO en 
sera d’autant facilité et deviendra 
même un devoir.

■ Julie Chapdelaine

(FrCivam basse-normandie)

1 - Val’Hor rassem-
ble les organisa-
tions professionnel-
les du secteur de la 
production et du 
commerce horticole 
et des pépinières, 
ainsi que du pay-
sage et du jardin. 

2 - Les cotisations 
volontaires obliga-
toires prélevées par 
les interprofessions 
agricoles –  rapport 
de la Cour des 
comptes 2007 et 
2010 – disponible 
sur : www.ccomp-
tes.fr.

1 - L’Organisation 
de coopération et 
de développement 
économiques 
regroupe une tren-
taine de pays « at-
tachés aux principes 
de la démocratie 
et de l’économie de 
marché ». 

2 - Disponible à 
l’adresse : www.
oecd.org/documen
t/20/0,3343,fr_264
9_33773_4320539
6_1_1_1_37401,0
0.html.

L
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elon vous, la libéralisation 
continue des marchés agri-
coles mondiaux ne peut pas 

régler les problèmes de faim dans 
le monde. Pourquoi ?
S. M. : L’agriculture mondiale pos-
sède plusieurs caractéristiques qui 
font qu’elle ne réagit pas bien à l’ap-
plication pure et dure d’une logique 
de marché. Une première est la très 
grande hétérogénéité des structu-
res de production. La productivité 
des exploitations varie de 1 à 1000. 
L’application d’une logique de mar-
ché entraîne mécaniquement la dis-
parition de nombreuses agricultures 
jugées peu compétitives, justement 
dans les pays où elles assurent la 
sécurité alimentaire du plus grand 
nombre via l’autoconsommation. 
La deuxième caractéristique forte 
de l’agriculture se manifeste par la 
très grande instabilité des marchés 
mondiaux de matières premières 
agricoles (céréales, soja, produits 
laitiers, sucre). On sait depuis la fin 
du XVIIe siècle qu’en agriculture, la 
demande de produits étant relative-
ment fixe, toute variation minime 
de l’offre entraîne soit une tension 
très forte des prix (pénurie), soit 
une violente dégradation de ces der-
niers (produits périssables ou très 
onéreux à stocker dans la durée). 
Les marchés des matières agricoles 
sont donc instables. Ce sont des 

marchés de surplus qui ne peuvent 
prétendre en permanence assurer la 
sécurité alimentaire des plus faibles. 
La troisième particularité de l’agri-
culture mondiale réside dans le fait 
que l’offre de matière première agri-
cole est très émiettée. Le petit pro-
ducteur est pratiquement seul face à 
un marché qui le domine. 
Le blocage des négociations de Doha 
sur la problématique agricole montre 
que l’on ne peut aller plus loin dans la 
dérégulation des marchés. Au Nord, 
la crise de l’agriculture européenne 
souligne l’échec de la réforme de la 
politique agricole commune qui s’est 
traduite par l’abandon d’une régula-
tion par les prix (prix d’intervention) 
et par les quantités (prélèvements, 
restitutions, intervention). Les thu-
riféraires du libéralisme agricole ont 
donc échoué.

Quels types de politiques agricoles 
faut-il alors mettre en place?
S. M. : Chaque pays en développe-
ment doit pouvoir progressivement 
recouvrer sa capacité à protéger 
son agriculture. Il convient donc 
d’imaginer un autre système où le 
plus productif ne soit pas le seul à 
pouvoir produire. La résolution de 
ce problème, qui touche près d’un 
milliard d’individus, dépend en effet 
essentiellement de l’existence d’une 
production locale bien répartie en 

Les marchés mondiaux, fausse
bonne solution aux problèmes
de faim dans le monde
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S adéquation avec les bassins des po-
pulations pauvres à faible pouvoir 
d’achat. Concrètement, la première 
règle est de revenir à une agricul-
ture de proximité, écologiquement 
viable, ayant pour mission première 
de nourrir les populations loca-
les. La deuxième est de considérer 
l’échelle nationale ou infracontinen-
tale (comme l’Union européenne) 
comme la seule capable d’encadrer 
efficacement des structures de pro-
duction comparables. La troisième 
règle est de considérer le marché 
mondial pour ce qu’il a toujours été, 
à savoir un marché où s’écoulent les 
excédents et dont il convient de se 
protéger en taxant les importations 
lorsque les prix sont trop bas. Les 
outils pour mener ces politiques 
sont connus : intervention sur les 
marchés par le stockage public, 
droits de douanes sur les importa-
tions, subventionnement des expor-
tations en cas de surplus pesant sur 
les marchés. Pour les pays en déve-
loppement structurellement défici-
taires et qui souffrent de la faim, la 
meilleure politique est de favoriser 
le développement d’une agriculture 
locale à l’abri des turpitudes des 
marchés mondiaux. En revanche, il 
serait dangereux d’aller vers un sys-
tème de prix administrés qui a mon-
tré ses limites. Le marché doit jouer 
son rôle mais un marché organisé 
entre producteurs ayant à peu près 
les mêmes espoirs de réussite. 

■ propos reCueillis par

Christophe trehet (Transrural)

Stéphane Madaule, économiste du développement1, plaide pour l’établissement de 
politiques agricoles régionales. Interview.

1 - Maître de 
conférence à 
Science Po Paris, 
il anime depuis 
2007 un séminaire 
ayant pour thème : 
« Les politiques de 
développement et 
l’environnement ».  
Derniers ouvrages 
publiés : L’édito-
rialiste (2009), 
L’aide publique au 
développement, 
l’abécédaire de la 
réforme (2008) et 
Questions d’Europe 
(2007) aux éditions 
l’Harmattan.

« Considérer l’échelle nationale ou infracontinentale 
comme la seule capable d’encadrer des structures de 
production agricole comparables »

réformede la PAC
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Les services vétérinaires
ont pu établir le lien entre
la surmortalité des abeilles 
et le traitement du verger

vivre ensemble

Pour la première fois en France, un arboriculteur a été 
condamné pour avoir entraîné la mort d’abeilles suite à une 
mauvaise utilisation de pesticides.

u printemps 2007 et pour 
la troisième fois en cinq 
ans, les abeilles de quelque 

150 ruches de deux apiculteurs de la 
Manche, Patrick Lefebvre et Frédéric 
Colombo, étaient victimes d’une in-
toxication massive. L’épandage d’un 
insecticide (le Sevin L85) dans un 
verger proche est la principale cause 
suspectée. Afin de préserver la faune 
apicole en évitant que les abeilles ne 
viennent butiner après traitement, 
cet insecticide doit normalement 
être utilisé hors période de florai-
son et après la destuction de la flore 
auxiliaire des allées du verger. Ce qui 
n’a pas été le cas ici, le non respect 
des bonnes conditions d’utilisation 
(en plus d’un surdosage) ayant été 
constaté par les services de la pro-
tection des végétaux. Par ailleurs, les 
services vétérinaires ont pu établir le 
lien entre la surmortalité des abeilles 
et le traitement du verger, seule zone 
de butinage du rucher.
L’affaire semblait vouée au classement 
sans suite. Les plaintes déposées par 
les apiculteurs ont d’abord été mises 
de côté et l’arboriculteur impliqué, 
maire de sa commune, délégué syn-
dical agricole et membre de la com-
mission environnement du Pays de 
la Baie niait toute responsabilité. Il 
a fallu le soutien de Manche nature, 
une association locale de défense 

de l’environnement, pour relancer 
l’affaire auprès du juge d’instruction 
d’Avranches. Un procès a donc eu 
lieu fin 2009. Le jugement, rendu 
le 12 janvier dernier, a condamné 
l’arboriculteur à 1 000 € d’amende, à 
verser 1 000 € à Manche nature pour 
atteinte à la biodiversité et à 8 000 € 
de dommages et frais pour Patrick 
Lefebvre. Bien que l’arboriculteur 
condamné ait fait appel et que la 
seconde affaire, celle de Frédéric 
Colombo, ait pris du retard, c’est la 
première fois qu’une telle plainte 
aboutit au tribunal et que le juge-
ment est en faveur de l’apiculteur. 
La jurisprudence, encore floue en ce 
qui concerne l’impact des pesticides 
sur les abeilles, commencerait-elle à 
s’affiner ?
Ce jugement fait écho à celui ren-
du en appel à Toulouse fin avril, 
condamnant une quinzaine de distri-
buteurs de pesticides agricoles à des 
amendes de 500 à 5 000 € pour mise 
en vente de produits toxiques pour la 
santé, de défaut d’agrément pour la 
vente de pesticides ou d’autorisation 
de mise sur le marché. Ces « victoi-
res » peuvent sembler symboliques 
au regard du montant des amendes 
et compte tenu des préjudices portés 
à l’environnement et la santé, mais 
elles attestent d’une impunité altérée 
pour les utilisateurs ou diffuseurs de 
pesticides peu scrupuleux avec la 
réglementation. Le vent serait-il en 
train de tourner ?

■ Fabienne bois 
(FrCivam basse-normandie)
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Abeilles et pesticides :
une nouvelle jurisprudence

La politique de cohésion commu-

nautaire pourrait financer les Plans 

climat engagés par les villes euro-

péennes qui perçoivent à l’heure 

actuelle moins de 7% des fonds 

structurels européens. Le com-

missaire à la politique régionale, 

Johannes Hahn, estime que « le 
rôle des villes est essentiel [dans la 

lutte contre le réchauffement cli-

matique] : à elles seules, les mesu-
res prises à Londres ont plus d’im-
pact que celles de plusieurs États 
membres. ». ■

Relaxe de l’eHlG 

en bref

La Cour d’appel de Pau a confir-

mé la relaxe de l’Euskal Herriko 

Laborantza Ganbara (EHLG), litté-

ralement « Chambre d’agriculture 

du Pays Basque ». Cette décision 

met fin à une guerre engagée, il y 

a plus de cinq ans, par le préfet des 

Pyrénées Atlantiques, Philippe Rey. 

Celui-ci accusait l’EHLG d’interférer 

avec les missions de la Chambre 

d’agriculture départementale. Le 

tribunal a estimé que, le nom de 

l’association étant en langue bas-

que, cette attaque était infondée. 

Alors qu’après la Grèce, l’Espagne 

et la France, le Royaume-Uni an-

nonce la mise en place d’un plan 

de rigueur, le prix Nobel d’écono-

mie Joseph Stiglitz explique, dans 

un entretien publié dans Le Monde 
du 23-24 avril, que pour lui « l’aus-
térité mène au désastre » et que 

c’est par la solidarité et l’investis-

sement que l’Europe sortira de la 

crise. ■

VisionnaiRes…

nouVelle cible

En France, les 
apiculteurs 
alertent l’opinion 
publique sur 
la mortalité 
anormalement 
élevée depuis les 
années 1990.

d.r.
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Non encore approuvé par l’état, le projet de Directive territoriale des Alpes du Nord 
risque de ne pas obtenir un caractère opposable. 

tructures de transport, des grands 
équipements et de préservation de 
l’environnement. Aujourd’hui sou-
mis à enquête publique, le projet de 
DTA des Alpes du Nord a reçu un 
avis favorable des quatre chambres 
d’agriculture concernées (Drôme, 
Isère, Savoie et Haute-Savoie) qui 
le considèrent comme une avancée 
importante en matière de préserva-
tion et de valorisation des espaces 
agricoles et naturels et des activités 
agricoles. 
Les six autres DTA élaborées en 
France et déjà approuvées ont un 
caractère opposable, c’est à dire que 
leurs orientations s’imposent aux 
autres documents d’aménagements 
du territoire. Mais aujourd’hui, ce 

soit inférieure à 1 000 m². Trop beau 
pour être vrai ! Leroy Merlin, écrit le 
rapport Gaubert-Ollier, a d’ailleurs 
préféré vérifier l’information auprès 
du ministère avant de se lancer dans 
70 à 80 extensions de… 999 m².

ReNfoRceR les élUs !
La circulaire du 24 octobre 2008 
tente, elle, avec mollesse, de rectifier 
le tir en stipulant qu’« il convient de 
conseiller aux opérateurs concernés 
de solliciter l’autorisation de régula-
risation éventuellement nécessaire » ! 
Mais, du 28 août au 24 octobre, les 
dossiers ont afflué auprès des Com-
missions départementales d’amé-
nagement commercial (CDAC) 
et arrivent encore, tant les marges 
d’interprétation du texte sont lar-
ges. Voulue notamment pour limiter 
l’« important phénomène de concentra-
tion des distributeurs » (!), la réforme 

caractère opposable, fondamental 
pour « l’efficacité » de la DTA Alpes 
du Nord, est menacé par l’article 5 
du projet de loi Grenelle 2. Voté à 
l’Assemblée nationale le 6 mai der-
nier, cet article stipule que les DTA 
non encore approuvées après publi-
cation de la loi (ce qui ne concerne 
que la DTA Alpes du Nord) seront 
soumises à certaines dispositions et 
perdraient leur caractère opposa-
ble. Ses orientations risquent donc 
d’être considérées comme de sim-
ples recommandations. Alors qu’il 
est à l’origine de la DTA et de la loi 
Grenelle 2, l’État peine à afficher une 
position claire…

■ Carole barthès

(suaCi alpes du nord)

visait aussi à « renforcer le poids des 
élus », via, selon le nombre d’habi-
tants, la saisine de la CDAC ou de 
l’autorité de concurrence, et l’accord 
d’un droit de préemption sur les 
concessions de terrains. Au regard 
de l’équilibre entre les différentes for-
mes de commerce sur leur territoire, 
qu’ont-ils donc fait ? 

■ brigitte gaborit

artiCle paru dans TerriToires, 
n°508 – mai 2010

L e territoire des Alpes du Nord 
est soumis à une forte consom-
mation d’espace et à une dis-

persion de l’urbanisation qui nuit à 
son attractivité et au maintien d’une 
agriculture gage de sa renommée. 
Pour assurer la cohérence de l’amé-
nagement de ce territoire, un projet 
de Directive territoriale d’aména-
gement (DTA) Alpes du Nord a 
été lancé il y a plus de dix ans par 
l’État. Les DTA sont des documents 
de projection à long terme, avec les-
quels les documents de planification 
locale doivent être compatibles. Elles 
sont censées exprimer les orienta-
tions fondamentales de l’État en ma-
tière d’aménagement, ses objectifs 
de localisation des grandes infras-

uoi de plus laid qu’une 
entrée d’agglomération 
parsemée de hangars aux 
enseignes criardes ? Le bi-

lan dressé mi-février sur l’application 
de la loi de modernisation de l’éco-
nomie (LME), votée le 4 août 2008, 
démontre sans équivoque que ce 
texte n’arrangera rien. De l’avis des 
rapporteurs, Jean Gaubert (député 
PS des Côtes-d’Armor) et Patrick 
Ollier (député UMP des Hauts-de-
Seine), ce bilan, concernant l’ur-
banisme commercial, est « désas-
treux ». Le texte fait, en effet, passer 
de 300 à 1 000 m² la superficie de 
surface commerciale ne nécessitant 
pas d’autorisation préalable. Une 
circulaire du 28 août 2008 prend 
même soin de préciser que l’exoné-
ration concerne également les maga-
sins déjà implantés, quelle que soit 
leur taille, pourvu que l’extension 

Quelle cohérence dans l’aménagement 
des Alpes du Nord ?

Réforme
de l’urbanisme
commercial : un
bilan « désastreux »
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Sur le territoire de l’Alto Verapaz1, au Guatemala, les communautés paysannes Q’eqchi’ 
luttent pour conserver leurs terres face à l’avancée des entreprises de palmiers à huile. 

1 - L’Alto Verapaz 
est un département 
situé au Nord du 
Guatemala, sur les 
collines verdoyantes 
et humides de la 
chaîne de Cuchu-
matan. 

2 - Créé en 1998, 
le Fonds des Terres 
Fontierras est un 
organisme national 
chargé d’aider les 
paysans à accéder à 
la propriété en leur 
accordant des crédits 
financiers. 

Altermondes est une 
revue trimestrielle 
de solidarité interna-
tionale.

