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éditorial

es festivals d’été se terminent. Perçus, c’est selon, comme contribuant à l’homogénéisation de 

l’offre culturelle, en affichant des programmations parfois très proches comme dans le cas de 

beaucoup de festivals musicaux, ou comme reflétant un goût pour le spectacle vivant désormais 

inscrit dans les pratiques culturelles, ils incitent de par leur nombre (800 environ en été pour 1300 

dans l’année) à s’interroger sur leur place dans le paysage culturel. 

Dans un contexte de fléchissement des financements culturels par les collectivités, entamés depuis 2009 

et plombés par les difficultés rencontrées par les départements, leur poids de plus en plus important 

et leur impact présumé en terme de développement local peut faire craindre qu’ils n’aspirent une part 

croissante des moyens alloués à la vie culturelle. Qu’on se satisfasse ou non de l’essor des événements 

d’envergure, mais ponctuels et qui génèrent une ombre grandissante autour d’eux, il est nécessaire 

aujourd’hui d’interroger leur mode de financement, au regard notamment de la place qu’on souhaite 

garder, ou gagner, pour les structures d’apprentissage et les actions culturelles menées tout au long de 

l’année.

Christophe tréhet, responsable de rédaCtion

L

TRANSRURAL  initiatives,

Culture de l’instant
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ensemblevivre ensemble

out vient à point à qui sait 
attendre ? Hervé Novelli, 
secrétaire d’État chargé du 

Commerce et Chantal Jouanno, se-
crétaire d’État chargée de l’Écologie 
ont installé la Commission nationale 
du commerce équitable (CNCE) en 
avril dernier. Cette mise en place 
était attendue depuis la loi du 2 
août 2005. Cette dernière avait été 
promulguée pour répondre à une 
demande de clarification afin de 
rendre la démarche commerce équi-
table plus lisible pour le consomma-
teur. La nouvelle a été assez bien re-
çue dans les milieux concernés. En 
effet, la CNCE devrait permettre de 
donner un cadre pour les « bonnes 
pratiques ». Un éclaircissement de-
venu une nécessité face à une mul-

tiplication de labels privés qui ne 
défendent pas toujours les valeurs 
du commerce équitable et parmi les-
quels les consommateurs se perdent. 
De nouveaux organismes deman-
deurs pourront ainsi être certifiés. 
Certains parlent déjà de la certifica-
tion du réseau Artisans du monde 
par exemple, présent d’ailleurs dans 
la commission.

CRitèRes De CeRtiFiCAtioN
La CNCE sera composée de repré-
sentants des ministères concernés, 
d’organismes du mouvement du 
commerce équitable et d’experts. 
Beaucoup d’acteurs de cette démar-
che espèrent voir le monopole de 
l’association Max Havelaar1, présen-
te dans la commission, ainsi concur-

rencé dans l’Hexagone. Pour être re-
connus par la CNCE, les organismes 
demandeurs vont devoir remplir six 
critères : amélioration des conditions 
de vie des producteurs défavorisés 
des pays en voie de développement ; 
indépendance du demandeur ; trans-
parence ; présence auprès des pro-
ducteurs défavorisés ; contrôle auprès 
des importateurs ; accompagnement 
et sensibilisation. Bien sûr, il faudra 
attendre pour savoir si cette commis-
sion sert vraiment le commerce équi-
table et si le temps n’effritera pas les 
bonnes intentions affichées, un peu 
comme cela fut le cas pour le Gre-
nelle de l’environnement. 

■ sterenn duigou

artiCle paru dans TerriToires,
n° 509 – juin-juillet 2010

T

La communication schizophrène
du syndicat Jeunes agriculteursag
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Commerce équitable : enfin une com-
mission pour clarifier les démarches ?so

ci
ét

é

vec l’opération « Nature Ca-
pitale » le 22 mai dernier, le 
syndicat Jeunes agriculteurs 

(JA) a investi les Champs Élysées 
pour une opération de communica-
tion d’envergure. À destination du 
grand public, le film d’animation 
Lève toi et sème, produit pour l’occa-
sion, décrit un scénario noir de l’ave-
nir de notre agriculture : attaques 
d’insectes non maîtrisées, rupture 
d’approvisionnement en produits 
courants, concurrence chinoise exa-
cerbée. Grâce à Noé, ce cauchemar 
n’aura cependant pas lieu. Ce jeune 
agriculteur idéal, éleveur ET cultiva-
teur, fait référence à un modèle ne 
rendant pas compte de la spécialisa-
tion des exploitations, prônée pour 
des raisons de compétitivité écono-

mique et de simplification du travail 
par ces mêmes professionnels agri-
coles. Il exploite 500 espèces alors 
que dans la vraie vie, la plupart des 
exploitations céréalières pratiquent 
des assolements réduits à quelques 
cultures dominantes, dont le blé, 
l’orge et le colza. 
À l’adresse cette fois-ci des pouvoirs 
publics, les agriculteurs de la FNSEA 
et JA ont fait entendre en manifes-
tant, aussi sur les Champs Élysées, 
les difficultés majeures produites par 
la dégradation des prix, à raison. Ils 
continuent de revendiquer la parité 
avec les autres secteurs productifs 
pour leur activité, « un métier comme 
les autres mais en mieux » comme l’af-
firme le secrétaire général adjoint de 
JA, Mickaël Poillion. Cet hiver les 

manifestants de la FNSEA lâchaient 
qu’« en agriculture aussi on se suicide », 
traduisant autant une très grande 
souffrance qu’une demande de re-
connaissance de cette souffrance… 
Il est à parier qu’une communica-
tion positive, volontariste, comme 
celle de « Nature Capitale », brouille 
les pistes d’un constat partagé reflé-
tant la réalité de l’agriculture. 
Quels professionnels agricoles as-
sumeront de mettre en partage les 
composantes forcément complexes 
et contradictoires de l’exercice de 
cette profession ? La reconnaissance 
réciproque, base d’un contrat social 
renouvelé, est à cette condition.

■ laurenCe rouher 
(afip poitou-Charentes)

A Pour voir le film 
Lève toi et sème : 
www.youtube.com.

1 - Association qui 
gère notamment le 
label international, 
parfois controversé, 
Fairtrade/Max 
Havelaar.
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habitat social reste pour 
une large partie de la po-
pulation un équipement 

strictement réservé aux espaces 
urbains. L’image caricaturale des 
ensembles HLM persiste et dé-
note avec les représentations et 
les projets de développement des 
espaces périurbains et ruraux 
d’aujourd’hui. Néanmoins, depuis 
quelques années, l’habitat social 
commence à pénétrer ces deux 
milieux. S’inscrivant dans les pro-
jets de développement social et 
économique des communes et des 
intercommunalités, il conduit à la 
création d’une offre nouvelle et di-
versifiée d’habitations, plus à même 
de répondre aux caractéristiques 
sociales des populations. Solution 
pour lutter contre la précarité et la 
« discrimination » face à l’accès au 
logement, l’habitat social permet 
également de résoudre le retard 
en structures d’aides et de suivis 
sociaux des territoires ruraux et 
périurbains. En effet, des réseaux 
sociaux émergents accompagnent 
la construction de ces logements à 
travers l’intervention de différents 
organismes (bailleurs sociaux, cais-
ses d’allocations familiales…). 
L’habitat social façonne un visage 

de l’habitant périurbain et rural, 
répondant à de nouvelles tempo-
ralités résidentielles selon les ter-
ritoires. Le logement locatif social 
représente actuellement un trem-
plin dans le parcours résidentiel de 
l’habitant. Ce parcours est néan-
moins directement influencé par 
les nouvelles stratégies commercia-
les des bailleurs sociaux. Soucieux 
d’élargir leurs parcs immobiliers, 
ils tentent d’apporter une offre im-
mobilière adaptée aux demandes et 
aux besoins actuels de chacun.