L cière au détriment d’une population 
indigène pourtant majoritaire. Le 
modèle dominant de la propriété 
individuelle privée, autorisant la 
vente de territoires par parcelles, 
remet en question des acquis com-
munautaires majeurs tels que l’ac-
cès collectif à l’eau ou à des voies 
de communication. Aujourd’hui, 
64,5 % des terres sont aux mains 
d’entreprises agro-industrielles qui 
ne représentent que 2,6 % de l’en-
semble des exploitants agricoles. 
Ces grandes entreprises travaillent 
en monoculture – essentiellement 
le palmier à huile –, sont tournées 
vers l’exportation et exploitent les 
familles paysannes comme main 
d’œuvre bon marché. Situées dans 
une zone longtemps isolée et théâ-
tre de la guerre civile, les commu-
nautés Q’eqch’i se trouvent brus-
quement confrontées à l’avancée de 
ces entreprises, plus avides encore 
depuis que leur huile de palme vise 
le marché des agrocarburants, et 
prêtes à tout pour s’étendre davan-
tage : menaces, intimidations physi-
ques, création de dissensions entre 
les communautés…

UN esPoiR teNAce
Agronomes et vétérinaires sans fron-
tières (AVSF) et l’ONG locale Sank 
appuient ces communautés dans la 

défense de leur territoire. Avec déjà 
quelques belles victoires juridiques. 
En 2004, un travail entre commu-
nautés a permis l’élaboration de 
règlements communautaires d’ad-
ministration des terres qui n’auto-
risent plus leur vente parcellisée. 
En octobre 2008, les communau-
tés ont obtenu de l’État la recon-
naissance de leur statut de « com-
munautés indigènes », ce qui leur a 
permis d’actionner une convention 
de l’Organisation internationale du 
travail obligeant les pays signataires 
à respecter les droits des peuples 
indigènes et leurs formes d’admi-
nistration foncière et juridique. Mais 
notre appui porte également sur le 
renforcement d’une agriculture pay-
sanne diversifiée et performante, 
capable de démontrer son efficacité 
en termes de création de richesses 
tant pour l’État que pour les familles 
elles-mêmes. Car pour ne pas avoir 
l’envie de vendre, il faut pouvoir vi-
vre décemment de sa terre. La pluie 
n’aura cessé de la journée. Seuls les 
enfants rient encore, eux qui n’ont 
pas connu la guerre, eux qui n’ont 
comme repère que la dureté, au 
final banale, de leur condition de 
paysan indigène. Les hommes et les 
femmes sont soucieux. Le combat 
mené n’est-il pas trop inégal dans 
ce pays où les intérêts de l’oligarchie 
foncière et de l’État se confondent ? 
Sur leur visage, se lisent l’inquiétude 
et la fatigue mais aussi et surtout un 
espoir tenace.

■ FrédériC apollin (avsF)
artiCle paru dans alTermondes, 

n°21, mars 2010

a pluie nous pousse à nous 
retrancher sous le préau de 
l’école. Entre les rires des en-

fants et le bruit sourd de la pluie 
sur la tôle, nous dialoguons avec les 
membres de cette communauté pay-
sanne réunis à l’invitation de l’ONG 
Sank, notre partenaire local dans la 
défense de leurs terres. Les langues 
se délient. « Dans les années 1980, j’ai 
dû fuir mon village. Les militaires l’ont 
incendié parce qu’à l’époque, on reven-
diquait simplement le droit de rester 
sur nos terres », raconte calmement 
Crisanto Caal, l’un des leaders de 
cette petite communauté Q’eqchi’ de 
Nuevo Sinaï. « J’ai dû me réfugier dans 
la montagne pendant plus de six ans. 
Quand je suis descendu, j’ai cherché une 
communauté pour vivre et ici à Nuevo 
Sinaï ils ont bien voulu m’accueillir. 
Nous avons déjà lutté, nous avons déjà 
souffert et aujourd’hui la même histoire 
se répète : les plantations de palme nous 
mettent la pression et font tout pour 
nous faire vendre nos terres. »

UNe oligARchie  
PeRsistANte
Plus de 20 ans après, les mémoi-
res sont toujours marquées par les 
conflits qui ont opposé les guérillas 
de paysans sans terre à des armées 
au service des élites politiques et 
économiques soutenues par les 
États-Unis. Les Accords de paix en-
tre la guérilla et l’État guatémaltèque 
ont permis l’accès à la terre pour les 
familles paysannes à travers de nou-
veaux mécanismes d’achat2. Mais le 
modèle économique traduit encore 
aujourd’hui la défense prioritaire 
des intérêts d’une oligarchie fon-

Des communautés indigènes
en résistance
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« Nous avons déjà lutté, 
nous avons déjà souffert et 
aujourd’hui la même histoire 
se répète »
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Le Parlement européen vient 

de retoquer la proposition de la 

Commission d’autoriser la « colle à 

viande » dans toute l’Europe. Faite 

à base de thrombine, extrait de 

placenta de bœuf et de porc, elle 

est destinée à agglomérer des chu-

tes de découpe. Une belle astuce 

pour refourguer de la viande bas 

de gamme. Le Parlement a estimé 

que ce procédé pouvait favoriser la 

prolifération de bactéries et trom-

per le consommateur. Que les fines 

bouches se rassurent, la colle à 

viande est autorisée depuis six ans 

en France… ■

Malbouffe 

La bataille autour du projet de 

circuit de Formule 1 à Flins-Les 

Mureaux (voir TRI n°391) vient 

de prendre définitivement fin. Le 

Conseil régional d’Île-de-France a 

annoncé la finalisation de l’attri-

bution de 140 hectares, sur les 178 

initialement prévus pour le projet, 

à deux agriculteurs bio, un maraî-

cher et un céréalier. ■

Le Comité contre la torture des Na-

tions unies vient d’épingler la Fran-

ce pour sa politique d’utilisation du 

Taser. Il s’inquiète de la « douleur 
aiguë » provoquée par ces armes, 

« constituant une forme de tortu-
re » et qui dans certains cas, « peut 
même causer la mort ». Le Comité 

souligne le « manque d’informa-
tion quant aux modalités précises 
de son utilisation, sur le statut des 
personnes l’ayant déjà utilisée, ainsi 
que les précautions spécifiques, tel-
les la formation et l’encadrement 
du personnel concerné. » ■

la fRance pRend 
une décHaRGe 

couRt-ciRcuit 

en bref

Alors que les transactions de terres entre états sont 
le plus souvent opaques, un projet libyen au Mali est 
comparativement bien documenté.

ployer des salariés agricoles, recrutés 
parmi les paysans qui n’auront plus 
accès à ces terres. Concernant le riz 
hybride, l’ONG Grain rappelle que 
les semences devront être rachetées 
chaque année. Elle précise que la va-
riété Nerica, susceptible d’être plan-
tée dans le Delta, « peut permettre 
des rendements élevés, mais seulement 
quand une mécanisation sophistiquée 
et des niveaux importants d’intrants 
chimiques sont utilisés ». 

UN PhéNomèNe D’AmPleUR
2,5 millions d’hectares ont déjà été 
acquis en Afrique par des États, des 
multinationales ou des fonds d’in-
vestissements. Selon l’Institut inter-
national pour l’environnement et le 
développement, le Mali est un des 
pays africains les plus touchés par 
les mouvements actuels d’acquisi-
tions foncières. Devant l’ampleur du 
phénomène, la Banque mondiale est 
en train de promouvoir un ensem-
ble de sept principes pour « rendre 
l’accaparement des terres ‘socialement 
responsable’ ». Dans le même temps, 
l’institution peine à obtenir des 
données sur le phénomène ; la pu-
blication d’une étude qu’elle voulait 
réaliser sur trente pays fortement 
concernés ne cesse d’être reportée 
à cause du mutisme des gouverne-
ments et multinationales qui refu-
sent de fournir des informations2. 

■ delphine tayaC

(Transrural) 
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E n 2008, la Libye a acquis 
100 000 hectares de terres au 
cœur du principal foyer rizi-

cole du Mali situé dans le delta inté-
rieur du fleuve Niger, dans la région 
de Macina. Le gouvernement malien 
a accordé un bail emphytéotique de 
cinquante ans à Tripoli via l’Office 
du Niger, établissement public de 
gestion du foncier. La société libyen-
ne Malibya, gestionnaire du projet, 
a entamé dès 2008 la construction 
d’infrastructures routières et de deux 
canaux de 18 et 22 kilomètres de 
long. Dans un premier temps, l’eau 
drainée doit servir à l’irrigation de 
12 000 hectares de rizicultures des-
tinées à produire 200 000 tonnes de 
riz hybride par an. Le gouvernement 
malien compte sur ces investisse-
ments étrangers pour financer une 
véritable révolution verte. 
La Libye regorge de pétrodollars 
mais ne dispose que de 5 % de sur-
faces cultivables et pourrait donc 
souhaiter assurer grâce à cette opé-
ration une partie de sa sécurité ali-
mentaire… Financé par un fonds 
d’investissement libyen, le LAP1, le 
projet Malibya soulève des inquié-
tudes au sein de la Coordination 
nationale des organisations pay-
sannes du Mali, membre de la Vía 
Campesina. Quid de la répartition 
de la ressource en eau entre Malibya 
et les paysans locaux ? Quid de la 
destination des récoltes ? En outre, 
la société gestionnaire prévoit d’em-

1 - Le Libya Africa 
Portfolio (LAP) in-
vestit, entre autres, 
dans la finance, les 
hydrocarbures et 
dernièrement dans 
l’agriculture. 

2 - La Banque mon-
diale sur la sellette 
– article de Grain. 
L’ONG soutient la 
lutte des paysans 
et des mouvements 
sociaux pour 
renforcer le contrôle 
des communautés 
sur des systèmes 
alimentaires – 
Disponible sur :  
www.grain.org/
articles/?id=65. 

Mainmise sur
le grenier à riz du Mali

Le gouvernement malien compte sur les 
investissements libyens pour financer 
une véritable révolution verte
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intéressée à six provinces de cette 
région où le coton Bt pousse sur 
près de trois millions d’hectares. 
Les résultats, publiés récemment 
dans la revue Science, montrent que 
sur les dix dernières années les taux 
d’infestation par les miridés (petits 
insectes de la famille des punaises, 
non ciblés par la toxine Bt) ont pro-
gressé en lien avec le développement 
de la culture du coton transgénique. 
En dix ans, cette variété a eu un ef-
fet radical sur son principal parasite 
local, une noctuelle (de la famille 

est le principal ensei-
gnement d’une étude 
menée par des agrono-

mes de l’Institut pour la protection 
des plantes de Pékin qui se sont 
intéressés aux effets à long terme 
de la culture de coton transgéni-
que Bt sur les parasites locaux. En 
Chine, le coton Bt – modifié pour 
produire la toxine bactérienne in-
secticide Bt – est approuvé depuis 
1997 et occupe aujourd’hui 95 % 
des surfaces de coton cultivées 
dans le nord du pays. L’étude s’est 

Cultures transgéniques en
Chine, ça va être coton…
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1 - Sur le site 
« Votre point de 
vue sur l’Europe » : 
http://ec.europa.eu/
yourvoice. 
 
2 - Principe selon 
lequel l’Union euro-
péenne n’agit – sauf 
pour les domaines 
de sa compétence 
exclusive – que 
lorsque son action 
est plus efficace 
qu’une action en-
treprise au niveau 
national, régional 
ou local. (http://
europa.eu)

C’
La culture de coton génétiquement modifié entraîne le 
développement de ravageurs non ciblés initialement. 

mation relative aux ressources fores-
tières et à l’état de ces ressources » 
dans l’Union. Publié début mars, 
ce Livre vert est en consultation 
publique jusqu’au 31 juillet1. La 
Commission doit se fonder sur 
les réponses reçues pour évaluer 
la valeur ajoutée que l’Europe 
pourrait apporter aux mesures de 
préservation des forêts mises en 
place par les États membres, tradi-
tionnellement compétents dans le 
domaine, et décider si des mesu-
res de protections supplémentaires 
s’imposent au niveau européen. 

DiveRgeNce  
De l’AgRicUltURe
Si les ministres chargés de l’envi-
ronnement des États membres se 
réunissent début juin pour débattre 
de la question, leurs homologues 

a Commission européenne 
pose la question dans un 
Livre vert présentant diffé-

rentes approches possibles pour 
« la protection des forêts et l’infor-

Qui doit protéger les forêts européennes 
contre le changement climatique ?  

fo
rê

t

L

des papillons). Mais, conséqunece 
inattendue, la niche laissée par les 
noctuelles, alliée à la diminution 
des traitements insecticides dans 
les champs de coton Bt, a favorisé 
l’épanouissement des miridés. Les 
cultures transgéniques sont ainsi de-
venues le principal foyer de dévelop-
pement de ces punaises qui, en plus 
de s’attaquer au coton, parasitent 
les 26 millions d’hectares de cultu-
res environnantes (pommes, poires, 
dattes,…) alors qu’historiquement 
ils étaient considérés comme des 
parasites mineurs dans cette région. 
À la connaissance des auteurs, cette 
étude est la première à rapporter la 
prolifération inattendue de parasites 
non ciblés due à des réductions de 
traitements liées au développement 
d’une culture OGM. 

■ hélène bustos (Transrural)

de l’agriculture se sont concertés 
mi-mai. Onze d’entre eux, parmi 
lesquels les ministres autrichien, 
allemand, letton et suédois, se 
sont montrés sceptiques quant à la 
pertinence d’une action à l’échelle 
européenne concernant la prépa-
ration et la protection des forêts au 
changement climatique. La France 
est, quant à elle, favorable à la prise 
en compte à un niveau européen 
de l’impact du changement clima-
tique, de l’utilisation des terres et 
du changement d’utilisation des 
terres. Elle plaide également pour 
une harmonisation des inventaires 
des forêts. Tout cela en tenant dû-
ment compte du principe de sub-
sidiarité2 si cher à la Commission 
européenne. 

■ hélène bustos (Transrural)

La Commission européenne sur les 
« biens et services écosystémiques 
forestiers non marchands ».



La bonne santé 
des pesticides 
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1 - Dans l’introduc-
tion du rapport, 
disponible sur : 
www.senat.fr/
opecst/rapports.
html. 

2 - MDRGF : 
Mouvement pour 
le droit et le respect 
des générations 
futures. 
WWF : World wild 
fund. 
NRDC : Conseil de 
défense des ressour-
ces naturelles.

également pour son grade avant que 
la deuxième partie ne nous apprenne 
qu’à l’heure actuelle si « les effets aigus 
des pesticides sur la santé humaine sont 
aisément identifiés, les effets à long ter-
me, sont plus difficiles à étudier » et que 
« pour calculer un risque il faut évaluer 
l’exposition. Cette évaluation de l’expo-
sition est quasi inexistante en France. » 

vives RéActioNs
Pour le MDRGF dont la participa-
tion au comité de pilotage du dossier 
a été sollicitée, « tout est fait dans ce 
rapport pour justifier l’emploi des pes-
ticides, en reconnaître les intérêts même 
sanitaires ! […] On n’a de cesse de nous 
expliquer que le retrait de certains de 
ces produits poserait de gros problèmes 
aux agriculteurs, que ces mêmes agri-
culteurs n’ont eu de cesse de faire moult 
et moult efforts pour réduire leur usage 
etc. Et de dire que les peurs du public 
concernant ces pesticides sont des peurs 
“ émotionnelle ” voire irrationnelles… » 
Marie-Christine Blandin, sénatrice 
du Nord et membre de l’OPESCT 
dénonce une volonté « de détricoter 
le consensus de réduction de 50% des 
pesticides prévus [par le Grenelle] à 
l’horizon 2018. » 

■ hélène bustos (Transrural)

in avril, à quelques jours de 
l’examen à l’Assemblée natio-
nale de la loi Grenelle 2, l’Of-

fice parlementaire des choix scien-
tifiques et techniques (OPECST) 
rendait son rapport sur « Pesticides 
et santé ». La délégation avait été sai-
sie en octobre 2007 (!) par la Com-
mission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire 
de l’Assemblée nationale pour éclai-
rer les parlementaires sur ce « domai-
ne complexe où interfèrent les réalités 
de la chimie biologique et la perception 
par le public des conséquences de l’usa-
ge des produits phytopharmaceutiques 
en agriculture1 ». Dans ce document 
de quelque 200 pages, dont la pre-
mière partie est consacrée à un rap-
pel de l’importance de l’utilisation 
des pesticides (qui « s’ils contaminent 
l’environnement, ne polluent pas forcé-
ment »), la question du rapport entre 
pesticides et santé est abordée sous 
l’angle de la sempiternelle et sacro-
sainte balance « bénéfice-risque ». 
La simple lecture de l’introduction 
permet de comprendre dans quel 
plateau les auteurs placent les pesti-
cides... En fin de première partie, un 
groupe d’experts, après avoir rappe-
lé que « depuis environ une décennie, 
la production agricole mondiale croît 
moins vite que la population terrestre », 
dispose d’une quinzaine de pages 
pour répondre à la question « Les bé-
néfices liés à l’usage des pesticides sont-
ils suffisamment pris en considération 
dans les pays développés ? ». Quatre 
pages ont été (gracieusement) lais-
sées aux associations de défense de 
l’environnement (MDRGF, WWF, 
NRDC2...) pour s’exprimer sur le su-
jet. L’agriculture biologique en prend 

F
Un nouveau rapport parlementaire sur les pesticides tente d’une 
façon grossière de minimiser leurs effets sur la santé .

L’Union européenne prendrait-elle 

le chemin de l’indépendance pro-

téique ? C’est ce que semble mon-

trer la timide baisse des impor-

tations de soja : -13 % sur les dix 

dernières années. Cette évolution 

est, entre autres, due aux aides 

allouées à la production de pro-

téagineux dans le cadre de la Pac, 

au prix encore élevé du soja et à la 

prise en compte de considérations 

environnementales. ■

independance day ? 

Depuis début mai, 3 700 tonnes 

d’algues vertes ont été ramassées 

sur les côtes bretonnes (contre 

1 700 à pareille époque l’année 

dernière). Le ramassage s’effec-

tue sept jours sur sept et a déjà 

coûté 1,4 millions d’euros (contre 

400 000 l’année dernière) payé, de-

puis l’annonce du nouveau mode 

de financement du ramassage fin 

2009, à moitié par l’État et à moi-

tié par les collectivités locales pour 

qui l’addition est salée.  ■

La température moyenne mondiale 

du mois d’avril 2010 dépasse tou-

tes celles calculées par le Centre 

national de données climatiques 

(États-Unis) depuis… 1901. Son 

dernier bulletin fait état d’une aug-

mentation de 0,76°C de la tempé-

rature combinée des océans et des 

continents. Les hausses de tem-

pérature record concernent aussi 

bien les océans de l’hémisphère 

Nord que les continents de l’hémis-

phère Sud. ■

RécHauffeMent

pelletaGe en Masse

en bref

d
.r

En 2008, plus de 70 000 t de substances actives ont été 
vendues pour l’agriculture en France.



12 initiatives n˚396 • juin 2010TRANSRURAL

ménager les ressources

des circuits courts sur des marchés 
locaux. Même si elles ne sont pas 
dénuées d’un certain corporatisme, 
les prud’homies ont un bilan globa-
lement positif car elles ont permis à 
des communautés importantes de 
pêcheurs de vivre de leur activité, 
tout en fonctionnant avec un sys-
tème démocratique et en limitant la 
surexploitation des ressources. 

Des exemPles à RéfléchiR
Le système des prud’homies est un 
des exemples présentés dans un 
récent rapport1 du réseau Ocean 
20122 publié en réponse au Livre 
vert de la Commission européenne 
sur la réforme de la Politique com-
mune de la pêche (PCP). Le réseau 
encourage la prise en compte de 
considérations sociales et environ-
nementales dans la détermination 
des critères d’allocation des permis 
de pêche à l’échelle européenne. 
Son rapport présente dix études de 
cas d’organisation de pêcheries, en 
Europe et dans le monde, prenant 
en compte ces considérations. Ces 
expériences ont toutes en commun 
de fortes préoccupations sociales, 
qui se manifestent par des pratiques 

on, les prud’homies ne sont 
pas une nouvelle espèce 
de poisson en voie de dis-

parition mais un modèle séculier 
d’organisation des professionnels 
de la pêche en Méditerranée. On en 
compte trente-trois sur le pourtour 
méditerranéen dont onze en Lan-
guedoc-Roussillon.
Les pêcheurs artisans sont tenus 
d’adhérer aux prud’homies qui gè-
rent l’accès aux zones de pêche selon 
des critères d’équité et de préserva-
tion des stocks ; elles répartissent les 
droits d’usage par « métier » (com-
binaison, pour une équipe donnée, 
entre les espèces recherchées, ses 
lieux de pêches et ses techniques) 
via des licences, ou par territoire via 
des droits d’usage. La répartition a 
lieu chaque année et se fait par un 
système original de tirage au sort 
qui donne une chance égale à tous 
d’accéder aux meilleures zones de 
pêche. Plus qu’une exclusion des 
systèmes les moins productifs, la 
prud’homie soutient la polyvalence 
des pêcheurs et favorise les « mé-
tiers » à faibles capacités de captu-
res, les méthodes de pêche sélective 
et à petite échelle en limitant, par 
exemple, les temps de calage des 
engins de pêche en en contrôlant la 
dimension des maillages. Une partie 
des lieux de reproductions ou des 
« métiers » sont interdits à certaines 
époques, lorsqu’il y a menace de su-
rexploitation des fonds.
Les préoccupations sociales sont 
aussi au cœur de ce mode de ges-
tion ; si le volume de licence baisse 
au niveau européen, la prud’homie 
attribue les droits aux pêcheurs les 
plus dépendants pour gagner leur 
vie. Enfin, sur le volet commerciali-
sation, les prises sont valorisées par 

Des modèles de pêche alternatifs existent

Pê
ch

e

1 - Environmental 
and social criteria 
for allocating access 
to fisheries resour-
ces, case studies 
– commandité par 
le réseau OCEAN 
2012 et l’ONG 
Pew Environment 
Group – décembre 
2009. Disponible 
en anglais sur : 
www.ocean2012.
eu/channel/view_
resource/id/113418. 
.
2 - Océan 2012 
est un collectif 
d’ONG qui milite 
notamment pour 
qu’en 2012 la 
réforme de la 
Politique commune 
de la pêche mette 
fin à la surpêche 
et aux pratiques 
destructives

La réforme de la Politique commune de la pêche approchant, la pêche aux bonnes 
pratiques est ouverte.

participatives de décision ou par un 
souci de permettre à tous de vivre 
du métier de pêcheur, et environ-
nementales en respectant les cycles 
de reproduction des espèces, par 
exemple. Ocean 2012 estime que 
ces méthodes de cogestion doivent 
servir de cadre de réflexion pour 
dessiner une PCP décentralisée et 
régionalisée qui s’appuie sur les ac-
teurs locaux et structure les territoi-
res au niveau régional.
 

■ delphine tayaC

(Transrural)

N

subVentions : le double-jeu de l’union euRopéenne 

« Le lien entre les subventions européennes à la pêche et la surexploitation des stocks est clair », 

conclut une étude menée par l’ONG Pew Environment Group et la société britannique Poseidon en 

mars 2010. Le croisement entre les données fournies par la Commission européenne et les noms des 

navires récipiendaires des subventions révèle que 29 % des 4,9 milliards d’euros de fonds alloués par 

l’Instrument financier d’orientation de la pêche (Ifop) a clairement contribué à l’augmentation des 

capacités de pêche sur la période 2000-2006. Dans le même temps, seulement 17 % de ces fonds ont 

permis la réduction des capacités de pêche (primes à la casse par exemple). La construction de bateaux 

de plus de 24 mètres a davantage été favorisée que leur démantèlement. En réponse à cette étude, la 

Commission européenne a rappelé la modification, en 2007, des modes d’attribution des aides désor-

mais gérées par le Fonds européen pour la pêche. Le Pew Environment Group estime pour sa part que 

cette réforme accroît l’opacité sur la destination des fonds. 

Filets de pêche à Sète
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L’agriculture locale,  
nouveau champ d’action politique 
des collectivités  

évolution de l’agriculture depuis les années 1960 s’est accompagnée 
dans les campagnes d’une transformation du paysage, d’une baisse conti-
nue du nombre d’agriculteurs dans la population et dans les instances 
d’élus, d’une raréfaction de la vente à la ferme et parfois de problèmes 

environnementaux. La maîtrise de ces phénomènes a longtemps échappé au 
pouvoir des élus locaux qui, parfois à regret, sont restés spectateurs, l’action 
publique dans le domaine de l’agriculture étant quasi exclusivement le fait de 
l’État et de l’Union européenne.
Après avoir, entre autres, joué les pompiers en cas de conflits locaux ou de ca-
tastrophes naturelles, les élus semblent vouloir diversifier et renforcer leur prise 
sur l’agriculture locale. Ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter reprendre 
la main sur les menus de leurs cantines, pour en améliorer la qualité en s’appro-
visionnant auprès de producteurs locaux qui trouvent là un débouché supplé-
mentair ; d’autres veulent préserver l’activité agricole pour son intérêt paysager 
ou écologique, pendant que certains refusent de voir disparaître l’agriculture du 
paysage économique local. Finalement, tous, ou presque, se heurtent aux pro-
blèmes de la disparition des terres et de l’installation d’agriculteurs, problèmes 
auxquels ils s’attèlent aujourd’hui. ■

L’
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nales et européennes » indique Pascal Gruselle1 
de l’Association des régions de France. Il note 
que les interventions des conseils régionaux 
sont de plus en plus diversifiées et dépendent 
fortement du contexte local. Pour les compé-
tences transférées par le processus de décentra-
lisation, les départements interviennent classi-
quement dans le domaine des infrastructures 

rurales, dans la gestion des laboratoires dépar-
tementaux et prennent en charge les dépenses 
de prophylaxie. Mais, « c’est en jouant sur le re-
latif ‘flou’ des blocs de compétences et l’ajustement 
pragmatique que les régions et les départements 
peuvent définir leurs priorités d’intervention et 
mettent en place des politiques agricoles volonta-
ristes dans le respect des contraintes réglementai-

res nationales et européennes2 » précise Marielle 
Berriet-Solliec du laboratoire d’économie et de 
sociologie rurales de Dijon.
Tenter de chiffrer ces soutiens « territorialisés » 
s’avère compliqué. En effet, il n’existe pas de sta-
tistiques exhaustives concernant les montants 
investis par les différentes collectivités. Ma-
rielle Berriet-Solliec explique « qu’aujourd’hui, 

ction sociale, enseignement public, 
équipement rural, routes, transports 
scolaires et interurbains pour les dé-

partements. Lycées publics et développement 
économique, social, sanitaire, culturel et scien-
tifique pour les régions. Voici quelques unes 
des compétences obligatoires des collectivités 
parmi lesquelles, point d’agriculture ou de dé-
veloppement rural en tant que telles… Pour-
tant, si la Politique agricole commune (Pac) 
reste une affaire d’États et qu’en France toute 
intervention structurelle dans le domaine agri-
cole relève avant tout du ministère chargé de 
l’agriculture, les collectivités territoriales inter-
viennent de différentes façons dans ce champ. 
Pour les régions, par exemple, « il y a deux types 
d’interventions : le co-financement de dispositifs 
liés à la Pac (dans le cadre du second pilier : me-
sures agri-environnementales, soutien à la moder-
nisation des exploitations, par exemple) et, depuis 
plus récemment, on assiste au développement de 
politiques plus spécifiques, comme la promotion de 
la filière bio ou le soutien à l’installation agricole 
pour les publics n’ayant pas accès aux aides natio-

A

Même si les moyens 
qu’elles mettent en œuvre 

restent souvent limités, 
le rôle des collectivités 

territoriales dans les 
politiques agricoles 
progresse depuis les 

premières lois de 
décentralisation des 

années 1980. 

« Les soutiens agricoles territorialisés sont moins 
axés sur la production agricole que sur son 
accompagnement socio-culturel »

en France, personne n’est capable de dire combien 
l’ensemble des collectivités territoriales ‘donnent’ 
à l’agriculture et au développement rural, à la 
différence de chez nos voisins allemands ou espa-
gnols ». Pour elle, il y a d’ailleurs un vrai enjeu 
à disposer de cette information, notamment 
afin d’observer plus finement le processus de 
la décentralisation. Néanmoins, la chercheuse 
estime, dans des travaux de 20046, que les 
concours publics des régions et départements 
au secteur agricole en 2000 s’élevaient alors à 
quelque 867 millions d’euros, soit environ 3 % 
des aides européennes et nationales consacrées 
à l’agriculture. Principalement concentrés dans 
le financement des activités agricoles, de la for-
mation et de l’enseignement, ces soutiens sont 
caractérisés par leur souplesse et leur adapta-
tion au contexte local (notamment en cas de 
calamités). Bien que faibles en monnaie son-
nante et trébuchante, « ils sont moins axés sur la 
production agricole que sur son accompagnement 
socio-culturel2 ». Pour certains, à l’image de 

La montée en puissance
de l’intervention des  
collectivités en agriculture
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La surface du territoire français non agricole a presque doublé depuis 1950. (Source : Agreste)
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le Traité de Maastricht en 1992, reconnaissant 
le principe de subsidiarité5, ont contribué au 
renforcement de l’intervention économique 
des collectivités, notamment en agriculture. 
Outre ces événements « descendants », « l’ap-
parition de ‘problématiques agricoles’ au niveau 
local (crise de filières, intégration de zones agri-
coles à des agglomérations suite à leur dévelop-
pement géographique,…) a aussi beaucoup joué 
dans la prise en compte de l’agriculture à un 
niveau local » explique Serge Bonnefoy. Plus 
« au contact du terrain », les collectivités sont 
également plus réceptives aux attentes des 
citoyens qui, s’ils reconnaissaient déjà l’envi-
ronnement comme un enjeu de la question 
agricole il y a plusieurs dizaines d’années, 
sont aujourd’hui de plus en plus portés sur 
l’enjeu d’une alimentation locale de qualité.

Trouver les moyens 
de ses ambiTions…
En considérant les collectivités comme « des 
laboratoires d’idées2 » dans le domaine des 
interventions en agriculture, très vite se pose 
la question des moyens dont elles disposent 
pour « expérimenter ». Par exemple, pour la 
mise en place d’approvisionnement en pro-
duits agricoles locaux pour de la restaura-
tion collective (voir page IV), Maud Lelièvre, 
déléguée générale des Ecomaires, insiste sur 

Serge Bonnefoy, secrétaire technique de l’asso-
ciation Terres en villes, réseau qui associe des 
agglomérations et des chambres d’agriculture 
dans un travail sur l’agriculture péri-urbaine, 
« on assiste depuis plusieurs années à une mon-
tée en puissance de l’intérêt pour l’agriculture, 
notamment dans les agglomérations », il n’hésite 
d’ailleurs pas à parler de « politiques territoriales 
agricoles ». 

décenTralisaTion dans une 
europe en consTrucTion
Pour Marielle Berriet-Solliec, depuis les pre-
mières lois de décentralisation de 1982-1983, 
on observe « un renforcement des interventions 
locales [qui] s’insère dans un mouvement général 
d’implication croissante des échelons administra-
tifs infranationaux en Europe […]. La gestion 
du secteur agricole en France n’échappe pas à 
ces évolutions et l’intervention des collectivités 
territoriales tend progressivement à se renforcer 
avec l’émergence de formes d’intervention terri-
torialisées originales dans leurs modalités et dans 
leurs fondements.3 » Parallèlement au proces-
sus de décentralisation à l’œuvre en France, 
différentes « décisions » à l’échelle de l’Union 
européenne ont aussi favorisé l’émergence de 
ces interventions. La réforme des fonds struc-
turels en 1988, instaurant le principe d’addi-
tionalité4 des financements et partenariats, et 

« l’importance de pouvoir aider les collectivités 
en instaurant des référentiels [dans le code des 
marchés publics] où le prix n’est pas le seul critè-
re de choix possible. » Mais les contraintes bud-
gétaires restent souvent le premier frein à des 
expérimentations, l’agriculture et le dévelop-
pement rural n’étant pas à proprement parler 
des compétences légales6. Néanmoins, Serge 
Bonnefoy note que « dans un pays fortement 
centralisé comme la France, si le mouvement de 
renforcement des interventions agricoles territo-
rialisées existe c’est qu’il s’agit d’une tendance de 
fond et pas simplement d’un effet de mode. » Le 
positionnement de plusieurs présidents de 
régions de l’Ouest en faveur d’une définition, 
voire d’une gestion, régionale de ces aides, va 
dans ce sens.
La réforme de la fiscalité locale (suppression 
de la taxe professionnelle, autonomie finan-
cière réduite des collectivités notamment) et 
celle des collectivités territoriales, en cours, 
soulèvent la question de l’avenir des « politi-
ques territoriales agricoles » en construction. 
Mais, à l’heure actuelle, certaines d’entre elles 
traduisent une évolution des rapports entre 
secteur agricole et territoire et dans le même 
temps invitent à une nécessaire réinterroga-
tion du rapport entre agriculture et société. 

■ Hélène Bustos (Transrural)

1 - Délégué aux affaires européennes, à l’amé-
nagement du territoire et à l’agriculture et la 
pêche à l’ARF.

2 - Décentralisation et politiques agricoles en 
France – Marielle Berriet-Solliec – UMR Inra/
Enesad d’économie et sociologie rurales, Dijon 
– 2002.

3 - Les concours publics des collectivités terri-
toriales à l’agriculture en 2000 – Marielle Ber-
riet-Solliec, Thérèse Volay, Jean-Paul Daubard 
– Notes et études économiques, Ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et 
des affaires rurales – 2004.

4 - Principe selon lequel les crédits des fonds 
structurels européens ne peuvent se substituer 
aux dépenses structurelles publiques et doivent 
être au contraire additionnels, afin d’assurer un 
impact économique réel. (source : UE)

5 - Un principe selon lequel l’Union euro-
péenne n’agit – sauf pour les domaines de sa 
compétence exclusive – que lorsque son action 
est plus efficace qu’une action entreprise au 
niveau national, régional ou local. (http://
europa.eu)

6 - Par exemple, en moyenne 70 % du budget 
des départements sont consacrés à sa compé-
tence d’action et d’aide sociale…
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Les collectivités peuvent apporter une réponse rapide en cas de dégâts liés à des imtempéries.
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Si le sujet intéresse désormais élus, personnels techniques et parents, les initiatives à 
l’œuvre restent encore pionnières.