iNsPiRAtioN MoNAstique
Pour une intégration réussie dans 
les différents espaces périurbains 
et ruraux, l’offre en habitat social se 
doit d’être diversifiée (offre locative 
ouverte aux jeunes couples, per-
sonnes âgées, étudiants…), inno-
vante (qualité environnementale, 
évolutions architecturales, réduc-
tion des coûts de construction par 
l’emploi de nouveaux matériaux…) 
et valorisante (possibilité pour les 
locataires d’accéder à des logements 
neufs ou réhabilités de qualité, fin 
du sentiment d’exclusion du mar-
ché immobilier…). L’habitat social 
doit ainsi s’adapter à l’idéal de « la 
maison ».

L’intégration des logements sociaux
en milieu rural et périurbainso

ci
ét

é

L’ Le développement des béguina-
ges dans les communes rurales du 
Nord-Pas de Calais illustre ces nou-
velles pratiques de logement social 
en milieu rural. Le béguinage, nom 
issu de communautés de religieuses 
d’Europe du Nord et de leurs cités, 
peut se définir par un enclos de 
dix à vingt maisons de plain-pied 
autour d’un espace central piéton-
nier, fermé de l’extérieur (muret, 
grilles, ...) mais accessible par une 
ou plusieurs portes. Situées en cen-
tre ville, ces structures ont pour 
fonction d’accueillir une popula-
tion veillissante et/ou handicapée. 
Si l’uniformisation des occupants 
et l’accès physique limité semblent 
peu enclins à concourir à une inté-
gration sociale, ces structures doi-
vent tout de même permettre une 
meilleure intégration par l’affirma-
tion d’une cohésion sociale com-
munautaire. Par ailleurs, l’identité 
des logements (par la localisation 
et/ou l’architecture), leur proximité 
et leur mitoyenneté contribuent à 
créer une identité sociale valorisante 
pour l’occupant, tant au sein même 
de la structure qu’à l’extérieur.

■ Mathieu delannoy

(doCtorant en géographie)

Les béguinages, dans le Nord-Pas de 
Calais, constituent un exemple d’innovation 

expérimentée par les bailleurs.
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La résidence Le vert tilleul à Thélus est un exemple de béguinage contemporain.
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30 % dans le diesel et le fioul, sans 
modification des moteurs. S’il 
demeure aujourd’hui interdit de 
rouler à l’huile1, une expérimen-
tation avec le train touristique de 
St-Trojan (Île d’Oléron) a débuté 
le 1er juillet dernier. En France, il 
s’agit d’une première expérience 
de ce type ; la qualité des huiles 
collectées et transformées, celle 
des huiles moteur avant et après 
la combustion de l’additif et les 
gaz d’échappement seront analy-
sés. « Aujourd’hui, nous cherchons à 
avoir un produit normé pour abou-
tir à une reconnaissance légale afin 
de faire évoluer la législation » in-
dique Mathieu Gilles qui précise 
que pour obtenir un carburant de 
bonne qualité, « il faut un déchet 
lui-même de bonne qualité ». La na-
ture de l’huile (colza, palme, …), 
sa durée d’utilisation, les pommes 
de terre employées (fraîches ou 
surgelées) et la température de 
friture sont autant de caractéristi-
ques qui joueront sur l’huile récu-
pérée. L’association, qui pour 50 € 
par an récupère les huiles une fois 
par semaine en saison touristi-
que, travaille donc en partenariat 

avec les restaurateurs. « Sur l’Île, 
où le tourisme est l’une des princi-
pales activités, nous ne sommes pas 
toujours très bien reçus par certains 
restaurateurs… Avec ceux qui sont 
plus réceptifs à notre démarche, nous 
travaillons sur leurs pratiques et les 
sensibilisons par exemple au lien en-
tre huile de palme et déforestation en 
Indonésie, ou à l’utilisation de pom-
mes de terre fraîches locales» racon-
te Mathieu Gilles. 
Si l’activité de l’association bat son 
plein, avec notamment la création 
et le soutien de la télévision par-
ticipative de proximité Marennes 
Oléron TV (MO-TV, voir enca-
dré), elle fonctionne grâce à de 
l’autofinancement, des subven-
tions et des prestations techniques 
auprès de tiers2. Si les collectivi-
tés restent frileuses à s’engager, le 
processus de recyclage intéresse 
certains acteurs privés conscients 
des 170 millions de litres d’huile 
alimentaire consommés chaque 
année dans l’Hexagone.  

■ hélène bustos

(Transrural)

U n camion bleu qui sillonne 
les routes de l’Île d’Oléron, 
jusque là rien d’anormal… 

Mais quand on sait qu’il fait la 
tournée des restaurants pour ré-
cupérer les huiles alimentaires 
usagées, cela devient plus origi-
nal. Depuis trois ans, l’association 
Roule ma frite 17 récupère des 
huiles auprès de différents restau-
rateurs et collectivités de l’Île pour 
les revaloriser. « En France, l’huile 
de friture, est très souvent brûlée 
dans les hauts fourneaux, rejetée 
de manière sauvage dans les cana-
lisations ou envoyée en Allemagne 
pour faire de l’ester, alors que c’est 
une matière primaire secondaire de 
proximité tout à fait valorisable. Le 
but de l’association n’est pas que tout 
le monde roule à l’huile de friture 
transformée mais de montrer qu’un 
autre modèle de recyclage est possi-
ble. Cet outil pédagogique sert alors 
à initier d’autres initiatives de ce 
type » explique Mathieu Gilles, un 
des initiateurs du projet. 

ReCyCleR et seNsiBiliseR
« Lors de notre premier été d’activité, 
nos tournées de récupération plus les 
apports en déchetterie représentaient 
11 000 litres d’huile sur les 32 000 
qui rentrent en moyenne chaque an-
née sur l’Île… commente Grégory 
Gendre, membre fondateur de 
Roule ma frite 17. La dépollution 
des tuyaux et la gestion des huiles re-
jetées coûte plus de 20 000 € à la ré-
gie des eaux de quatre communes du 
sud de l’Île ! » L’association récupère 
aujourd’hui quelque 18 000 litres 
d’huile usagée et la recycle selon 
un procédé de décantation-filtra-
tion en huile incorporable jusqu’à 

Ouvrir la voie au recyclage des huiles

in
iti

at
iv

e

1 - Il est illégal de 
vendre ou d’acheter 
de l’huile pour l’uti-
liser comme car-
burant sans payer 
la taxe intérieure 
de consommation 
sur les produits 
pétroliers (TIPP). 

2 - Comme, 
notamment, la 
Communauté 
de Communes 
d’Oléron avec qui 
une convention 
triennale d’objectifs 
et de moyens 
(20 000 €/an) a été 
signée en juin.

L’association Roule ma frite, en valorisant des huiles alimentaires usagées, invite aux 
développement d’initiatives de recyclage. 

Créée il y a deux ans, cette télévision de proximité ambitionne de met-

tre en place un système participatif pour intéresser concrètement 

les gens à leur environnement, pour qu’ils deviennent acteurs en po-

sant eux-mêmes les questions. MO-TV a notamment travaillé avec 

des élèves du Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc sur la pro-

blématique de la qualité de l’eau du bassin de la Seudre. En est sorti un 

documentaire de 52 min intitulé H2O mon amour… Soyons S.A.G.E. récom-

pensé par le Water Prize dans la catégorie « Sensibilisation des publics ». ■ 

http://mo-tv.fr.

Marennes OlérOn TV (MO-TV) 
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Selon l’Insee qui publie L’agriculture  
en 2009 en France et en Europe, le 

résultat agricole net par actif serait 

(données provisoires) en nette dimi-

nution (-18,5 %) en 2009 après une 

année 2008 déjà en repli. Cette forte 

baisse s’expliquerait par une altéra-

tion de la valeur de la production 

agricole plus importante que celle 

des charges, malgré des consom-

mations intermédiaires moins im-

portantes que ces deux dernières 

années. www.insee.fr. ■

encOre en chuTe

L’Agence nationale de sécurité sani-

taire de l’alimentation, de l’environ-

nement et du travail (Anses) est née 

en juillet dernier de la fusion de la 

critiquée Agence française de sécu-

rité sanitaire des aliments (Afssa) et 

de la jusqu’à présent indépendante 

Agence française de sécurité sanitai-

re de l’environnement et du travail 

(Afsset). Elle reprend les missions et 

les moyens de chacune de ces deux 

agences. ■

Parmi les très hauts revenus du 

privé, les non-salariés occupent une 

bonne place avec un revenu an-

nuel moyen de 164 280 € en 2007. 

Les professions libérales juridiques 

sont les mieux rémunérées, avec 

un revenu estimé à 243 467 €. Les 

conseillers en affaires et en gestion 

bénéficient eux de 182 494 €, suivis 

des architectes avec 173 768 €. 

(source : Observatoire des inégalités). ■

FusiOn

nOn salaires ?

en brefL’épicerie solidaire de Nevers 
s’approvisionne à 
toutes les échelles

mération de Nevers. Dès 1998, les 
productions des jardins du CCAS2 
ont été destinées à l’Épicerie avec 
la volonté de lier ces deux projets 
de lutte contre l’exclusion. Depuis 
2005, l’Épicerie est aussi en lien 
avec l’association Solidaires avec les 
paysans, qui favorise la récupération 
de paniers hebdomadaires de fruits 
et légumes oubliés. De fil en aiguille, 
ou plutôt de bouche à oreille, un 
maillage partenarial local s’est créé. 
Ainsi, les Jardins de Marigny situés 
à une quinzaine de kilomètres de 
Nevers, accueillent chaque mardi 
et jeudi des mois de mai à octobre 
des salariés et bénévoles pour la 
cueillette des produits en surnom-
bre. Le maraîcher qui élabore les pa-
niers propose aussi sa surproduction 
et l’Épicerie privilégie l’achat de ces 
légumes pour éviter le gâchis et sou-
tenir une activité locale. Elle invite 
également les particuliers à amener 
la production de leurs jardins et re-
çoit ainsi tous les étés fraises, sala-
des et courgettes, puis au début de 
l’automne prunes et pommes. Cette 
solidarité permet à chacun de parti-
ciper au projet, en dehors de toute 
transaction financière. En ajoutant 
la collecte auprès des grandes sur-
faces et les achats auprès de centra-
les, l’Épicerie a pu proposer vingt 
tonnes de fruits et légumes l’année 
dernière. 

■ nathalie Moreau

(direCtriCe de l’épiCerie)

ermettre l’accès pour des 
personnes à faibles ressour-
ces à des produits alimen-

taires, d’hygiène et d’entretien par le 
biais d’une participation financière, 
tel est l’objectif premier de l’Épicerie, 
épicerie solidaire de Nevers. Depuis 
plus de douze ans, ce projet1 redon-
ne un statut d’acteur à la personne et 
se situe en rupture avec l’assistanat. 
Lors d’un rendez-vous d’inscription, 
les droits sont ouverts sur présenta-
tion des justificatifs pour une durée 
de six mois selon la composition du 
foyer et l’éloignement du lieu de ré-
sidence. L’Épicerie s’adresse à toutes 
les familles et personnes en situation 
de précarité économique et, en 2009, 
elle a accueilli 2 213 familles dont 
465 nouvelles. Cette situation fait 
suite à une augmentation de 50 % 
de la fréquentation en 2008. Face à 
cette activité croissante, l’Épicerie a 
renforcé son équipe salariée et bé-
névole pour garantir des relations de 
qualité avec les personnes même si 
les capacités d’accueil sont largement 
dépassées depuis deux ans. 

ACteuR Du teRRitoiRe
Si l’Épicerie, comme la plupart les 
épiceries solidaires, travaille avec 
des fournisseurs établis dans toute la 
France, elle a également mis en pla-
ce un maillage important sur l’agglo-

P

Face à l’augmentation de sa 
fréquentation, l’Épicerie s’est 
tournée vers des producteurs locaux 
pour les fruits et les légumes. 

1 - Né d’un 
partenariat du 
Collectif solidarité 
Nivernais, de la 
Chambre régionale 
d’économie sociale 
et solidaire et du 
projet de Collectif 
des épiceries de 
Bourgogne. 

2 - Centre commu-
nautaire d’action 
sociale. 

Plus d’information : 
L’Épicerie, Épicerie 
Solidaire – 120 
rue de Charleville 
58000 Nevers 
– 03 86 59 37 71 – 
epicerie.solidaire@
wanadoo.fr.
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Hervé, salarié de l’Épicerie à la récolte
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le soir profiter d’un cadre et d’un 
niveau de vie plus confortable. 
Dans ce contexte, on note un déve-
loppement de l’accession à la pro-
priété dans les zones rurales. Selon 
l’Insee2, 29 % des personnes deve-
nant propriétaires de leur résidence 
principale, en neuf ou ancien, ha-
bitent en zone rurale, contre 25,5 % 
au début des années 1990. 

L’augmentation du nombre de lo-
gements neufs concerne aussi bien 
les zones rurales périurbaines que 
celles plus éloignées des agglomé-
rations. Près de la moitié des accé-
dants récents devenus propriétaires 
d’un logement neuf entre 2002 et 
2006 (cf. tableau) habitent en zone 
rurale, quand ils ne représentaient 
que 29 % au début des années 
1990. La possibilité d’investir dans 
un logement plus spacieux et moins 
cher explique sans doute en grande 
partie cette évolution, puisque qu’il 
fallait débourser en moyenne, entre 
2002 et 2006, 136 000 € pour une 
maison en zone rurale éloignée, 
163 000 € en zone périurbaine, plus 
de 170 000 € dans les petites agglo-
mérations et plus de 200 000 € dans 
les grandes. 
Ces modifications de l’occupation 
de l’espace entraînent une urbani-
sation croissante du milieu rural : la 
partie artificialisée du territoire mé-
tropolitain français (sols bâtis, revê-
tus, parcs et jardins d’agrément…) 
continue d’augmenter, représentant 
ainsi 10 % de la surface totale et 
72 % des zones non agricoles.  