Les prémices de l’approvisionnement  
local et bio dans les cantines 

approvisionnement de la restaura-
tion collective (cantines scolaires, 
restaurants d’entreprises, maisons de 

retraites, etc.) s’est jusqu’à présent plié à la règle 
du moins cher. Sous les effets croisés du code 
des marchés publics, des restrictions budgé-
taires des établissements, de la délégation des 
cantines à des entreprises privées, mais aussi 
des souhaits de parents d’élèves, le choix des 
matières premières s’est détourné des fournis-
seurs locaux, souvent plus chers ou supposés 
tels quels. Afin d’améliorer la qualité des repas, 
des collectivités se mobilisent désormais pour 
favoriser les produits locaux et/ou biologiques 
dans les menus de leurs cantines, confortés par 
le Grenelle de l’environnement qui fixe l’ob-
jectif de 20 % de produits biologiques dans les 
cantines à l’horizon 2012. Si l’on ne s’en tient 
qu’aux produits issus de l’agriculture biologi-
que, aujourd’hui très peu de villes en introdui-
sent dans les menus de leurs cantines et sou-
vent de manière ponctuelle.
Premier frein à cela : les règles encadrant les 
marchés publics, qui interviennent lorsque le 
montant du marché dépasse un certain seuil. 
Une difficulté sur laquelle s’est penchée la 
Fédération nationale de l’agriculture biologi-
que auteure d’une étude en 20081 sur le cri-

tère de proximité dans les marchés publics. 
Elle constate tout d’abord que celui-ci, s’il est 
considéré seul, se révèle illicite pour attribuer 
un marché. Il s’avère cependant possible de fa-
voriser des producteurs locaux bio en divisant 
le marché en plusieurs lots ou en faisant valoir 
des critères de fraîcheur, de qualité gustative 
qui peuvent discriminer positivement les pro-
duits locaux bio. 

surcoûT limiTé
La cantine municipale de Barjac, petite ville du 
Gard, s’approvisionne en produits locaux et is-
sus de l’agriculture biologique. Créée en régie 
directe en 1995, elle n’offrait à l’origine que des 
produits transformés localement et ne pouvait 
servir que ponctuellement des repas bio. En 
2001, la mairie décide de privilégier les matiè-
res premières locales et bio. Encouragée par le 
succès du film Nos enfants nous accuseront qui 
célèbre son initiative, l’équipe de la cantine, 
non contrainte par le code des marchés publics 
vu le faible volume de ses achats, tisse des liens 
avec des producteurs bio locaux. Aujourd’hui, 
une maraîchère installée dans le canton fournit 
les légumes et fruits de saison, en association 
avec des producteurs d’Uzès (30). Les trois 
boulangers de la commune livrent le pain, l’un 

des trois se consacrant à la préparation d’un 
pain élaboré à partir de farine bio gardoise. Le 
fromage de chèvre, les produits laitiers, ainsi 
que la viande (hors volailles) sont également 
issus de productions locales. En tout, une bon-
ne moitié de l’approvisionnement est de proxi-
mité, la part des produits biologiques étant 
elle plus importante. De quoi composer les 
quelque 250 repas servis par jour en période 
scolaire à l’école du village, aux écoles de qua-
tre villages alentour ainsi que dans le cadre des 
portages à domicile (25 à 30 repas par jour). 
Le surcoût total est jugé tout à fait acceptable 
par Aline Guyonnaud, conseillère municipale 
en charge de la restauration scolaire, qui in-
dique qu’« auparavant le coût des matières pre-
mières par repas était de 2,62 €, il est aujourd’hui 
de 2,9 € ». Une charge supplémentaire qu’elle 
estime possible de limiter « en faisant des me-
nus de saison, en ajustant mieux les quantités de 
viande, en raisonnant nos menus et en optimisant 
la logistique ». 
Dans un département où la politique d’aide 
aux filières biologiques figure parmi les plus 
volontaristes, cet exemple pourrait essaimer. 
Le conseil général subventionne l’achat des 
matières premières bio à hauteur de 20 % et 
invite depuis deux ans l’ensemble des restau-
rants collectifs du Gard à expérimenter des re-
pas bio. Via l’intervention des groupes Civam2 
du Gard et de la chambre d’agriculture, il en-
tend développer l’offre en produits biologiques 
gardois et sensibiliser les restaurateurs pour 
entraîner l’augmentation des volumes achetés. 
« Grâce aux économies d’échelle, l’objectif est de 
faire rapprocher le prix des produits biologiques lo-
caux des prix conventionnels», explique Philippe 
Castanet responsable du service agriculture au 
conseil général, avant d’ajouter que « c’est tout 
à fait réalisable ! »

■ CHristopHe treHet (Transrural)

1 - Voir bibliographie p. VIII.

2 - Centres d’initiatives pour valoriser l’agricul-
ture et le milieu rural. La cantine du collège de Saint-Hippolyte-du-Fort s’approvisionne en produits biologiques locaux.
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Favoriser l’installation  
en louant ses terres

Quand les élus investissent

DoSSIeR

Quand on ne vient pas du milieu agri-
cole, c’est difficile de se faire une place » 
avoue Patrick Dalier, maraîcher de 40 

ans, lorsqu’il évoque le chemin qui l’a mené 
jusqu’à son installation à Ger, sa commune 
d’origine. Après quatre ans à travailler comme 
ouvrier agricole, il reprend en 2001 la ferme 
d’un de ses anciens patrons à Ouillon, com-
mune située à 20 km de Ger où il souhaite à 
terme s’installer bien qu’étant fils d’artisan, il 
n’y dispose d’aucun terrain. 

n 2007, suite au départ en retraite 
d’un exploitant, des terres se libèrent 
sur la commune de Limonest à quinze 

kilomètres au nord-ouest de Lyon. Alain 
Blin alors âgé de 45 ans, saisit cette oppor-
tunité pour quitter son emploi de salarié 
d’un centre technique et démarrer son éle-
vage de chèvres, projet initié par un congé 
individuel de formation en 2000. Il s’installe 
en location sur 15 ha de pâtures où les chè-
vres sont abritées par un tunnel tandis que la 
fromagerie occupe une partie de l’habitation 
familiale. Très tôt, fin 2006, la commune de 
Limonest et le Syndicat mixte des Monts 
d’Or1 se sont montrés intéressés par le pro-
jet d’installation d’Alain car, dans le contexte 

En 2005, il présente son projet d’installation 
en maraîchage bio à la mairie de Ger qui 
loue des terres communales à des agricul-
teurs, considérant l’installation comme un 
levier pour maintenir un tissu rural vivant. 
« Nous avions plus d’une dizaine de demandes 
sur ces terres car ce sont les meilleures de la 
commune, explique Roland Hière, adjoint au 

péri-urbain de la commune et face au mi-
tage progressif des zones agricoles, l’installa-
tion ou la reprise d’exploitations est difficile. 
Le Syndicat mixte décide alors de soutenir 
le projet du « jeune » éleveur en investissant 
près de 300 000 € dans la construction de 
bâtiments sur des terres proches des pâtures 
achetées par la commune de Limonest en 
2008. Un bâtiment d’élevage de 342 m² à 
ossature en bois et une fromagerie de 80 m² 
voient le jour sur l’exploitation début 2009. 
Le Syndicat mixte reste propriétaire des 
bâtiments qu’il loue 4 700 € par an à Alain 
qui se satisfait pleinement de ce bail rural et 
n’aurait jamais eu les moyens de construire 
une chèvrerie « en dur », un emprunt étant 

maire et président de la commission agricole 
à l’époque. Patrick Dalier avait une bonne ex-
périence, son projet était viable alors nous avons 
fait le choix de soutenir un jeune agriculteur. » 
Le conseil municipal lui accorde donc un 

compliqué à obtenir dans ce cas de recon-
version « tardive». Aujourd’hui très fiers de 
présenter l’exploitation des Blin comme la 
première « ferme intercommunale » de l’ag-
glomération lyonnaise, ces élus estiment que 
« favoriser les activités économiques agricoles, 
[comme à Limonest], est un moyen de pré-
server la qualité des territoires communaux et 
d’offrir d’autres alternatives au développement 
de la friche et à la spéculation foncière. »

■ Hélène Bustos (Transrural)

1 - Le Syndicat mixte des Monts d’Or regroupe 
le Grand Lyon, le Conseil général du Rhône 
et onze communes des Monts d’Or (dont 
Limonest).

«

E

La petite commune de Ger, dans les Pyrénées Atlantiques, a choisi d’aider un maraîcher à 
s’installer en lui louant des terres communales. 

Dans les Monts d’Or, le syndicat mixte a mis  
en place une ferme intercommunale en s’appuyant  
sur le projet d’installation d’un éleveur.  

L’installation d’agriculteurs est nécessaire pour 
maintenir un tissu rural vivant

terrain de 2,5 hectares loué par un bail ru-
ral renouvelable tous les neuf ans. Les élus 
souhaitaient que la surface soit suffisante 
pour permettre à Patrick Dalier de dégager 
un revenu.
Cinq ans après l’installation, la ferme s’est 
inscrite dans son territoire. « Toute la produc-
tion est vendue en circuit court dans un rayon de 

vingt kilomètres » explique l’agriculteur. De-
puis cet hiver, il fournit la cantine de l’école 
de Ger qui compte une cinquantaine d’élè-
ves. De quelques potimarrons, il est passé à 
la distribution de salades deux fois par se-
maine. Et si, pour l’instant, les quantités sont 
restreintes, les deux parties souhaitent voir se 
renforcer ce partenariat. Patrick Dalier pré-
voit désormais d’implanter un bâtiment dans 
la zone artisanale de Ger, sur un terrain de 
la commune, pour stocker et préparer ses lé-
gumes. Quant à l’adjoint au maire, il se dit 
« extrêmement fier » d’avoir soutenu ce pro-
jet, d’autant plus que l’exploitation accueille 
aujourd’hui saisonniers, apprentis et forme 
régulièrement des stagiaires.

■ DelpHine tayaC

(Transrural)

D
.r

.



VI initiatives n˚396 • juin 2010TRANSRURAL

DoSSIeRDoSSIeR

vec bientôt 400 000 habitants, dans 
un département qui avoisine le mil-
lion, l’aire urbaine de Rennes pour-

suit sa croissance que les élus de commu-
nauté d’agglomération entendent maîtriser. 
Sur les trente dernières années, la politique 
d’aménagement du territoire de la métropole, 
menée par la ville centre, a toujours opéré des 
démarcations franches entre espaces agricoles 
et naturels, espaces d’habitats ou d’activités. 
Ceci a façonné un paysage où l’étalement ur-
bain a été limité et où les tours situées en pé-
riphérie jouxtent des terres cultivées. L’espace 
urbain est composé de la ville centre et de 
« métropoles d’équilibre », les communes plus 
petites de la couronne rennaise, entre lesquel-
les il n’y a pas de continuité mais des champs 
ou des espaces verts, c’est « la ville archipel ». 
Souhaitant faire une place à « une agriculture 
moderne au sein de la ville archipel », les élus ex-
priment désormais dans leur nouveau Sché-
ma de cohérence territoriale (Scot) la volonté 
de marier  les espaces urbanisés, agricoles et 
naturels. Dans cette géométrie, la métropole 
s’est ainsi dotée d’une trame verte et bleue et 
reconnaît une place spécifique à l’agriculture, 

prise en compte pour ses contributions ali-
mentaire, économique, paysagère, pédago-
gique voire énergétique.

éTablir une vision parTagée
Issu d’un contrat passé entre la Chambre 
d’agriculture, Rennes Métropole, le Pays de 
Rennes (échelle du Scot) et la Safer1 Bretagne, 
un Programme local pour l’agriculture (PLA) 
balise les enjeux identifiés pour l’agriculture 
et les places respectives pour les différentes 
activités. Ce contrat, passé non sans réticen-
ces, construit la vision partagée d’une agri-
culture « multifonctionnelle ». Il met en évi-
dence l’intérêt de développer une agriculture 
de proximité par le biais d’échanges commer-
ciaux en circuits courts, pour le maraîchage 
notamment. Il y est aussi largement question 
de la nécessité d’aider à des regroupements 
de parcelles autour des sièges d’exploitations 
pour favoriser la pratique du pâturage et li-
miter les gênes provoquées par les déplace-
ments d’animaux ou de matériels. 
Le PLA vient en appui aux conseils munici-
paux qui élaborent ou révisent leur Plan lo-
cal d’urbanisme en conformité avec le Scot. 

A

ssu de la Loi d’orientation agricole de 
2006, le bail environnemental rend 
possible l’introduction de clauses sur 

les pratiques agricoles ayant pour objectif 
une préservation écologique ou paysagère. 
Ainsi, les modalités de gestion des surfaces 
en herbe, la limitation ou l’interdiction des 

I

La constitution de réserves foncières est un 
autre volet de ce contrat cadre et concerne des 
terres susceptibles d’être échangées avec des 
agriculteurs dont l’équilibre économique de 
l’exploitation est « réellement » mis en péril par 
une amputation de terres destinées à l’urbani-
sation. Mais la collectivité peut aussi acheter 
et louer des terres à un maraîcher bio dont la 
production sera valorisée localement. La mé-
tropole propose des aides à l’investissement 
pour le développement de circuits courts et 
l’approvisionnement local de la restauration 
collective, en articulation avec les réseaux Ci-
vam et d’agriculteurs bio. Le Scot quant à lui 
organise la densification de l’habitat de façon 
à limiter l’étalement urbain (25 logements à 
l’hectare au minimum dans les périphéries). 
Au final, même long et laborieux, ce nouveau 
partenariat entre une collectivité publique et 
des acteurs professionnels, certes pas tous si-
gnataires du programme, amène chacun à re-
considérer ses visions du partage de l’espace.

■ MiCHel Carré (afip Bretagne)

1 - Les Safer encadrent les ventes et échanges 
de fonciers agricole et forestier.

L’agglomération
rennaise ménage sa 
place à l’agriculture

Le bail environnemental
fertilisants ou produits phytosanitaires, la 
diversification de l’assolement ou encore 
l’interdiction de l’irrigation et du draina-
ge, par exemple, peuvent figurer dans le 
contrat de location. Ce type de bail, encore 
peu contractualisé, constitue un outil sup-
plémentaire pour les collectivités qui veu-

lent louer des terres agricoles tout en  pré-
servant leur intérêt écologique, en termes 
de biodiversité ou pour la protection des 
captages d’eau. Certains départements en 
ont déjà signé, pour des sites acquis dans 
le cadre de leur mission Espaces naturels 
sensibles. 

Les documents d’urbanisme intègrent une 
vision multifonctionnelle de l’agriculture et 
visent à mieux imbriquer les espaces naturels, 
agricoles et urbains.
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Le marché des Lices à Rennes.
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ourquoi des collectivités locales 
s’intéressent-elles aujourd’hui à 
leur agriculture de proximité ? 

Françoise Jarrige  : La première raison 
pour expliquer cet intérêt croissant est 
qu’elles souhaitent que l’agriculture locale 
soit capable de répondre aux attentes des 
citoyens et électeurs. Selon elles, le main-
tien d’un cadre de vie rural doit être as-
suré par la présence d’agriculteurs en acti-
vité, producteurs d’aliments de qualité. La 
préservation des ressources, la protection 
de la qualité de l’eau et de la biodiversité 
sont aussi des enjeux importants pour les 
élus. La gestion du foncier, à travers l’éla-
boration et l’application de documents de 
planification, la restauration scolaire, via le 
développement de filières locales d’appro-
visionnement ou le développement écono-
mique et la gestion environnementale sont 
des domaines d’action des collectivités 
mobilisables pour répondre à ces enjeux. 
En milieu péri-urbain, les documents 
d’urbanisme1 ne suffisent pas à stopper 
les anticipations de mutation du foncier 
agricole, soumis à une forte pression d’ur-
banisation. Les propriétaires misent sur la 
potentielle constructibilité de leurs terres 
pour dégager une rente foncière particu-
lièrement stratégique en période de faible 
rentabilité de l’activité agricole. De plus, 
les élus locaux sont réticents à mettre en 
œuvre les outils réglementaires de protec-
tion spécifiques du foncier agricole2 qui 
privent le propriétaire de toute perspective 
de constructibilité, sans dédommagement. 
Les collectivités qui souhaitent agir pour 
l’agriculture doivent donc souvent passer 
par la maîtrise publique du foncier, c’est-à-
dire son acquisition.

Quelles difficultés rencontrent-elles 
dans la mise en œuvre d’une politique 
agricole nourricière ?
F. J. : Tout d’abord, rappelons que les col-
lectivités motivées disposent de très peu de 
références dans ce domaine. Des initiatives 
étudiées dans le Sud de la France montrent 

par exemple que les quelques élus enthou-
siastes pour préserver des terres agricoles 
ont à se justifier auprès des autres. En effet, 
investir dans du foncier agricole implique 
d’immobiliser des sommes publiques im-
portantes, qui plus est dans un domaine 
qui n’est pas explicitement de la compé-
tence des communes ou intercommunali-
tés. Il faut aussi définir les modalités de 
mise à disposition et de rétrocession des 
terres auprès d’agriculteurs, en choisissant 
le plus souvent les projets répondant aux 
attentes de la population (une alimenta-
tion de proximité, diversifiée et si possible 
biologique). Quelles garanties peuvent ap-
porter les initiateurs quant au rachat des 
terres à la collectivité ? Dans quel délai ? 
D’autre part, comment vont être associés 
les agriculteurs déjà présents sur le terri-
toire ?
Les collectivités en viennent alors à abor-
der de front la maîtrise du foncier, la 
structuration des filières locales en circuits 
courts et la question du renouvellement 
des agriculteurs et des systèmes de pro-
duction. En milieu péri-urbain, le prix des 
terres agricoles est souvent déconnecté 
des résultats économiques de l’agriculture 
car fortement lié à la valeur résidentielle 
attendue. Comment la collectivité, seule, 
peut-elle sortir de la spirale de la spécu-
lation foncière ? Difficilement si les élus 
considèrent que l’investissement public 
doit être couvert intégralement par le 
rachat des terres par les agriculteurs ins-
tallés au bout de trois, cinq ou dix ans. 
Si la solvabilité de l’activité est avant tout 
recherchée, le dispositif privilégiera de fait 
l’agrandissement d’exploitations plutôt 
que l’installation d’agriculteurs répondant 
aux besoins nourriciers, de services et de 
paysage évoqués. 

P Les collectivités
au secours de l’agriculture 

Interview de Françoise Jarrige, économiste enseignante-chercheuse à Supagro 
Montpellier et auteure d’études sur l’action des collectivités territoriales pour la 
protection des terres agricoles péri-urbaines.

Quelles pistes vous semblent prioritai-
res dans l’appui à l’innovation dans les 
politiques agricoles locales ? 
Peut-être favoriser la prise de risques et l’inno-
vation par le soutien financier et technique 
des projets expérimentaux. Pour l’instant, les 
quelques collectivités qui se sont impliquées 
ont mobilisé comme elles pouvaient des 
fonds en répondant à des appels à projets 
de l’Agence de l’eau ou encore du Feader3, 
pour ne pas faire peser l’ensemble de la dé-
marche sur le budget public local. Mais, au-
delà du financement, se pose aussi la ques-
tion de la mise en réseau des expériences et 
des compétences à développer (droit rural, 
économie agricole, animation de projet,…) 
pour appuyer les élus dans ce type de poli-
tique. Dans l’environnement technique des 
élus, ces compétences, quand elles existent, 
ne sont pas forcément mobilisées, le cadre 
d’emploi étant encore peu formalisé. Enfin, 
n’oublions pas de resituer les démarches lo-
cales par rapport aux évolutions indispensa-
bles à apporter à d’autres niveaux. Comment 
évolue la fiscalité concernant les plus-values 
foncières ? Quelles mesures compensatoires 
pour dédommager le différentiel entre la 
valeur immobilière et agricole ? Comment 
l’Europe et l’État, qui annonce un objectif 
de 6 % de la surface agricole utile en bio en 
2012, se mobilisent pour soutenir les efforts 
effectués au niveau local ? 

■ propos reCueillis par naBil Hasnaoui aMri

(fDCivaM Hérault)

1 - Comme le Schéma de cohérence territoriale 
ou le Plan local d’urbanisme. 

2 - A l’exemple des Zones agricoles protégées 
ou des Périmètres de protection des espaces 
agricoles et naturels péri-urbains.

3 - Fonds européen agricole pour le dévelop-
pement rural.



■ Décentralisation et politiques agricoles en 
France – Marielle Berriet-Solliec – UMR 
Inra/Enesad d’économie et sociologie ru-
rales, Dijon – Paru dans économie rurale 
n°268-269 – mars-juin 2002 – En lecture 
sur : www.persee.fr.

■ Les concours publics des collectivités ter-
ritoriales à l’agriculture en 2000 – Mariel-
le Berriet-Solliec, Thérèse Volay, Jean-Paul 
Daubard – Notes et études économiques, 
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales – 2004 – 
Disponible sur : www.agriculture.gouv.fr.

■ Construire ensemble des circuits courts 
alimentaires de proximité - Guide à desti-
nation des élus et animateurs de territoire 
– Afip Bourgogne Franche-Comté – 2009 
– Téléchargeable sur : www.afip.asso.fr.

■ Guide de la restauration collective respon-
sable - À l’attention des collectivités et des 
entreprises  – Réseau Civam et la Fondation 
Nicolas Hulot pour la nature et l’homme – 
2009 – Téléchargeable sur : www.civam.
org ou disponible sur demande en version 
papier (frais de port) à la FNCivam – 01 44 
88 98 60.

■ Le critère de proximité dans les achats pu-
blics de produits biologiques – Fédération 
nationale de l’agriculture biologique – 2008 
– Disponible sur : www.repasbio.org.

■ Restauration scolaire et villes moyen-
nes - Résultats de l’enquête menée par la 
FMVM en juin et juillet 2009 – Fédération 
des maires des villes moyennes et Sodexo – 
2009 – Disponible sur : www.villesmoyen-
nes.asso.fr.

■ Prendre en compte l’agriculture et ses es-
paces dans les Scot – Terres en ville – Edité 
par le Certu – 2009 – 154 pages – 35€. 
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Des régions en quête  
d’une autre agriculture
L
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« Alors que les chambres d’agriculture restaient 
sur une culture du record de production, les asso-
ciations du réseau Inpact prônaient les systèmes 
herbagers autonomes plus aptes à fournir des 
produits de qualité et à favoriser l’installation, 
explique Benoit Biteau, vice-président de la 
Région Poitou-Charentes et paysan membre 
d’Inpact, voilà pourquoi la région a décidé de 
soutenir ces associations qui répondaient à des 
besoins que les chambres ne considéraient pas. » 
Philippe Coutant, président d’Inpact Poi-
tou-Charentes, précise de son côté que « les 
budgets alloués par la région à nos réseaux sont 
passés de 100 000 € par an à 1,4 millions, ce qui 
nous a permis de développer nos activités dans le 
domaine de l’installation agricole hors cadre fa-
milial, de l’évolution des systèmes de production 

es associations locales d’éducation po-
pulaire agricoles et rurales bénéficient 
d’un soutien croissant des conseils 

régionaux qui voient dans ces mouvements 
(travaillant notamment sur l’agriculture du-
rable, les circuits courts, le lien au territoire) 
les moyens de réorienter l’agriculture de leur 
territoire. Généralement présentes dans plu-
sieurs régions et connectées par une tête na-
tionale au sein d’un réseau, elles rencontrent 
dans le même temps et depuis plusieurs an-
nées des difficultés à trouver les moyens de 
leur fonctionnement au niveau national. 
En Poitou-Charentes, le collectif d’associa-
tions Inpact1 travaille à la « mise en œuvre d’un 
développement agricole et rural durable ». Il est 
né en 2004, suite aux élections régionales. 

Certaines régions soutiennent fortement les associations 
de développement agricole alternatives.

plus durables et de la relocalisation de l’écono-
mie. » Même s’il peut compter sur un soutien 
fort du conseil régional (70 % du budget 
d’Inpact…), Philippe Coutant s’inquiète mal-
gré tout pour l’avenir du collectif qui pourrait 
être victime de son succès : « nous sommes de 
plus en plus sollicités par les communes et inter-
communalités qui veulent créer une ceinture ver-
te, améliorer l’offre en produits locaux de qualité 
ou préserver les terres agricoles dans le cadre de 
leur plan d’urbanisme. Cette augmentation d’ac-
tivité nous pousse à nous professionnaliser encore 
plus. Or, nous parvenons encore difficilement à 
trouver les moyens financiers pour y parvenir. 
Faut-il se tourner vers du mécénat privé ? » 
Face à cette nouvelle « demande sociale », qui 
se cristallise autour de la gestion du foncier 
agricole, Philippe Coutant estime « qu’il est 
temps de repenser le financement du développe-
ment agricole qui a vocation à disparaître au pro-
fit du développement des territoires », en poin-
tant d’emblée la taxe indexée sur les impôts 
fonciers (que paient notamment les collecti-
vités…) versée aux chambres d’agriculture, 
qui selon lui « ne remplissent pas leur rôle… » 

■ CHristopHe treHet (Transrural)

1- Le réseau des Initiatives pour une agriculture 
citoyenne et territoriale (Inpact) en Poitou-
Charentes (PC) est composé de l’Afipar, d’Agro-
bio PC, d’Accueil paysan PC, de l’Accea+, de 
l’Ardear PC, de la FRCivam PC, de Terre de 
liens PC et de Solidarité paysan PC.

« Il est temps de repenser le financement du 
développement agricole qui a vocation à disparaître 
au profit du développement des territoires » 

Ce dossier a été réalisé avec le soutien de la FNCivam
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Parmi les chantiers européens concernant les OGM en 2010, celui de la 
nationalisation des autorisations de mise en culture connaît une avancée importante.

La Commission européenne tente
de morceler l’opposition aux OGM

ag
ri

cu
lt

ur
e

un autreun autre développement développement

e commissaire de la Direction 
générale de la santé et des 
consommateurs (DG Sanco) 

de la Commission européenne, John 
Dalli, indiquait en février le souhait 
de José Manuel Barroso de donner 
aux États membres les outils pour 
interdire les cultures de plantes gé-
nétiquement modifiées (PGM) sur 
leur territoire. Dans une récente 
communication, la DG Sanco pro-
pose un système d’autorisation des 
PGM en deux temps où les autorisa-
tions resteraient d’abord validées au 
niveau européen selon la procédure 
en cours et ensuite, c’est là où réside 
la « nouveauté », les États membres 
pourraient interdire ces PGM sur leur 
territoire pour des raisons d’ordre so-
cio-économique par exemple1.
Si un gouvernement semble un in-
terlocuteur plus accessible que la 
Commission, les structures opposées 
aux PGM ne crient pas victoire car 

E n s’inspirant du modèle 
des Amap, des utilisateurs 
de propane d’Île-de-France 

se sont rassemblés pour former le 
Groupement propane libre (« GPL »). 
En échange de conditions commer-
ciales négociées avec la société Gaz 
liberté, un distributeur allemand, le 
groupement prospecte des clients et 
organise les livraisons. À l’origine de 
cette démarche, Denis Peyrat expli-
que qu’« excédés par les pratiques an-
ti-concurrentielles des gaziers français1, 
nous avons voulu permettre l’arrivée 
d’un opérateur étranger sur le marché 
domestique français ». 
En France, le marché du gaz de 
pétrole liquéfié en vrac (mélange 

plusieurs questions restent en sus-
pens. Par exemple, la DG Sanco liste 
les entreprises de biotechnologie et 
les agriculteurs qui souhaitent culti-
ver des PGM comme les bénéficiaires 
potentiels de cette nouvelle disposi-
tion. Ensuite, la possibilité d’interdire 
sur un territoire la culture de PGM 
existe déjà par le biais des clauses 
de sauvegarde2, systématiquement 
contestées par les experts européens 
et dont le caractère politique supposé 
a été à l’origine de la procédure à l’Or-
ganisation mondiale du commerce 
(OMC) engagée contre l’Union euro-
péenne. Avec cette proposition de 
nationalisation des autorisations (et 
interdictions…), la Commission ren-
voie donc directement sur les États 
membres les ires de l’OMC.

seRviR les imPoRtAtioNs ?
La Commission européenne pour-
rait négocier sa proposition en de-

de butane et de propane) concerne 
quelque 900 000 familles et entre-
prises installées en milieu rural et 
non raccordées au gaz de ville.

UN véRitAble cARtel
Une enquête de la Direction générale 
de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes 
rendue publique fin 2009, révèle 
que les contrats de fourniture de 
GPL en vrac proposés par les propa-
niers français comprennent de nom-
breuses clauses abusives ou illicites 
(subordination de la fourniture de 
GPL à l’entretien de la citerne, prix 
indéterminé ou indéterminable,…) 
qui contribuent à rendre le client 

mandant aux États membres de 
lui laisser les mains libres sur les 
autorisations d’importation des 
PGM en Europe. De cette manière, 
elle serait libre de « synchroniser » 
les autorisations européennes et 
états-uniennes, évitant ainsi les 
renvois de PGM non autorisées au 
frontières de l’Europe3. Et surtout, 
la Commission pourrait profiter de 
ces négociations pour écarter les 
États membres de toutes les déci-
sions liées à l’importation. Même si 
la forme que pourrait prendre cette 
nationalisation des autorisations 
de mise en culture (changement 
de la réglementation existante ou 
un simple complément ?) n’est pas 
encore arrêtée, une proposition de-
vait être faite avant juillet aux États 
membres. 

■ ériC meunier

(inF’ogm)

captif et à maintenir des prix élevés. 
En France, un particulier paiera en 
moyenne 1300 € H.T. sa tonne de 
GPL alors qu’en Allemagne, pour le 
même produit, la facture s’élève en 
moyenne à 900 € H.T. ! Se sentant 
menacé sur son terrain, la société Vi-
togaz1 vient de porter plainte contre 
Gaz liberté pour « livraisons sauvages 
de gaz »… 

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Six sociétés fran-
çaises se partagent 
le marché du GPL 
en vrac en France : 
Butagaz, Totalgaz, 
Antargaz, Primagaz, 
Vitogaz et Repsol. 

1 - La récente 
décision de laisser 
la région de Madère 
(Portugal) inter-
dire les PGM peut 
représenter une pre-
mière mise en place 
informelle d’un tel 
fonctionnement. 

2 - Mises en place 
notamment par la 
France sur le maïs 
Mon810. 

3 - Comme ce fut le 
cas avec des variétés 
de riz transgéniques 
en 2006 et 2007. 

Retrouver 
l’intégralité de 
l’article sur : www.
infogm.org/spip.
php?article4428.

De l’eau
dans le GPLén
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Et le titre de plus gros bénéficiaire 

des aides Pac pour la saison oc-

tobre 2008-octobre 2009 revient 

aux groupes sucriers et entrepri-

ses agroalimentaires. Parmi les 

11 milliards d’euros distribués à 

488 141 bénéficiaires, Saint Louis 

Sucre a empoché 143,7 millions 

d’euros et le volailler Doux 62 mil-

lions d’euros. Conformément aux 

exigences de Bruxelles, la liste des 

bénéficiaires est consultable en 

ligne sur : http://agriculture.gouv.

fr/beneficiaires-pac. ■

la note sucRée 
de la pac

L’agriculture n’échappe pas au 

gel des dépenses de l’État acté fin 

mai par le gouvernement. Bruno 

Le Maire a annoncé le 18 mai l’an-

nulation des aides promises aux 

agriculteurs parmi lesquelles 300 

millions d’euros devaient aller à la 

prise en charge d’intérêts d’em-

prunt. Ce montant correspond 

aux nouvelles demandes qui ne 

seront pas prises en compte alors 

que 150 millions d’euros ont déjà 

été attribués. ■

Le ministère chargé de l’agricultu-

re a autorisé la reprise de cultures 

expérimentales en plein champ de 

vignes transgéniques après leur 

arrachage en septembre dernier à 

Colmar en Alsace. Ces plants doi-

vent résister au court-noué, un 

virus causant parfois la mort des 

vignes et rendant ensuite les sols 

impropres à la culture. Le virus 

peu présent dans la région a été 

importé pour réaliser les tests. ■

annulation 
des aides 

ViGnes oGM 

en bref

Fournir du travail dans la restauration à des personnes 
sans emploi et sans formation, tel est l’objet premier des 
Tables de Cana.
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n 1985, la première Table de 
Cana est créé à Gennevilliers 
par Franck Chaigneau et, en 

vingt cinq ans, sept autres structures 
ont vu le jour1. Si elles ont des acti-
vités diverses (restaurants,  traiteurs, 
chocolatiers, restauration d’entrepri-
se ou scolaire), leur spécificité est la 
même : recruter la majorité de leur 
personnel parmi des personnes sans 
emploi et sans formation. Elles en-
tendent les former, puis les employer 
en contrat à durée déterminée, re-
nouvelable sur deux ans maximum. 
Une façon de leur donner l’impul-
sion nécessaire pour retrouver du 
travail. 

cUisiNe soliDAiRe
A Montpellier, le projet est né en 
2005 d’une sollicitation des collec-
tivités2, via l’organisme de structures 
solidaires Replic. Gilles Solis, riche de 
vingt ans d’expérience comme chef 
puis formateur à l’école hôtelière de 
Montpellier, est recruté pour gérer 
les aspects techniques, la recherche 
du lieu, des fournisseurs, la gestion 
d’équipe... Il constitue en 2006 une 
Société coopérative d’intérêt collectif 
et, en cinq mois, convainc des fon-
dations privées de compléter les ap-
ports financiers des collectivités3. Le 
restaurant ouvre en janvier 2007 et, 
« depuis, c’est toujours complet ! » se ré-
jouit Gilles Sollis. « Notre chiffre d’af-
faires est en constante progression et en 
trois ans nous avons obtenu l’agrément 
pour huit temps pleins destinés à un pu-
blic qui risque l’exclusion : RMIste, chô-
meur de plus d’un an ou bénéficiaire de 
l’allocation de parent isolé. Nos cinq en-
cadrants en contrat à durée indétermi-

née ont débuté chez nous en insertion » 
poursuit-il.
Á 28 ans, Geneviève est ainsi deve-
nue chef de cuisine. Qualifiée, mais 
sans expérience suite à ses deux ans 
de maternité, on ne lui proposait que 
des postes de plonge. « Ici j’ai trouvé 
une famille, une vraie équipe où on cher-
che à faire progresser tout le monde, on 
apprend en s’adaptant aux autres, c’est 
captivant » confie la jeune femme qui 
rêvait d’être restauratrice… de ta-
bleaux. Pour elle, ici, « l’insertion, c’est 
de la vraie formation ! » 

AlleR PlUs loiN
Un autre enjeu pour la structure 
montpelliéraine est de proposer une 
cuisine maison privilégiant les pro-
duits frais, locaux et de saison. « Le 
plus important c’est le local. Le bio si 
possible mais pas forcément tant que les 
produits sont issus de productions dura-
bles. Mais aujourd’hui, seuls 20 % de nos 
approvisionnements se font en direct et 
cela ne concerne pas les fruits et légumes 
alors que nous sommes dans une zone 
de production ! Le problème vient de la 
distribution, nous manquons de plates-
formes d’achat » explique Gilles. Mais 
les Tables de Cana comptent bien 
travailler cet aspect, celle qui s’ins-
tallera à Lodève (projet de création 
d’un restaurant pour livrer les canti-
nes scolaires), se construit autour de 
la problématique de l’approvision-
nement local avec les collectivités 
et associations pour encourager et 
soutenir l’offre sur le territoire et les 
conversions de producteurs.