■ julie Chapdelaine

(frCivaM basse-norMandie)

1 - Recensement 
de la population 
de 2006 – Insee 
Première n°1218 – 
janvier 2009. 

2 - L’accession à la 
propriété dans les 
années 2000 – Insee 
Première n°1291 – 
mai 2010.

D epuis 1999, le solde dé-
mographique des espaces 
ruraux est positif, la popu-

lation de ces territoires augmentant 
désormais au même rythme (0,7 %) 
que l’ensemble de la population 
française1. Même si des zones en 
perte de population subsistent, no-
tamment près des villes portuaires, 
minières ou industrielles du Nord 
et de l’Est, l’exode rural, qui s’était 
déjà tassé entre 1982 et 1999, a 
cessé. Le « déclin » annoncé du mi-
lieu rural n’a finalement pas lieu 
(cf. carte).
Les zones périurbaines continuent 
de se développer, en lien notam-
ment avec le phénomène des villes 
dortoirs, sièges de migrations pen-
dulaires avec les zones urbaines. 
Les habitants se rendent en ville 
le matin pour travailler et rentrent 

L’immobilier contribue
au regain démographique rural

dé
m

og
ra
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ie

Les prix d’achat y étant moins élevés, les zones rurales attirent les populations 
souhaitant devenir propriétaires de leur logement.

réparTiTiOn des accédanTs récenTs enTre 2002 eT 2006
par zOne d’habiTaTiOn (France MéTrOpOliTaine)

sourCe : insee –  reCensements de la population.

sourCe : insee – enquête logement 2006.

 ensemble dont constructions neuves

 (milliers par an) % (milliers par an) %

rural éloigné 53 10,2 27 16,3

rural périurbain 98 18,9 51 31,3

agglomération<100 000 hab 134 26 43 26,2

agglomération>100 000 hab 141 27,3 29 17,5

agglomération de Paris 91 17,6 14 8,7

Variation annuelle de la densité de population entre 1999 et 2006
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e nombre total de médecins 
formés augmente à un rythme 
sensiblement égal à celui de la 

croissance de la population. Mais 
c’est leur répartition géographique1 
(l’attirance des régions côtières et 
du soleil, des métropoles urbai-
nes) et surtout leur spécialisation 
qui varient et entraînent un non 
renouvellement des médecins gé-
néralistes en milieu rural. Même s’il 
y a nécessité d’un service public, les 
praticiens s’installent où ils le sou-
haitent et seuls 10 % d’entre eux 
font le choix de la médecine géné-
raliste en libéral, les autres s’orien-
tant vers des spécialités différentes, 
ou cherchant des postes salariés 
dans des hôpitaux ou des cabinets. 
L’organisation progressive de la 
profession, avec notamment l’ins-
tallation de systèmes collectifs telles 
que les maisons médicales où sont 
présents des groupes de médecins 
ou les gardes organisées à l’échelle 
de vastes territoires, a fait exploser 
le nombre de jeunes médecins rem-
plaçants : + 600 % en vingt ans ! 

sANté Du teRRitoiRe
Certaines zones, rurales la plupart 
du temps, urbaines parfois, souf-
frent de vrais déficits en praticiens, 
ce qui se traduit périodiquement 
par des retards d’interventions. 
Ceci étant, les cartes des indica-
teurs de santé2 ne se superposent 
pas avec les cartes de répartition 
des professionnels de santé. Ainsi, 
la Bretagne, dont les indicateurs 
de santé figurent parmi les plus 
mauvais (mortalité masculine pré-
maturée notamment), continue de 

L

Les médecins vont-ils
revenir dans les campagnes ? 

sa
nt

é

bénéficier d’une couverture mé-
dicale dans la moyenne. Cepen-
dant, quand une commune perd 
son dernier médecin, même si la 
« fourniture du service » n’est pas 
fondamentalement menacée, vue 
la proximité d’un autre cabinet sur 
une commune voisine par exem-
ple, c’est aussi la survie de la phar-
macie qui est en jeu et l’attractivité 
de la commune en général. Face à 
cela, des collectivités, notamment 
intercommunales, réfléchissent à 
la mise en place de structures d’ac-
cueil plus collectives, telles que 
des maisons médicales. Certains 
conseils régionaux également, 
comme celui de Basse-Normandie, 
font le choix de financer des bour-
ses aux étudiants qui s’engagent à 
exercer sur leur territoire durant 
dix années, dispositif repris dans le 
Plan d’action en faveur des territoi-
res ruraux récemment engagé (cf. 
TRI n°397).
Rien ne dit si les futurs médecins 
se laisseront séduire par les sirènes 
du « bien vivre en milieu rural », à 
l’instar d’autres populations de ca-
dres. Ceci étant, ceux qui font ce 
choix actuellement sont obligés de 
faire face à des surcharges de tra-
vail, parfois difficiles à assumer. 

■ MiChel Carré 
(afip bretagne)

1 - Voir à ce 
sujet : Démogra-
phie médicale : les 
chiffres région par 
région – dossier de 
la revue Médecins 
n°11 mai-juin 
2010 – disponible 
sur : http://bulletin.
conseil-national.
medecin.fr/
article.php3?id_
article=308.

2 - Les indicateurs 
de santé visent à 
donner des éléments 
de compréhension 
des problèmes de 
santé publique.

De récentes initiatives tentent de combler le manque 
grandissant de médecins généralistes en milieu rural. 

Parce qu’il croit « en la capacité de 
l’Homme à s’adapter et à résou-
dre les nouveaux problèmes », il 

était urgent pour Claude Allègre 

de mettre en place une fondation… 

Écologie d’Avenir, dont la présidence 

du Conseil d’orientation revient à 

l’illustre climato-sceptique himself, 
se donne pour mission « d’être un 
forum créatif permanent de dis-
cussions entre scientifiques et éco-
nomistes d’une part et acteurs de 
l’entreprise et de l’innovation tech-
nologique d’autre part, afin de faire 
émerger des solutions aux divers 
problèmes écologiques »… ■

nOus sOMMes sauVés

Suite à des menaces de représailles 

économique émises par Berlin, le 

gouvernement du Zimbabwe a 

ordonné début juillet à un groupe 

armé de quitter les trois planta-

tions situées dans l’est du pays qu’il 

occupait depuis trois semaines et 

qui appartiennent à un ressortis-

sant allemand. Ces propriétés sont 

couvertes par l’accord bilatéral de 

promotion et de protection des 

investissements, signé entre le 

Zimbabwe et l’Allemagne en 1995, 

entré en vigueur en 2000. Celui-ci 

prémunit toutes les fermes déte-

nues par des citoyens allemands, 

contre le programme controversé 

de réformes foncières lancé en 2000 

par le gouvernement de Mugabe.  

(source : www.afriqueavenir.org). ■

réFOrMe agraire

en bref

Le nombre de jeunes 
médecins remplaçants a 
augmenté de 600 % en 20 ans
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1 - Publié notam-
ment par Libération 
le 31 mai 2010. 

2 - En 2009, il y avait 
en moyenne 23,46 
élèves par classe du 
1er degré. 

3 - Leur nombre 
est passé de 11 400 
en 1981 à 5 600 en 
2000.  