■ nathalie Colin

(FnCivam)

L’insertion a sa place
à la Table… de Canaso

ci
ét

é

1 - Á Antony, 
Marseille, Lyon, 
Angoulême, Fon-
tenay, Montpellier 
et Perpignan. Deux 
autres ouvriront en 
2011 à Nîmes et 
Lodève.

2 - Conseil régional 
Languedoc-Rous-
sillon, Conseils 
généraux du Gard 
et de l’Hérault et 
Agglomération de 
Montpellier.

3 - Le conseil régio-
nal apporte un tiers 
des financements, 
un autre tiers vient 
de fondations 
privées – Caisse 
d’épargne, Véolia, 
Macif, Fondation 
Kronenbourg et le 
dernier tiers relève 
des fonds propres 
de la société. 

Plus d’infos : www.
tabledecana.com.

E
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« Un repère d’achat et de qualité, 
l’assurance de pratiques exi-

geantes et évolutives, l’engagement 
d’aller vers plus de cohérence. » Voilà 
ce que veut être la nouvelle mar-
que Bio Cohérence. Le 12 avril 
dernier, Alternative Bio 2009, es-
pace d’échange et de réflexion 
pour « concrétiser l’émergence d’une 
agriculture biologique cohérente », est 
devenu Bio Cohérence, association 
qui développe la marque du même 
nom. Constituée par treize orga-
nisations (Fnab1, réseau Biocoop, 
association Bio consom’acteurs, 
coopératives et de groupements de 
producteurs bio), Bio Cohérence 
prône le « respect du vivant, la trans-
parence et l’équité entre les opérateurs, 
la solidarité entre les acteurs de la fi-
lière [bio]. » 

UN RèglemeNt lAxiste
L’émergence de la « démarche Bio 
Cohérence » fait suite à l’entrée en 
vigueur, en 2009, du nouveau rè-
glement européen harmonisant 
le cahier des charges en matière 
d’agriculture biologique pour tous 
les États membres. Ce dernier étant 
moins exigeant que l’ancien cahier 
des charges français, des organisa-
tions ont fait le choix de développer 
une marque privée. Parmi leurs exi-
gences, on peut noter « des fermes 
qui ne font que du bio », « des animaux 
qui ne mangent que du bio », « des ali-
ments produits majoritairement sur la 
ferme », « la tolérance zéro vis-à-vis 
des contaminations OGM » ainsi que 
l’engagement des adhérents dans 
une démarche de progrès.
Par ailleurs, le développement de 
l’agriculture biologique s’est accélé-
ré ces dernières années (nouveaux 
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Areva vient d’être épinglée par 

Greenpeace pour les impacts de 

ses mines d’extraction d’uranium 

au Niger, destinées à alimenter les 

centrales nucléaires françaises. Des 

prélèvements effectués sur place 

dans le sol et l’eau et analysés par 

la Criirad révèlent des « taux de 
radioactivité alarmants ». Opérant 

depuis quarante ans dans la zone, 

l’autoproclamé « leader de l’éner-
gie sans CO2 » (sic) avait déjà été 

interpellé par des ONG sur l’assè-

chement des nappes phréatiques 

provoqué par ces mines, menaçant 

l’agriculture extensive pratiquée par 

les populations touaregs. ■

fée RadioactiVité 

« Dans le rural, une commune sur 
deux ne possède aucun commerce 
de proximité. » C’est le constat 

que dresse une étude l’Insee sur 

les commerces de proximité. Cette 

situation est hétérogène puisque la 

Bretagne est la mieux dotée avec 

plus de 96 % des communes ayant 

accès à un commerce de proximité. 

En revanche, en Haute-Normandie, 

en Lorraine, en Franche-Comté, en 

Picardie et en Champagne-Ardenne, 

près de 70 % des communes rurales 

n’en ont pas, ce qui représente plus 

de 40 % de la population rurale de 

ces régions. ■

En France, 3 769 nouvelles exploita-

tions se sont engagées en bio l’année 

dernière. Les exploitations agricoles 

bio étaient 16 446 fin 2009, repré-

sentant 3,14% des exploitations du 

territoire national. L’Agence Bio rap-

porte également une progression de 

86% des surfaces en conversion. ■

le déseRt fRançais 

la bio pRoGResse 

en bref

producteurs, consommateurs, pro-
duits, acteurs économiques, inté-
rêt de la grande distribution…) et 
l’objectif de Bio Cohérence est aussi 
d’accompagner et d’encadrer le dé-
veloppement rapide du secteur. 

lA coNfUsioN Des seNs
Mais, cette initiative qui veut dé-
fendre du sens, des valeurs, de la 
cohérence ne va-t-elle pas semer 
le trouble dans les esprits ? En ef-
fet, défendre une bio « cohérente » 
sous-entend qu’il y a une bio « non 
cohérente ». De plus, il existe aus-
si un réseau associatif, fort dans 
l’Ouest, du nom de Cohérence qui, 
s’il n’est pas partie prenante de l’ini-
tiative Bio Cohérence, a déjà déve-
loppé une marque privée pour les 
produits issus de l’agriculture dura-
ble (biologique ou non) ! Comme 
pour toute initiative émergente, des 
évolutions auront lieu, la démarche 
demandera un temps d’appropria-
tion. Cependant, Nature et Progrès 
salue cette initiative privée, « là pour 
élever la bio à la hauteur des exigences 
de la société et de l’environnement »… 
bref à même de développer une bio 
« durable » ! En attendant, la démar-
che Bio Cohérence doit s’imposer 
au niveau des filières (producteurs, 
transformateurs, distributeurs) et 
bien sûr auprès du destinataire fi-
nal, le consommateur qui se doit 
d’être toujours plus alerte et cri-
tique pour tenter de décrypter ce 
qui se cache réellement derrière 
les produits qui lui sont proposés. 
Souhaitons-lui bonne chance pour 
s’y retrouver dans cette jungle et 
dans sa recherche de cohérence.

■ Fabienne bois 
(FrCivam basse-normandie)

so
ci

ét
é Une bio « cohérente »  

en quête de marques

1 - Fédération 
nationale de l’agri-
culture biologique.

Une nouvelle marque bio a vu le jour en avril.
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La vente directe gagne  
du terrain en Bretagne

précier, selon les cas, le goût, la fraî-
cheur des produits mais aussi la rela-
tion possible avec le producteur. Des 
postures plus militantes s’observent, 
quand par exemple l’adhésion à un 
panier est perçue comme une occa-
sion de soutenir l’agriculture biologi-
que et locale. Les circuits courts sont 
souvent présentés comme un bon 
moyen de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dans le sec-
teur agricole et alimentaire. Mais sur 
ce point Gilles Maréchal précise que 
plus de 50 % des émissions de GES 
associées à l’alimentation sont liées 
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Bobigny
se cherche
un circuit courtci
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1 - Faisant inter-
venir au plus un 
intermédiaire entre 
le producteur et 
le consommateur 
final. 

2 - Les circuits 
courts alimentaires 
– 2008 – Éditions 
Éducagri, collection 
Références.  

Pour aller plus 
loin : la synthèse 
des débats des 
Assises sera dispo-
nible auprès de la 
FRCivam Bretagne 
- 02 99 77 39 20.

es circuits courts1, ce n’est pas 
qu’une niche, et ce n’est pas 
que pour les riches. C’est ainsi 

que Gilles Maréchal, coordinateur 
d’un ouvrage sur le sujet2, a intro-
duit son intervention en ouverture 
des secondes Assises bretonnes de 
la vente directe que la FRCivam Bre-
tagne organisait le 27 avril dernier. 
S’appuyant sur les nombreux pro-
grammes que ce groupe anime sur 
les circuits courts, en Bretagne et en 
partenariat avec des équipes euro-
péennes, celui-ci a tout d’abord sou-
ligné que depuis 2000 « le discours a 
évolué, passant de la dénégation (“ ça 
n’existe plus que chez quelques an-
ciens ”) à la reconnaissance sociale en 
tant que voie d’avenir ». Alors qu’elle 
recensait 23 initiatives collectives de 
circuits courts en Bretagne en 2005, 
la FRCivam en dénombre 102 en 
2009, des Amap aux points de vente 
en passant par l’approvisionnement 
local de restaurants collectifs. Les 
motivations des consommateurs 
sont diverses ; ces derniers disent ap-

Alors que les consommateurs 
paient très cher à l’étalage des 

grandes et moyennes surfaces les fruits 
et légumes qu’ils consomment, les pro-
ducteurs, de leur côté, voient sans cesse 
la vente de leur production diminuer.
[…] D’autres choix de consommation 
sont possibles », peut-on lire sur le 
site Internet de la Ville de Bobigny 
qui invite à préférer la vente directe. 
Selon elle, cela permet « d’acheter 

L

«

Des rencontres régionales ont permis de mieux cerner  
les pratiques et motivations des producteurs, 
consommateurs et élus. 

au système de production agricole, la 
part revenant au transport s’avérant 
donc plus faible qu’on ne l’imagine. 
Estimant que l’alimentation consti-
tue un « lieu concret et impliquant 
[…] dans la perspective plus large de 
relocalisation de l’économie et de la 
consommation engagée », le « cher-
cheur praticien » invite à s’inspirer 
de l’approche « par le territoire plutôt 
que par filière » que les initiatives de 
vente directe bretonnes élaborent au 
quotidien. 

■ Christophe trehet

(Transrural)

moins cher des produits de qualité et de 
comprendre ce que les producteurs sont 
en droit de percevoir. » Dans l’ancien-
ne ville maraîchère de la périphérie 
parisienne, un tel discours ne sur-
prend pas. Sauf que les parcelles 
agricoles ont depuis longtemps été 
remplacées par le bitume et que les 
habitants de Bobigny sont invités à 
acheter des fruits et légumes auprès 
de producteurs du… Lot-et-Ga-
ronne. 
Démarchée l’an dernier par la cham-
bre d’agriculture de ce département, 
qui cherchait de nouveaux débou-

chés pour les producteurs en crise, 
la mairie a été séduite et co-organise 
depuis l’automne 2009 des sessions 
de vente régulières. La chambre 
achète des fruits et légumes à ses 
producteurs adhérents et les revend 
ensuite dans plusieurs points de 
Bobigny. Mais l’opération, intitulée 
« Le choix du goût à moindre coût », ne 
s’est finalement pas révélée renta-
ble. Ne s’attendant pas à intervenir 
dans un contexte aussi populaire, la 
chambre s’étonne que l’action revê-
te un caractère « social » et s’adresse 
aux « quartiers ». Elle a sollicité une 
aide financière auprès de la ville et 
des discussions sont aujourd’hui en 
cours entre les deux parties. 
L’idée d’un approvisionnement lo-
cal n’est pas exclue par la mairie, 
mais celle-ci regrette pour l’instant 
de « manquer d’interlocuteurs dans le 
département »…

■ Christophe trehet

(Transrural)



Q

créées. Nous souhaitons également 
mettre en place des dispositifs de 
crédits via un programme de finan-
ces populaires : des coopératives de 
crédit locales, dont les fonds sont 
abondés par l’État, financeront des 
projets agricoles collectifs. L’accès au 
foncier doit lui aussi être amélioré 
car la réforme agraire menée dans 
les années 1970 n’a pas été suffi-
sante. Pour l’instant, cela passe par 
la distribution de terres appartenant 
à l’État, ainsi que, mais dans une 
moindre mesure, par des expro-

Quand les petits producteurs
nourrissent un pays
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uel est l’état actuel de 
l’agriculture équatorien-
ne et quelles sont les prio-
rités de votre ministère ?

Renata Lasso : Deux types d’agri-
culture coexistent en Équateur. On 
trouve de grandes exploitations 
majoritairement tournées vers l’ex-
portation de produits alimentaires 
(bananes, choux)1 et de fleurs, les 
grandes fermes horticoles ayant été 
très développées depuis dix ans par 
des investisseurs étrangers, notam-
ment hollandais. Ces fermes rappor-
tent certes des devises et fournissent 
de l’emploi, mais nous réévaluons 
en ce moment leur intérêt global car 
les conditions de travail s’y révèlent 
très mauvaises et elles ont un impact 
environnemental négatif, en préle-
vant beaucoup d’eau et en utilisant 
des pesticides en grandes quantités. 
Beaucoup d’agriculteurs sont deve-
nus ouvriers pour ces entreprises, 
mais la chute récente des ventes de 
fleurs, due à la crise, a entraîné de 
nombreux retours à la terre. Il nous 
faut donc à la fois améliorer les 
conditions de travail des ouvriers 
agricoles et offrir de bonnes condi-
tions de retour à l’agriculture. Les 
petits agriculteurs, répartis sur le 
territoire national, fournissent 60 % 
des produits alimentaires consom-
més, ce sont donc eux qui nourris-
sent le pays. Cependant, une partie 
de leur production se perd lors du 
transport ou du stockage, faute de 
moyens suffisants et adéquats. Le 
problème n’est donc pas la produc-
tion, mais l’accès aux produits agri-
coles. 
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« Les petits agriculteurs fournissent 60 % des produits 
alimentaires consommés, ce sont donc eux qui 
nourrissent le pays »

1 - L’Équateur est 
le premier expor-
tateur mondial de 
bananes. 

Renata Lasso, conseillère au ministère chargé de l’agriculture d’équateur, de 
passage en France, a répondu à nos questions sur l’agriculture de son pays et le 
projet du gouvernement équatorien pour l’agriculture.