4 - D’après la note 
interne du ministère. 

pas cela de près. Mais là, il devient 
évident que l’objectif est de casser 
l’éducation nationale telle qu’elle 
fonctionne. » Le regroupement pé-
dagogique intercommunal (RPI) 
est pointé comme l’une des mo-
dalités pour réduire le nombre 
d’écoles en milieu rural. Résultant 
d’un contrat entre communes, 
dont les écoles accueillent trop 
peu d’élèves et qui souhaitent 
offrir les mêmes conditions d’ap-
prentissage que celles des élèves 
de zones urbaines, le RPI peut re-
grouper des élèves par niveau sco-
laire sur plusieurs sites, soit tous 
les niveaux sur un même site (for-
mule majoritaire). Les 3 950 éco-
les publiques à classe unique qui 
existent encore3, majoritairement 
en milieu rural, pourraient donc 
vivre leurs dernières années. Le 
pourcentage de communes parti-
cipant à un RPI étant par ailleurs 
très variable d’une région à l’autre, 
cela laisse supposer la possibilité 
de créer de nouveaux RPI dans les 
académies les moins dotées. Alors 
qu’il observe que « jusqu’à présent, 
les opérations de regroupement n’ont 
conduit à aucune économie significa-
tive de moyens4 », le ministère veut 
pourtant pousser le dispositif en-
core plus loin. 
L’Association des maires ruraux de 
France s’indigne des éléments qui 
ont fuité : « l’Éducation nationale ne 

a fuite, au mois de mai der-
nier, d’une note émanant du 
ministère de l’Éducation na-

tionale1 aura fini de lever les der-
niers doutes sur l’esprit qui anime 
l’équipe de Luc Chatel pour met-
tre en œuvre la politique de non 
remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite. Ce 
document, non démenti par le mi-
nistère, table en effet sur la ferme-
ture de quelque 10 000 classes du 
1er degré (maternelle et élémen-
taire) par augmentation d’un élève 
par classe en moyenne2. Plusieurs 
« leviers académiques » sont froi-
dement désignés par le ministère 
pour dépenser moins. On trouve 
parmi ceux-là l’augmentation de 
la taille des classes, le relèvement 
des seuils d’ouverture et de ferme-
ture de classes, le regroupement 
des structures scolaires ou encore 
la baisse de la scolarisation à deux 
ans. Une diminution de la qualité 
du service public de l’éducation 
est donc à craindre, car passé un 
seuil on ne saurait faire aussi bien 
avec moins de moyens.

quelles éCoNoMies ?
Les écoles rurales, accueillant 
souvent moins d’élèves et coûtant 
donc généralement plus cher, sont 
très concernées par ces annonces 
qui n’étonnent pas Lionel Paillar-
din de l’association École et terri-
toire pour qui « il est très facile de 
supprimer des postes en milieu rural, 
en modifiant légèrement les critères 
de fermeture de classes par exemple. 
Jusqu’à présent ces manœuvres res-
taient discrètes, pour qui ne suivait 
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Serrez-vous les enfants,
faites de la place aux économies
L’augmentation du nombre d’élèves par classe du 1er degré et leur regroupement 
souhaités par le gouvernement font craindre des fermetures en nombre.

doit pas faire l’impasse sur les com-
munes qui connaissent un essor dé-
mographique, ni pénaliser plus encore 
celles qui baissent en effectif scolarisé. 
L’effort des communes dans la créa-
tion de RPI doit être reconnu et leur 
concentration ne doit pas être poussée 
plus loin, sauf à vouloir délibérément 
augmenter la fatigue des élèves et le 
coût des transports. » Les économies 
pressenties au moyen des RPI res-
tent par ailleurs à prouver, si l’on 
en croit Pierre-Yves Collombat, sé-
nateur PS du Var, qui estime que 
« les économies de personnel faites 
par l’État sont contrebalancées par les 
coûts de transport supplémentaires ». 
Mais il y a fort à parier que la 
modalité convienne malgré tout 
à l’État ; les réformes pressenties 
transfèreraient en effet des coûts 
au niveau des collectivités locales. 
La construction, l’équipement et 
le fonctionnement des écoles et 
crèches, hormis la rémunération 
du personnel, revient aux com-
munes, qui devront prendre en 
charge d’ici 2015 une mise aux 
normes prévue pour l’accessibi-
lité des personnes handicapées. 
Le transport scolaire est, lui, à la 
charge des conseils généraux. Une 
fois de plus, l’État se délesterait au 
détriment des collectivités locales.

■ Christophe trehet

(Transrural)

Un objectif de 10 000 fermetures de classes du 1er 

degré par augmentation d’un élève par classe en 
moyenne
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Alors que l’école de proximité est souvent dénigrée, ses élèves obtiennent pourtant de 
bons résultats à la sortie du 1er degré, comme l’explique Jean-Louis Poirey1. 

uels caractéristiques et 
résultats présente l’école 
dite « rurale » ? 

J.-L. P. : Qu’il s’agisse des zones ru-
rales isolées ou plus ou moins sous 
influence urbaine, les structures sco-
laires sont en général plus petites, 
même si les écoles à classe unique 
disparaissent. Les élèves présentent 
une tendance à se sous-estimer qui 
peut même parfois aller jusqu’à de-
venir un handicap. Cette constante 
n’est d’ailleurs toujours pas bien 
expliquée… Ils se projettent aussi 
plus vite dans l’avenir et ont sou-
vent des projets plus modestes que 
les urbains, notamment en terme de 
poursuite d’études. La « modestie » 
des élèves est en décalage par rap-
port à la réalité car leurs résultats sont 
comparables, voire meilleurs, que 
ceux de leurs homologues urbains ; 
l’école rurale produit des élèves qui 
réussissent plutôt mieux alors que, 
sociologiquement, ils sont d’origine 
plus modeste ! Ceci est particulière-
ment valable pour le 1er degré (ma-
ternelle et élémentaire). Au collège, 
les élèves peuvent « lever le pied », 
en lien avec leur ambitions plus 

modestes et l’État utilise d’ailleurs ce 
constat comme un argument pour 
accuser l’école rurale de « faire » de 
moins bons élèves. 
Quand les établissements sont pe-
tits, la mise en place d’un fonction-
nement en réseau est assez sponta-
née et si l’émulation entre élèves est 
peut-être moins forte, il y a création 
de relations de « tutorat » et de so-
lidarité entre les différents niveaux. 
L’ambiance est souvent spéciale et 
stimulante dans la mesure où elle 
pousse au développement de l’es-
prit d’initiative et à l’autonomie. 
Les relations des parents à l’école 
sont aussi différentes, souvent 
marquées par plus de proximité et 
d’implication, beaucoup d’associa-
tions gravitent autour de l’école. Le 
lien famille-école peut être fort et 
parfois même tendu mais cette re-
lation est intéressante pour l’élève, 
quand la famille est « impliquée » 
son attitude est différente. 

Quelles évolutions a-t-elle connu 
ces dernières décennies ? 
J.-L. P. : Contrairement à ce que 
beaucoup pensent, l’école rurale 

Q
Alors qu’il y avait 19 000 écoles à classe unique en 1960, on n’en comptait plus que 4 500 en 2005.