Alors qu’il s’est longtemps désen-
gagé, l’État entreprend aujourd’hui 
de redévelopper des politiques sur 
les grands thèmes sociaux tels que 
la santé, l’éducation, l’agriculture. 
Pour cette dernière, son action va se 
focaliser sur les petits producteurs.
En quoi consiste cette politique ?
R. L. : Tout d’abord, le ministère 
a prévu de réhabiliter l’assistance 
technique aux organisations de pro-
ducteurs. Celle-ci est assurée par des 
agronomes et vétérinaires des écoles 
de la révolution agraire récemment 

d
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La ville d’Otavalo, située au nord de Quito, accueille un des plus gros marchés artisanaux du pays.
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« Pour favoriser la consommation locale de produits 
frais et éviter la hausse des prix, nous soutenons des 
initiatives existantes de vente directe »  

priations des grandes haciendas2. 
Des taxes sont également imposées 
pour les terres non productives afin 
de limiter le maintien de foncier 
non valorisé. 
Concernant l’accès à l’eau pour l’ir-
rigation, le gouvernement a décidé 
d’interdire les privatisations des 
ressources ; celles-ci appartiennent 
désormais à l’État. Il convient d’arti-
culer à cela un travail avec les com-
munautés des sierras3 afin de garan-
tir un accès équitable à l’eau depuis 
les sources jusqu’aux vallées.
Quelle place occupent la commer-
cialisation et l’alimentation dans 
ce programme ?
R. L. : Afin d’assurer la sécurité ali-
mentaire du pays et l’amélioration 
de la condition des petits paysans, 
il convient de rendre plus efficaces 
les systèmes de distribution des 
produits agricoles car plus de 40 % 
des produits transportés vers les 
villes pourrissent avant d’y arriver. 
Nous souhaitons également amé-
liorer la qualité de l’alimentation 
des populations indiennes rurales, 
qui vendent désormais leurs fruits 
et légumes pour s’acheter des pro-
duits manufacturés et mangent 
davantage de céréales. Afin de fa-
voriser la consommation locale 
de produits frais, mais également 
d’éviter la hausse des prix des pro-
duits agricoles, nous soutenons des 
initiatives existantes de vente direc-
te de paniers de fruits et légumes, 
ou de ferias4 agricoles. Les « foires 
urbaines », à l’initiative de produc-
teurs et de consommateurs, sont 
soutenues par la mise à disposition 
d’un coordinateur qui aide à l’or-
ganisation et à l’amélioration de la 
qualité des produits. Ces foires sont 
installées dans des espaces publics 
et proposent autant des produits 
biologiques que conventionnels, 
des produits frais ou transformés, 
issus de l’agriculture et de la pê-
che. Organisées tout d’abord plu-
tôt dans la région de Riobamba, au 
centre du pays, elle sont désormais 
présentes dans tout le pays.

Quel rôle le commerce équitable 
peut-il jouer dans le développe-
ment agricole de l’Équateur ?
R. L. : Cela dépend des produits. 
Pour les produits côtés en bourse, 
tels que le café ou le cacao, dont 
les prix varient selon la spécula-
tion, l’effet du commerce équitable 
a été bénéfique. Le café, que l’on 
ne consomme que très peu et qui 
s’exporte, a permis d’améliorer les 
conditions de travail des produc-
teurs. Pour les « nouveaux » pro-

2 - Grandes exploi-
tations. 
 
3 - Montagnes.  

4 - Marchés. 
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Production de fraises dans une ferme de la région de Cañar, au 
sud de l’équateur.

duits d’exportation, telle que la 
quinoa, dont le prix n’est pas fixé 
à la bourse, les choses sont plus 
complexes. Chez nous, cette es-
pèce est exclusivement cultivée à 
3 000 m d’altitude, par des com-
munautés indiennes qui utilisent 
des variétés locales. Ils n’ont pas 
beaucoup d’autres produits à ven-
dre ; de ce fait, l’amélioration des 
prix et des conditions de vente leur 
permet de mieux vivre, même si de 
toute façon les prix de vente sont 
souvent bons car la production 
reste limitée. C’est une opportu-
nité que les indiens saisissent et 
tout part à l’export. Même s’ils ne 
la consomment pas beaucoup, le 
fait que toute la production parte à 
l’export peut cependant poser pro-
blème. Par ailleurs, il faut veiller à 
ce que la culture de la quinoa ne 
remplace pas celle des fruits et lé-
gumes distribués localement. En 
Bolivie, la culture intensive de la 
quinoa real, variété nouvelle, a 
entraîné une dégradation écologi-
que et agronomique de l’altiplano. 
Nous n’avons pas ce genre de pro-
blèmes aujourd’hui.
Il existe en Équateur entre vingt et 
trente organisations de producteurs 
qui exportent en commerce équita-
ble. À coté du café, du cacao et de 
la quinoa, on trouve désormais des 
tisanes et ce marché a entraîné la 
création de nouvelles coopératives 
de producteurs. Ces dernières sont 
parfois portées par des femmes, ce 
qui génère une vraie amélioration 
des ressources familiales. Il faut sti-
muler la création des coopératives 
bénéficiant du commerce équita-
ble, en veillant à ce que ça ne per-
turbe pas l’offre locale de produits 
agricoles.

■ Christophe trehet

(Transrural)



pays, comptaient autrefois 
plusieurs centaines d’habitants » et celles qui, 
« surtout dans le nord et l’est du pays, n’ont ja-
mais atteint la centaine de résidents, y compris 
au plus fort de leur peuplement. Cette variabilité 
d’évolution se traduit concrètement dans l’im-
portance relative du patrimoine contemporain : 
nombre de logements, de résidences secondaires, 
taille des bâtiments publics... Elle influe égale-
ment sur l’expérience de gestion locale d’une en-
tité aussi faiblement peuplée : une commune qui 
n’a jamais eu d’école, ni même parfois d’église et 
de cimetière, a fortiori de commerce ou d’équi-
pement de base, ne rencontre pas le même senti-
ment de crise que celle qui a tout perdu au cours 
des dernières décennies. » L’actuelle montée en 
puissance de l’intercommunalité conditionne 
bien évidemment le devenir de ces très petites 
communes, mais Jean-Baptiste Grison pense 
qu’elles ont encore un rôle à jouer dans notre 
fonctionnement démocratique.
Par ailleurs, ce journal on ne peut plus lo-
cal n’a rien à envier à bien des publications 
nationales dans son traitement d’informa-
tions à la fois ponctuelles et représentatives 
d’évolutions très générales, par exemple sur 
les modifications que connaissent les landes 
et tourbières limousines du fait des change-
ments climatiques.

IPNS n° 30 – 23340 Faux-la-Montagne – site In-
ternet : http://journal-inps.org – 3 € – abonnement 
un an (quatre numéros) : 12 €.
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En revues
par alain Chanard

www.agricultures-al-
ternatives.org
Ce site créé par la Fédération nationale des Cen-
tres d’initiatives pour valoriser le milieu rural 
(FNCivam) veut aider tant les producteurs que 
les consom’acteurs à mieux « comprendre, ras-
sembler et soutenir les agricultures alternatives ». 
Il a été réalisé en lien avec le collectif Inpact 
(Initiatives pour une agriculture citoyenne et 
territoriale) et il est soutenu financièrement par 
le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche et par WWF France.
« Biologique, durable ou encore paysanne, les for-
mes d’agriculture dites “ alternatives” ne manquent 
pas. Ces différents systèmes de production et d’orga-
nisation agricole et ruraux ont comme caractéristi-
que commune de se poser comme des alternatives 
au modèle dominant représenté par une agriculture 
intensive, réduite à sa seule fonction de production 
et parfois qualifiée d’industrielle. » Ainsi, depuis 
plus de vingt ans, les réseaux rassemblés au sein 
d’Inpact (Afip Interafocg, Fadear, Fnab, FNCi-
vam et Rad) « expérimentent et accompagnent sur 
le terrain une agriculture au service des territoires 
et des producteurs, une agriculture durable, capa-
ble de nourrir et d’employer des hommes et des 
femmes dans le respect de l’environnement, en uti-
lisant très peu d’intrants. » Cette action concerne 
aujourd’hui 50 000 agriculteurs et emploie 400 
animateurs et chargés de missions.
Le site collectif www.agricultures-alternatives.
org invite les agriculteurs, les environnemen-
talistes, les collectivités territoriales et, plus gé-
néralement, tous les citoyens à s’associer « pour 
que l’agriculture durable devienne la norme ». Il 
propose pour cela des liens avec d’autres si-
tes ainsi que des documents (écrits ou audio-
visuels) à télécharger sur l’évaluation de la 
durabilité d’une exploitation, l’installation, le 
renforcement des liens avec le territoire par la 
création de circuits courts, l’accompagnement à 
la conversion vers l’agriculture biologique...

Incontestables Pollutions Nucléaires 
Souterraines. L’abréviation « IPNS » est 
habituellement utilisée pour des prospec-
tus et signifie « Imprimé par nos soins ». Le 
« journal d’information et de débat du plateau 
de Millevaches » en a fait son étendard, mais 
à chaque fois, en fonction du thème domi-
nant qu’il a décidé de traiter, les quatre let-
tres résument un titre différent. Dans ce nu-
méro, donc, l’accent est mis sur « l’héritage 
nucléaire du Limousin ». Yves Rebeix, ancien 
mineur de fond, se souvient du « travail 
à la Zola » qu’il effectuait il y a une tren-
taine d’années dans une mine d’uranium 
à Hyverneresse. Une grande double page 
déroule la « carte des titres et sites miniers 
sur le plateau de Millevaches » qui permet de 
localiser l’activité radioactive et les sources 
potentielles de contamination. En 2008, le 
préfet de la Creuse a certes enjoint à la so-
ciété Areva de réaliser un bilan environne-
mental, mais l’exemple de candidats à une 
installation agricole montre qu’il n’est pas 
simple de recueillir des informations fiables 
sur le sujet...
Aussi riche soit-il, ce dossier ne constitue 
toutefois pas le seul intérêt de la livraison 
printanière d’IPNS. En effet, on y trouve 
également des échos de la thèse de docto-
rat en géographie que Jean-Baptiste Grison 
vient de soutenir sur le thème des commu-
nes de moins de cinquante habitants. Elles 
sont près d’un millier en France et Jean-Bap-
tiste Grison distingue celles qui, « notamment 
dans les massifs montagneux de la moitié sud du 

Habbanae
Février 2010 
La gestion durable de l’eau. Le dossier du journal d’Agronomes et vé-
térinaires sans frontières (AVSF) traite des relations entre l’accès à l’eau 
et la sécurité alimentaire des populations paysannes.  Frédéric Apollin, 
directeur des Programmes des opérations d’AVSF, rappelle que si au 
niveau mondial, l’agriculture consomme 70 % des ressources en eau, le partage 
de ces dernières est loin d’être toujours équitable : « trop souvent, les paysans se retrouvent 
en compétition avec des entreprises agricoles capitalistes, des exploitations minières ou des villes 
en pleine croissance et se voient refuser l’accès à l’eau quand ils n’en sont pas tout simplement 

IPNS 
mars 2010

➤ Suite page 21



Quel avenir pour le partena-
riat pouvoirs publics / associa-
tions ? Gilles Le Bail, vice-prési-
dent de la Conférence permanente des coordinations 
associatives (CPCA) en charge des territoires, note 
que le projet de loi sur la réforme des collectivités 
territoriales qui est en cours d’examen au Parlement 
« intervient dans un contexte déjà marqué par la Révision 
générale des politiques publiques (RGPP) et la suppres-
sion de la taxe professionnelle. Ainsi, alors même que le 
texte est en discussion, les territoires sont déjà touchés de 
fait par une recentralisation des compétences en matière 
fiscale. Par ailleurs un fonds compensatoire en direction 
des collectivités devait être alimenté par la taxe carbo-
ne », mais le flou règne sur le maintien ou non de 
ce fond.
Craignant que les associations ne sous-estiment les 
conséquences de cette réforme pour leurs activités 
et pour leurs projets, la CPCA met à leur dispo-
sition plusieurs sources de réflexion : le « feuille-
ton de la réforme des collectivités territoriales » que 
réalise le Courrier des maires, un « décryptage » 
des enjeux par la Gazette des communes, une in-
terview de Georges Gontcharoff à propos des im-
pacts de la réforme sur la vie associative locale... 
La Lettre d’information n° 119 – téléchargeable gratuite-

ment sur www.cpca.asso.fr.
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La formation et l’accompagnement au service de la création et 
de la reprise d’entreprises.  « La création d’entreprises est cruciale 
pour la vitalité et le maintien du tissu économique d’une région. Ceci est 
particulièrement vrai dans le milieu rural. » Alors que les premiers 
résultats du nouveau statut d’auto-entrepreneur (appellation étrange 
s’il en est...) ne sont guère flamboyants, le dossier qu’ont coordonné Nelly Schutz-Stephan 
et Joseph Gauter entend contribuer au développement de l’esprit d’entreprise, « notam-
ment chez les étudiants ». Il part du constat que « le mouvement d’exode des citadins vers la 
campagne s’amplifie » pour encourager « les universités, les grandes écoles, les incubateurs et 
les réseaux d’entrepreneurs à se coordonner et à développer des outils communs » à destination 
des candidats à la création. Les vingt-cinq articles qui composent ce dossier examinent la 
question sous toutes les coutures.

Pour n° 204 – Grep – 60-62, rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris – site Internet : 
www.grep.fr – 200 pages – 20 € – abonnement 2010 (nos 205 à 208) : 64 €.

Pour
mars 2010

La Recherche
mai 2010

40 ans de science. Les an-
nées 1970 sont celles de « la 
victoire de la tectonique des plaques », tandis 
que « le génie génétique sort des limbes ». Dans 
les années 80, « le réchauffement climatique fait 
son entrée sur la scène politique ». Les années 90 
connaissent la crise de la « vache folle », mais le 
clone Dolly devient une « star ». Aujourd’hui, le 
neurobiologiste Jean-Pierre Changeux estime 
qu’« une science unifiée de l’esprit se dessine »... 
Un très intéressant retour sur les moments où 
ont surgi quelques découvertes (aujourd’hui 
banalisées) ou de nouvelles conceptions (de 
l’homme, de notre planète, de l’univers...), 
mais aussi de nouvelles préoccupations.

La Recherche n° 441 – 22, rue René Boulanger 
75472 Paris cedex  –  site Internet : www.larecher-
che.fr  –  6 €  –  abonnement un an (onze numé-
ros) : 55,50 €..

spoliés ». Noémi Gonda, coordinatrice régionale d’AVSF, explique ensuite comment, dans 
le nord du Nicaragua, une cuve de récupération permet de stocker les eaux de pluie pour 
pouvoir irriguer les plantations d’arbres fruitiers et de légumes pendant les périodes de 
sécheresse. Feno Andriamanalina, responsable du projet Scampis, estime à 10 000 le 
nombre de petits exploitants maraîchers qui, à Madagascar, bénéficient d’un système 
de distribution au goutte à goutte. Cécile Bérut, coordinatrice nationale AVSF en Haïti, 
pense que ce pays doit en particulier améliorer la gestion de son système d’irrigation...

Habbanae n° 95 – 45, avenue de la Belle Gabrielle 94736 Nogent-sur-Marne cedex  –  site Internet : www.
avsf.org – abonnement quatre numéros : 12 €.

La Lettre d’information
de la CPCA
mai 2010

Basta!   
L’autre monde se construit, son expression aussi. L’« agence d’information participative » 
Basta! entend « favoriser le débat entre les acteurs de l’actualité sociale et environnementale (citoyens, 
militants associatifs, syndicalistes, chercheurs, élus, journalistes…) ». Elle offre pour cela un site 
Internet qui constitue « un espace de rencontre et de confrontation tout en donnant une large place 
aux reportages sur le terrain et à l’enquête journalistique » et en ouvrant « la possibilité pour ceux 
qui le souhaitent de découvrir et de s’investir dans des initiatives et actions citoyennes avec des contacts 
d’associations ou d’acteurs ». En une, par exemple, Eros Sana explique « comment les semenciers 
tentent d’asservir l’agriculture paysanne », Agnès Rousseaux décrit les conditions de travail des 
« forçats de la volaille » dans certaines entreprises agroalimentaires, Mathieu Javaux dénonce la 
transformation de la Grèce en « chair à spéculation »...

www.bastamag.net.

La Lettre de veille  du Cihean
hiver 2010
L’agriculture face au changement climatique. Le Centre international de 
hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam) publie chaque tri-
mestre un dossier thématique et diverses informations concernant l’actualité 
agricole et alimentaire. Le dernier numéro évoque notamment les problè-
mes d’approvisionnement en eau. Le suivant abordera les questions de l’ali-
mentation, de la nutrition et de la santé dans le bassin méditerranéen.

La Lettre de veille n° 12 – Ciheam – 11, rue Newton 75116 Paris – téléchargeable gratuitement sur 
www.ciheam.org.



production de plumes entrant dans la confec-
tion de mouches artificielles (pour la pêche 
à la truite), pour la longueur de leur chant 
ou encore pour l’agrément ? Ce petit guide, 
fort pratique d’usage, n’a toutefois pas l’am-
bition de vous transformer en un spécialiste 
des gallinacées, mais, plus modestement, de 
vous faire mieux profiter des charmes de la 
biodiversité.

Éditions Delachaux et Niestlé – 24 pages et une 
grande double planche en couleur – 4,95 €.
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Au fil des lectures
par alain Chanard

L’agriculture durable de moyenne 
montagne
miChaël Chariot et nathalie Colin

Issue d’une étude de terrain, cette publica-
tion de la FNCivam montre que « nos espaces 
de moyenne montagne sont vivants, riches de 
productions agricoles et d’initiatives pour l’in-
térêt général » et que « l’agriculture, qui en a 
façonné les paysages au cours de l’histoire, y a 
aujourd’hui encore une place déterminante ».
Les notions de moyenne montagne et d’agri-
culture durable sont tout d’abord définies, 
puis le cas du Massif Central permet de 
dresser un état des lieux de la durabilité des 
systèmes de production mis en œuvre par 
les adhérents des Civam. On observe no-
tamment « un fort engagement dans le respect 
environnemental ; un respect des équilibres ali-
mentaires mondiaux, mais des charges de travail 
importantes ; des systèmes peu soutenus par les 
aides publiques, mais techniquement efficients 
et transmissibles ! » Quelques facteurs sont 
avancés pour expliquer ces bonnes perfor-
mances : des surfaces raisonnables et une 
diversité domestique des cultures et des es-
pèces constituent des atouts importants pour 
l’autonomie et pour l’économie ; la logique 
territoriale représente une plus-value ; la lo-
gique de la valeur ajoutée et de la transmis-
sion est plus performante que celle du chiffre 
d’affaires.
Dans une seconde partie, plusieurs pistes 
sont approfondies, à partir de situations 

réelles : la culture 
du chanvre en 
Auvergne ; des 
ateliers d’élevage 
extensif en Languedoc-Roussillon ; 
l’utilisation des rémanents de bois pour se 
chauffer en Limousin ; l’accueil familial so-
cial et la distribution de produits agricoles en 
circuits courts en Midi-Pyrénées ; l’approche 
globale de systèmes productifs biologiques, 
autonomes et économes en Pays Basque ; la 
traction animale en Rhône-Alpes...
Ces initiatives doivent être soutenues à l’heu-
re où le modèle économique agricole domi-
nant montre ses limites. Comme le dit Didier 
Lorioux, président de la FNCivam, « nous 
avons en effet besoin que tous les territoires ru-
raux même difficiles, restent vivants, valorisent 
leur typicité et leurs ressources naturelles pré-
servées pour répondre à une demande sociétale 
forte. La moyenne montagne ne doit pas pour 
autant devenir un sanctuaire dédié à une biodi-
versité sauvage pour le repos des citadins. Elle 
doit rester ouverte et accueillante, forte d’une 
population active et d’une production agricole 
responsable. »

FNCivam – 71, boulevard de Sébastopol 75002 
Paris – 44 pages – printemps 2010 – téléchar-
geable gratuitement sur www.civam.org (onglet 
Publications).

Fondée en 1994, l’association de 
solidarité internationale Biodiver-
sité : échanges et diffusion d’expériences (Bede) 
travaille avec une cinquantaine d’organisations 
françaises, européennes et internationales afin 
de « contribuer à la protection et à la promotion des 
agricultures paysannes en soutenant les initiatives 
d’une gestion respectueuse du vivant par un travail 
d’information et de mise en réseau ». Pour cela, 
Bede élabore du matériel pédagogique et orga-
nise des rencontres entre paysans, chercheurs 
et autres acteurs de la société civile des pays 
d’Europe, du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. 
« Ce travail permet au grand public de se saisir des 
enjeux et aux paysans et organisations d’améliorer 
tant leur travail de terrain que leur capacité de né-
gociation sur le plan législatif. »
Ce rapport résulte d’un travail d’évaluation que 
des représentants d’organisations du Sénégal, du 
Mali, de France, du Togo et du Bénin ont réalisé 
en novembre 2009 à propos de programmes 
de recherche conduits au Mali sur des variétés 
de maïs, de sorgho et de mil. Il en ressort que 
« les variétés améliorées des stations de recherche ne 
sont pas toujours meilleures que les variétés locales 
dans les conditions réelles de l’agriculture paysanne. 
Le constat pour les céréales sèches comme le mil et 
le sorgho est évident pour les agriculteurs comme 
pour les chercheurs : les rendements des variétés 
paysannes sont souvent plus élevés, en particulier 
les mauvaises années. D’où l’intérêt de la diversité 
des variétés paysannes locales et de continuer les 
efforts entrepris pour que les paysans participent 
réellement aux programmes de recherche et que 
leurs connaissances et leurs pratiques soient prises 
en compte. »
Le site Internet de Bede propose d’autres docu-
ments, sur les OGM, sur les droits des paysans 
en matière de semences, sur les nanotechnolo-
gies...!
Bede – 47, place du Millénaire 34000 Montpellier  
– 38 pages – hiver 2010 – téléchargeable gratuite-
ment sur www.bede-asso.org.

Les variétés améliorées 
ne sont pas toujours 
les meilleures
La recherche agricole 
à l’épreuve de l’éva-
luation paysanne en 
Afrique de l’Ouest

Petit atlas des poules
Reconnaître 70 races communes
Jean-Claude Périquet (texte) et Jonathan latimer (illustrations)

Tout le monde connaît la poule. 
Oui, mais, les poules... ? Savez-
vous distinguer une meusienne 
(au passage, c’est une race créée 
par Jean-Claude Périquet) 
d’une faverolles ou une cochin 

d’une orpington ? Vous n’ignorez probable-
ment pas qu’il existe des races privilégiées 
pour la production de chair et d’autres pour 
la production d’œufs, mais pourriez-vous ci-
ter celles utilisées pour les combats, pour la 
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75 idées pour agir  
Initiatives territoriales 
À son soixantième 
numéro, la Lettre du 
développement local 
a cessé de paraître 
fin 2009. Mais ses 
dix années d’exis-
tence ont permis 
à son éditeur, 
Entreprises, terri-
toires et dévelop-
pement (ETD) 
d’identifier une grande variété d’ini-
tiatives intéressantes. Ce fascicule en pré-
sente soixante-quinze, regroupées en huit 
thématiques : action sociale ; agriculture 
et forêt ; aménagement et urbanisme ; 
développement durable ; développement 
économique ; emploi ; énergie ; services 
au public. D’une épicerie sociale itiné-
rante et participative dans le Pays mellois 
à une plateforme pour l’aide à domicile 
en Comminges, en passant par la restau-
ration bio de Cap Lorient, le Partenariat 
pour l’emploi du Revermont ou encore 
les urbanophiles de la Région Auvergne, 
ce catalogue est rempli d’idées très stimu-
lantes.

ETD – 30, rue des Favorites 75015 Paris – 
site Internet : www.projetdeterritoire.com 
– 8 €

Ce livre s’adresse à ceux qui auraient encore quelques 
doutes sur les agrocarburants, mais ils risquent d’être 
surpris par la véhémence de son auteur. En effet, le 
journaliste Fabrice Nicolino fait moins le procès des 
mauvais rendements de ces agrocarburants que celui 
des effets catastrophiques qu’ils ont d’ores et déjà en 
concurrençant les productions alimentaires dans des 
pays du Sud, en faisant reculer la biodiversité des forêts 
et des jachères, en « relançant la machine à engrais et à 

pesticides », en perpétuant l’idée que nous pourrions conti-
nuer à gaspiller une énergie que plusieurs planètes ne pourraient suffire à 
fournir... Les rappels historiques qu’il effectue n’épargnent aucun de ceux 
(l’Inra, l’Ademe, mais aussi le Réseau action climat !) qui ont cherché à les 
présenter comme une alternative écologique au pétrole. Il estime au final 
que « la grande manipulation du climat » sert avant tout « cette bagnole qui sent 
la faim du monde ».

Éditions Fayard – collection Pluriel – janvier 2010 – 168 pages – 7,50 €.

Cet ouvrage est présenté comme une synthèse des ana-
lyses que Paul Aries développe depuis plusieurs années 
pour inviter à restreindre nos consommations. Toutefois, 
son travail d’élagage permet sans doute de mieux perce-
voir certains aspects de son discours, notamment la défense d’un accès 
gratuit aux biens et services de base (boire de l’eau potable par exemple) 
et, symétriquement, le renchérissement, voire l’interdiction des mésusages 
(remplir sa piscine privée...). L’accent qui est mis sur une refondation et 
une revitalisation des liens sociaux donne une coloration très humaniste 
à des démonstrations qui font par ailleurs la part belle à des données vé-
rifiables. Et le tout est parsemé de formules marquantes : « l’alternative 
est bien entre décroissance et barbarie », « sauver la Terre, oui, mais d’abord 
la démocratie », « du mot obus “ décroissance” aux mots chantiers » (slow food, 
Amap...), « redevenir un usager »...

Éditions Golias – BP 3045 - 69605 Villeurbanne cedex – février 2010 – 156 
pages – 12 €.
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« En replaçant le paysage au cœur des projets agricoles, les agriculteurs trouveront 
des moyens de “ produire plus et mieux ”. En affirmant leur rôle dans la protec-
tion, la gestion et la création de paysages contemporains de qualité, ils pourront 
également devenir partenaires des autres acteurs de l’aménagement pour élabo-
rer des projets collectifs contribuant au développement durable des territoires. » 
Cette « plaquette » fait partie d’un ensemble de supports (dont le site www.
paysage-et-agriculture.fr) que le collectif Agriculture, paysage, projet, outil, 
réseau, territoire (Apport) a conçus pour aider des agents de développe-
ment, des techniciens agricoles ou encore des enseignants à accompagner une démarche paysagère 
en milieu agricole. Elle présente de façon très didactique les notions mobilisées dans cette approche et, 
surtout, elle fournit des conseils très pratiques pour identifier et mobiliser les acteurs concernés, pour 
organiser un « dispositif de discussion », pour exposer le plus clairement possible les choix à effectuer...

Apport – 24 pages – décembre 2009 – téléchargeable gratuitement sur www.paysage-et-agriculture.fr.

Paysage, outil de médiation

La démocratie participative inachevée
Genèse, adaptations et diffusions
sous la direCtion de marie-hélène baCqué et yves sintomer

Budget participatif, assemblée citoyenne, tirage au sort, jury citoyen... Plusieurs voies 
sont explorées pour dynamiser et enrichir le fonctionnement démocratique. La quin-
zaine de contributions que rassemble cet ouvrage retracent leurs origines avant de dé-
tailler leurs ramifications et les résultats qu’elles ont commencé à donner en Espagne, 
aux États-Unis, en Pologne, en Inde, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie... Pour ce 
qui est de la France, deux cas sont étudiés : la « nouvelle ère démocratique » qu’aurait ouverte le premier 
mandat (2001-2008) de Bertrand Delanoë en tant que maire de Paris et le « communisme municipal 
en banlieue rouge ». Dans tous les cas, les expérimentations évoquées sont essentiellement urbaines et 
l’accent est (judicieusement) mis sur les acteurs. Ainsi que le signifie le titre de l’ouvrage, les chantiers 
du renouvellement sont ouverts, mais il reste encore beaucoup à faire...

Éditions Adels et Yves Michel – 5, allée du Torrent 05000 Gap – site Internet : www.yvesmichel.fr – 
mars 2010 – 238 pages – 19 €.

Biocarburants, la fausse solution
FabriCe niColino

Décroissance & gratuité
Moins de biens, plus de liens 
paul aries



agenda

17 & 18 juin 
Castanet Tolosan (31) – BRF
L’École nationale de formation agronomique 
(Enfa) propose un colloque consacré aux 
bois raméaux fragmentés (BRF), broyats de 
rameaux verts ou de petites branches jeunes, 
apportés au sol pour en améliorer la fertilité. 
L’objet du colloque est d’échanger sur les 
nouvelles techniques liées au BRF, grâce à des 
témoignages de praticiens et des contributions 
de spécialistes, avec une préoccupation de vul-
garisation des BRF, notamment vers le monde 
agricole, des espaces verts et les collectivités. 
Le colloque est ouvert à un large public.
Lieu : Enfa – 2 route de Narbonne 31 326 Casta-

net Tolosan. 

Infos et inscription : Enfa – 05 61 75 32 32.

30 juin 
Besançon (25) – Énergie 
L’association Ajena – Énergie et environnement 
en Franche-Comté organise la deuxième ren-
contre des acteurs de l’énergie photovoltaïque. 
Cette journée s’adresse aux entreprises, agri-
culteurs, artisans, associations ou collectivités 
désireux de s’informer et d’échanger sur le 
photovoltaïque industriel mais aussi aux autres 
acteurs professionnels de la filière.
Lieu : Centre diocésain – 20 rue Mégevand 25000 

Besançon. 

Contact et infos : Cyril Mille, chargé de mission 

Rencontre photovoltaïque – mille@ajena.org – www.

ajena.org.

30 juin et 1er juillet
Besançon (25) – Déchets
En partenariat avec le Conseil général du 
Doubs et le Syndicat mixte de Besançon et 
de sa région pour le traitement des déchets 
(Sybert), l’association Amorce organise deux 
journées consacrées à la thématique du fi-
nancement et de la fiscalité des déchets sous 
le titre « Incitatif à quoi et comment ? ». 
Lieu : Micropolis – Palais des Congrès – Besançon

Infos et inscription : Audrey Bernadi – Amorce – 

04 72 74 03 32 – abernadi@amorce.asso.fr.

7 au 9 juillet 
Florac (48) – Biodiversité
SupAgro Florac organise une rencontre entre 
enseignants, acteurs de terrain et chercheurs 
sur les indicateurs de biodiversité. Ces jour-
nées, baptisées Biodivers’été, seront riches 
de témoignages de terrain, de présentations 

scientifiques qui permettront d’obtenir des
réponses concrètes aux questions qui se po-
sent au quotidien sur ces outils complexes.
Infos : www.biodivers-ete.fr.

Contact : contact@biodivers-ete.fr – SupAgro 

Florac : 04 66 65 70 88.

Du 1er au 15 juin 
France – Agriculture bio 
L’ensemble des acteurs de l’agriculture biolo-
gique se mobilise pour la quinzaine nationale 
d’information et de valorisation des produits 
issus de l’agriculture biologique. Il s’agit lors 
du Printemps Bio de faire connaître au plus 
grand nombre les techniques, les pratiques, 
les principes et les valeurs de ce mode de 
production. Des fêtes de la bio, des portes 
ouvertes, des conférences, expositions… 
seront au rendez-vous. 
Infos et programme détaillé sur :

www.printempsbio.com. 

18 & 19 juin   
France – Apiculture 
L’Union nationale de l’apiculture française orga-
nise APIdays dans plus d’une trentaine de villes 
où sont installés des ruchers « Abeille, sentinelle 
de l’environnement ». Lors de cette fête consacrée 
à la sauvegarde de l’abeille, des pollinisateurs 
sauvages et de la biodiversité, de nombreuses 
manifestations destinées au grand public seront 
proposées : récoltes et dégustations de miel, 
conférences, projections de films…
Programme détaillé complet fin mai sur :

www.abeillesentinelle.net/apiday.html.

Du 1er au 4 juillet 
Millau (12) – Les Pieds sur Terre
Pour sa deuxième édition, le festival « Les 
Pieds sur Terre» reprend la double dimen-
sion connaissance et plaisir. Cette année, 
l’alimentation est le thème invité d’honneur, 
les questions autour de la bio et des circuits 
courts, l’agriculture en ville, l’éducation à la 
santé, la restauration collective, les nouvelles 
responsabilités pour les élus locaux seront au 
cœur de ces journées. 
Lieu : centre ville de Millau.

Infos et programme détaillé sur :  

www.millaulespiedssurterre.fr.

salons et festivals 

24 & 25 juin 
Saumur (49) – Agroécologie
Solagro organise avec le soutien de l’Ifore 
un stage gratuit sur le thème de « la prise en 
compte de l’environnement dans les démarches 
AOC : exemples de l’AOC Saumur-Champigny 
et des AOC normandes ». Cette formation a 
pour objectif « d’améliorer les performances 
environnementales des projets, les élaborer, les 
accompagner, les évaluer, acquérir des méthodes 
de travail et accompagner les démarches collecti-
ves et territoriales. »
Lieu : Saumur-Champigny

Infos et inscription : Solagro – 05 67 69 69 69 – 

solagro@solagro.asso.fr.

Du 5 au 9 juillet 
Guichen (35) – Énergie
L’association Culture bio propose un stage 
consacré à l’auto-construction d’éoliennes 
domestiques. L’idée est que chaque stagiaire 
participe aux différentes étapes de l’auto-
construction : travail du bois pour les pâles, 
fabrication des bobines génératrices, soudure 
de la structure porteuse… Ce stage, proposé 
pour 350€, sera encadré par des formateurs 
de l’association Tripalum. 
Lieu : dans le secteur de Guichen, à préciser.

Informations et inscriptions : Association Culture 

Bio – 02 99 52 02 90 – contact@culturebio.org.

 

 

14 & 15 juin 
Paris (75) – Documentaires
Le Comité français pour la solidarité inter-
nationale (CFSI) organise en partenariat 
avec Humanisphera un séminaire de deux 
jours intitulé « Mettre le développement en 
image ». En rappelant que « dans un paysage 
médiatique dense et complexe, le film documen-
taire propose un regard d’auteur et qu’il offre 
une analyse du changement politique et social, 
révèle des injustices et incite au débat public », 
les organisateurs proposent de s’interroger 
sur « les nouvelles perspectives de création et 
d’interaction entre les documentaristes et leurs 
publics » offertes par le web. 
Lieu : Comptoir général – 80 quai Jemmapes

75 010 Paris.

Infos et inscription : Clémence Quaglio – CFSI – 

mdcom@cfsi.asso.fr.

formations

renContres - forUms