1 - Jean-Louis 
Poirey est ancien 
enseignant-cher-
cheur en IUFM et 
membre fondateur 
de l’Observatoire de 
l’école rurale (OER), 
groupe de recherche 
dont le but est de 
mettre en évidence 
les paramètres in-
fluant sur l’évolution 
des comportements 
scolaires. En 2009, 
l’OER est devenu 
l’Observatoire éduca-
tion et territoires. 

est dynamique, elle a dû évoluer. Le 
monde rural continue de vivre des 
transformations de grande ampleur 
qui ont orienté l’école vers des nou-
veaux modes de fonctionnement. 
Cela a également entraîné le déve-
loppement d’approches pédagogi-
ques différentes (mutualisation de 
moyens, entrée des nouvelles tech-
nologies,…). L’école rurale bouge, 
comme la population. Les regrou-
pements de classe dans un même 
lieu, prônés par l’État et en dévelop-
pement depuis une trentaine d’an-
nées, permettent de mutualiser et 
de répondre à des besoins plus ou 
moins nouveaux (cantine, activités 
périscolaires,…). L’étirement des 
distances et le temps de parcours 
supporté par certains élèves est tou-
tefois une limite non négligeable. 

Comment expliquer ce décalage 
entre les discours sur l’école rurale 
et la réalité ?
J.-L. P. : La volonté de l’État d’ac-
célérer la fermeture des petites 
structures explique cela en grande 
partie. Outre la rationalisation 
économique évidente, la réponse 
à une demande, des parents néo-
ruraux notamment, joue aussi. On 
veut de plus en plus des « écoles 
urbaines », érigées en modèle. 
L’exigence de qualité ou de diver-
sité de l’offre en terme de « services 
éducatifs » s’accroît, alors qu’elle 
ne caractérisait autrefois que le 
milieu urbain. L’intérêt de structu-
res plus petites pour la formation 
des futurs citoyens avec tout ce 
que cela implique (autonomie, es-
prit d’initiative,… ) n’est pas mis 
en priorité dans le débat public.

■ propos reCueillis par 
hélène bustos (Transrural)
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1 - La Fondation 
pour l’école et la 
Fondation Saint-
Mathieu.

mune étudiant dans une école élé-
mentaire privée d’un autre village. 
Mais cet article, trop imprécis, 
avait entraîné une série de conflits 
locaux entre élus et écoles privées. 
La Loi Carle précise que dès lors 
qu’une commune de résidence 
ne peut pas accueillir un élève ou 
que celui-ci est scolarisé dans une 
école privée d’une autre commune 
pour des contraintes profession-
nelles des parents, des raisons mé-
dicales ou d’inscription d’un frère 
ou d’une sœur, elle doit participer 
aux frais de fonctionnement de 
l’école d’accueil. Ceci s’ajoute à 
d’éventuelles mises à disposition 
déjà existantes allouées aux écoles 
privées par les communes (accès à 
des équipements, transports sco-
laires, soutiens financiers directs). 
Ce forfait est calculé en fonction 
du coût de scolarisation dans 
l’école publique du village, s’il en 
reste une, sinon en fonction du 
coût moyen départemental. Les 
écoles d’accueil doivent être sous 
contrat d’association avec l’État, 
c’est à dire que les enseignants y 
sont des agents publics recrutés 
par concours. À titre d’exemple, 
ce forfait s’élève à 600 € par élève 
et par an à la Seyne sur mer, où la 
proposition d’une adjointe de ne 
pas verser de subvention avait dé-
clenché un conflit.
L’Association des maires ruraux de 
France, d’abord plutôt satisfaite 
de ce texte « de nature à sortir d’un 
bouillard juridique malheureusement 

es perspectives de ferme-
ture de classes du 1er degré 
tracées par le ministère de 

l’Éducation nationale (cf. page 10) 
renvoient à un autre débat, ravivé 
depuis octobre dernier : celui du fi-
nancement par les communes des 
écoles privées, très majoritairement 
religieuse. La loi n°2009-1312 du 
28 octobre 2009, dite Loi Carle du 
nom de son auteur, sénateur UMP 
de Haute-Savoie, oblige en effet les 
communes à verser un forfait aux 
écoles élémentaires privées sous 
contrat situées en dehors de leur 
territoire et qui accueillent des 
élèves de la commune. Cette dis-
position a suscité un tollé chez les 
défenseurs de l’école publique et 
gratuite qui y voient un coup sup-
plémentaire porté par un Président 
de la République qui ne cache pas 
son soutien à l’enseignement privé. 
Un article de la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et res-
ponsabilités locales (« Amende-
ment Charasse ») avait déjà ins-
tauré l’obligation pour un maire 
de contribuer financièrement à la 
scolarité des enfants de sa com-
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Les communes doivent-elles financer 
les écoles privées ?

Une loi oblige depuis 2009 les maires
à financer la scolarité des enfants inscrits
dans des établissements privés de communes 
voisines à la leur.

entretenu pendant plusieurs années », 
estime cependant que cette solu-
tion ne fait que permettre d’« évi-
ter le pire » et souligne que « liberté 
de l’enseignement et financement de 
cette liberté par les communes sont 
deux choses différentes ». 

CoNtouRNeMeNt
Le Collectif pour la promotion et 
la défense de l’école publique de 
proximité craint pour sa part des 
débordements, et déclare que « la 
Loi Carle n’encadre rien et ouvre 
grand les vannes des fonds publics 
au privé. […] Elle ne limite pas les 
conditions de financement de l’école 
privée par les collectivités locales. La 
limitation en apparence des obliga-
tions de la commune […] sera très 
facile à contourner pour imposer un 
financement obligatoire. » Le col-
lectif propose ainsi aux élus une 
méthode pour vérifier le calcul 
des forfaits communaux, « afin de 
ne pas se voir imposer par défaut 
un forfait exorbitant basé sur une 
moyenne départementale et préfec-
torale très souvent erronée. »
Dans le même temps, deux fon-
dations de collecte de fonds1 pour 
l’enseignement hors contrat, c’est 
à dire libre dans le contenu des 
enseignements dispensés, étaient 
reconnues d’utilité publique, 
ouvrant ainsi la porte à d’impor-
tantes défiscalisations des dons…

■ Christophe trehet

(Transrural)
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À la rentrée 2008, la France comptait 5 377 écoles privées 
du 1er degré, dont 5 183 élémentaires.
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TRANSRURAL 
initiatives 
la revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements 

associatifs d’éducation populaire à vocation rurale et agricole, l’Afip et 

la FNCivam. En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’ac-

teurs du développement rural (animateurs, militants associatifs), en-

cadrés par des journalistes, elle propose une lecture de l’actualité et 

des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de 

terrain et valorise régulièrement des initiatives locales et innovantes.

Un dossier thématique permet dans chaque numéro d’approfondir 

une question (exemples : Moyenne montagne, des espaces réinves-

tis ; Les agricultures alternatives ; Dialogue territorial ; Élections mu-

nicipales en milieu rural).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionne-

ment et son indépendance grâce aux abonnements. D’ici 2011,  

nous devons avoir 1000 abonnés supplémentaires, faute de quoi 

la revue cessera de paraître. Alors, abonnez-vous, ou profitez de 

l’offre découverte trois mois !

Société :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ..........................................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture :  r OUI r NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  …………………………………………………………………………………  Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural ou par mandat administratif

Transrural Initiatives - 2 rue Paul Escudier - 75009 Paris

Pour 11 numéros / an : 

l Particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ; abonnements groupés (à partir 

de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.

l Abonnement 2 ans : particulier 90 € ; institutions 140 €.

l À l’étranger : individuels 60 € ; institutions 85 €.

bOn d’abOnneMenT

Transrural

a besOin de VOus !
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que relatif à la destruction d’espèces 
protégées.
En avril 2010, la Cour d’appel de 
Paris accorde 13 millions d’euros à 
l’association au titre de préjudice 
écologique : c’est une première en 
droit français. Jean-Pierre Beurier1, 
de l’Université de Nantes, explique 
que « dans le cas du préjudice écono-
mique, on rembourse aux victimes des 
dommages qu’elles ont subis et qui ont 
entraîné des pertes financières. C’est 
l’homme qui est pris en compte. Alors 
que le préjudice écologique consiste à 
indemniser le prix de la nature. » Se-
lon la LPO, « cette reconnaissance du 
vivant non commercial sera un nouvel 
outil au service des “ avocats de la na-
ture ” et une contrainte supplémentaire 
pour les pollueurs potentiels. » 

e 12 décembre 1999, le pé-
trolier l’Érika déverse 37 000 
tonnes de fioul le long des 

côtes françaises. Les conséquences 
sont sans précédent : 400 km de 
côtes souillées, 74 000 oiseaux ré-
cupérés mazoutés, 230 000 tonnes 
de déchets ramassés et 900 millions 
d’euros de dégâts. Par ses actions, 
la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) est directement impliquée 
dans la catastrophe. À l’époque, elle 
dépose plainte pour que soient éta-
blies les responsabilités pénales des 
acteurs du transport maritime et que 
soient reconnus trois préjudices : le 
préjudice moral, par référence au 
statut de l’association, le préjudice 
économique, lié aux dépenses de 
l’association et le préjudice écologi-

Estimer la valeur de l’environnement ? dr
oi

t

1 - Jean-Pierre 
Beurier est pro-
fesseur émérite de 
Droit international 
de l’environnement 
et Droit de la mer.

L
La récente reconnaissance juridique de la notion de préjudice écologique soulève la 
question du prix de la nature.

Mais va-t-on pour autant voir 
diminuer le nombre de marées 
noires ? Probablement pas… Les 
entreprises pétrolières ne vont-el-
les pas tout simplement budgéter 
des « frais pour préjudices écologi-
ques » ? D’autre part, la notion de 
préjudice écologique s’appuie sur 
une estimation du prix de la na-
ture et sur le principe « pollueur-
payeur ». Est-on obligé d’utiliser le 
critère du système marchand pour 
faire reconnaître ce qui est non 
marchand ? N’a-t-on pas mieux 
à trouver qu’un principe où les 
plus riches peuvent acquérir des 
« droits à polluer » ?
 

■ paul-MiCkael théry

(ingénieur environneMent)

de la gestion durable de l’eau1 du 
dernier rapport public de la Cour 
des comptes. 
Ce document, en revenant sur les 
états des lieux réalisés par les agen-
ces de l’eau fin 2004, indique que 
près d’un tiers des masses d’eau su-
perficielles et plus du tiers des mas-
ses d’eau souterraines risquent de ne 
pas atteindre le « bon état » en 20152. 

La Cour des comptes se jette à l’eau 

po
lit

iq
ue

1 - Téléchargea-
ble sur : www.
ccomptes.fr/fr/
CC/documents/
RPA/24_instru-
ments-gestion-du-
rable-eau.pdf. 

2 - Obligation de 
résultat imposée 
aux États membres 
par la directive-ca-
dre sur l’eau datant 
d’octobre 2000. 

La France revendique le carac-
tère exemplaire de la politique 

de l’eau mise en œuvre dès les années 
1960, mais si ses principes ont bien 
inspiré d’autres pays, ses résultats sont 
plutôt décevants, qu’il s’agisse de l’état 
des ressources en eau ou du respect des 
échéances communautaires. » Ainsi 
commence la vingtaine de pages du 
chapitre consacré aux instruments 

«

La Cour rappelle également que 
« la France fait partie des pays les plus 
condamnés pour ne pas avoir appliqué 
les directives européennes » et met en 
avant que « les résultats décevants 
constatés sur les nitrates comme sur 
les pollutions par les produits phytosa-
nitaires trouvent en grande partie leur 
origine dans une insuffisante volonté de 
l’État, aux niveaux communautaire et 
national, de remettre en cause des pra-
tiques agricoles durablement marquées 
par l’encouragement au productivisme 
et le choix d’une agriculture intensive. » 
Ces quelques pages concises et tout à 
fait digestes s’attardent également sur 
le rôle de l’État et des instruments 
réglementaires et financiers de la po-
litique de l’eau hexagonale.

■ hélène bustos

(Transrural)

Les agences de l’eau financent des actions sur l’eau potable, souvent curatives, pour des montants 
1,8 fois supérieurs à ce qu’elles consacrent à l’action préventive. (source : Cour des comptes)
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Un rapport sur l’état de l’air,
de l’eau et des sols
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aspect au regard de l’augmentation 
de la part de l’électricité d’origine 
nucléaire dans celle distribuée). 
Cependant les efforts sont loin 
d’être égaux entre secteurs d’acti-
vités, les transports routiers étant 
responsables de 94 % des émission 
de CO

2
 sur la période 1990-2007. 

Les autres gaz comme le SO
2
 et le 

plomb, jadis émis par le transport 
routier, ont quasiment disparu et 
les autres critères sont en grande 
amélioration. L’encadrement légis-
latif et réglementaire ainsi que les 
investissements publics sont aussi 
causes d’amélioration, notamment 
sur la qualité des émissions des 
véhicules et sur le traitement des 
déchets.

Des Domaines à la traîne 
Mais les résultats sont loin d’être 
aussi encourageants pour les sols, 
la biodiversité et les eaux souter-
raines (augmentation des taux de 
nitrates) et côtières. Dans ces do-

Il est arrivé cet été… Le rap-
port1 triennal sur l’état de l’en-
vironnement en France, édition 

2010, issu du ministère chargé de 
l’écologie. Dans cette nouvelle li-
vraison, publiée par le Commis-
sariat général au développement 
durable2, « le choix a été fait de privi-
légier les séries longues de données, ce 
qui permet un éclairage plus explicatif 
qu’un simple état des lieux descrip-
tif » explique Michèle Pappalardo, 
commissaire générale et déléguée 
interministérielle. 

Certaines améliorations
L’état des lieux met en évidence des 
progrès en ce qui concerne la qua-
lité de l’air dans les grandes villes 
(sauf pour l’ozone) et la réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre, celles de CO

2
 notamment. 

Ce constat doit cependant être 
nuancé par les émissions extra-
nationales dues aux importations. 
La qualité des eaux superficielles 
est stabilisée, voire en améliora-
tion (y compris pour la Bretagne), 
même s’il faut relever la présence 
de pesticides, sans baisse visible ou 
dont les taux n’étaient pas tous me-
surés il y a une dizaine d’années, 
comme c’est le cas pour les PCB3. 
Si les taux de certaines molécules 
comme l’atrazine baissent d’un fac-
teur 5 entre 1997 et 2007, d’autres 
augmentent, c’est le cas du glypho-
sate. 
Ces améliorations peuvent être, en 
grande partie, attribuées à l’indus-
trie qui a réduit ses émissions pol-
luantes, ses prélèvements sur la res-
source eau et ses consommations 
énergétiques (tout en nuançant cet 

I
Si des améliorations sont à noter dans le cas de la qualité de l’air ou des eaux superficielles, 
ce n’est pas le cas pour les sols. 

1 - L’environnement 
en France – édition 
2010 – téléchargea-
ble sur : www.stats.
environnement.
developpement-du-
rable.gouv.fr (onglet   
Nos Publications – 
Références). 

2 - Il reprend les 
missions de l’ancien 
Institut français de 
l’environnement, 
supprimé en 2008 
et auteur des 
précédents rapports 
sur l’état de l’envi-
ronnement. 

3 - Les polychloro-
biphényles sont des 
molécules synthéti-
sées et massivement 
utilisées des années 
1930 aux années 
1970 comme lubri-
fiants ou isolateurs 
par exemple. Elles 
sont aujourd’hui 
considérées comme 
des polluants ubi-
quitaires, persistants 
et toxiques. 

maines, des effets d’accumulation 
sont certainement responsables 
des mauvais résultats et l’amélio-
ration sera nécessairement longue. 
En ce qui concerne les sols, seul le 
phosphore est suivi depuis 1990, 
le plomb et le cuivre par exemple 
ne l’étant que depuis 2000. La pré-
sence de plomb, élément stable lié à 
la matière organique en surface, est 
essentiellement due aux résidus de 
pots d’échappement et contamine 
de très nombreux sols (l’essence au 
plomb n’a été interdite qu’en 2000). 
Pour plusieurs éléments, les situa-
tions sont très contrastées selon 
les régions, en raison des substrats 
géologiques, de la densité variable 
du trafic routier pour le plomb et 
des systèmes de culture dominants 
pour le cuivre (taux élevés en zones 
de vignobles et vergers). 
Dans plusieurs régions, la teneur 
en phosphate des sols a tendance 
à augmenter sur la période 1998-
2004 par rapport à 1990-1997, 
alors qu’une baisse d’utilisation 
d’engrais phosphatés (de 30 à 80 %) 
est observée sur la France entière. 
Encore récente dans certaines ré-
gions comme l’Alsace et Provence 
Alpes Côte d’Azur, cette baisse est 
tempérée, par exemple en Bretagne, 
par l’augmentation du recours aux 
effluents d’élevage, riches en phos-
phore. Enfin une attention plus 
grande est donnée à l’analyse de la 
biodiversité microbienne et faunis-
tique du sol : ainsi en Bretagne, son 
poids total à l’hectare représente au 
minimum celui de deux vaches ! 

■ Isabelle barnIer

(afIp bourgogne-franche comté) 
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Les émissions de gaz à effet de serre sont en hausse de 19% sur 
la période 1990-2007.
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dateurs naturels). Stéphane Main-
sant, agriculteur installé en EARL 
et membre du Civam Oasis, en a 
introduit depuis 2000 sur sa ferme 
comme trois de ses collègues ; « na-
turaliste et agriculteur », il souhaitait 
en finir avec « le grand écart » que ses 
pratiques lui faisaient faire. D’abord, 
au moyen de ses propres connais-
sances d’écologue, désormais aidé 
par des associations environnemen-
talistes et une stagiaire cette année, il 
réalise un suivi des populations d’in-
sectes et de la flore. Les bandes sont 
installées de manière à créer des cor-
ridors entre les parcelles cultivées et 
le champ militaire de 14 000 ha mi-
toyen, « l’une des principales réserves 
de biodiversité de la région »… L’idée 
est d’observer si des espèces vont (re)
coloniser les espaces agricoles grâce 
au maillage que leur offre la succes-
sion de bandes enherbées. Une tra-
duction concrète de ce que doivent 
apporter trames vertes et bleues, 
dont le cadre de mise en place est 
défini par la Loi Grenelle 2 promul-
guée le 12 juillet. Ces trames visent 
à « (re)constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire natio-
nal, qui permette aux espèces animales 
et végétales, de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, de se reposer ».
Le groupe Civam organisait le 23 juin 
un colloque à Châlons-en-Champa-
gne afin de présenter les objectifs de 
leur projet Arc en ciel et les premiers 
résultats. Oasis, Arc en ciel, un lexi-
que évocateur à la fois du contexte 
peu favorable et de l’ambition du 
groupe de faire évoluer l’agriculture 
locale, avec les agriculteurs. 

■ Christophe trehet

(Transrural)

1 - Statut d’exploi-
tation agricole en 
groupe. 

 quoi peut ressembler une 
oasis dans le paysage de 
grandes parcelles agricoles 

de Champagne-Ardenne ? À une 
bande de prairie fleurie, par exem-
ple. C’est ainsi que le jeune groupe 
Civam régional, le bien nommé Ci-
vam Oasis, commence à imprimer 
son action au sein d’une région très 
spécialisée dans les cultures indus-
trielles, où les espaces naturels non 
agricoles se réduisent à peau de cha-
grin. 
Depuis quelques années, ce collectif 
expérimente la mise en place de ban-
des enherbées de 10 m de large, se-
mées ou spontanées, en bordure de 
parcelles cultivées. L’objectif est d’en 
évaluer l’intérêt écologique (aug-
mentation de la biodiversité) mais 
aussi agronomique (lutte contre les 
ravageurs améliorée grâce à des pré-

à

Cet été, les traces de deux oursons 

nés en 2010 ont été retrouvées 

en Ariège. Si la population ursine 

est en croissance dans les Pyré-

nées depuis les réintroductions 

d’ours slovènes dans les années 

2000 (on compte une vingtaine de 

spécimens aujourd’hui alors qu’ils 

n’étaient plus que six individus en 

1995), elle reste néanmoins « fra-

gile » au vue de sa faible diversité 

génétique. ■

shadOk

en bref

La Bretagne a passé son été à ramas-

ser des algues (et déboursé, pour 

se faire, plus d’un million d’euros). 

Dans le même temps la Commission 

européenne clôturait la procédure 

d’infraction, engagée depuis 2001, à 

l’encontre de la France pour la pol-

lution de l’eau par les nitrates dans 

cette même région. La Commission 

a en effet estimé que « la France a 
mis en œuvre son plan d’action [ef-

ficace] et s’est ainsi en grande partie 
conformée à la réglementation ». Si 

la France est en règle, alors… ■

En 2008, 3,5 % des 70 000 échan-

tillons alimentaires analysés pré-

sentaient des taux de résidus de 

pesticides supérieurs aux limites 

maximales de résidus autorisées 

dans l’Union européenne (UE). Cet-

te conclusion du rapport annuel sur 

les résidus de pesticides de l’Auto-

rité européenne de sécurité des ali-

ments met en avant un progrès par 

rapport à 2007 où ce pourcentage 

s’élevait à 4,2. Pour les produits bio-

logiques, les limites légales (les mê-

mes que pour les produits conven-

tionnels) ont été dépassées dans 

0,9 % des échantillons analysés.

www.efsa.europa.eu/fr/press/

news/praper100712.htm. ■

MiaM MiaM

pas en guiMauVe

Stéphane Mainsant 
suit l’état écologique 
de bandes enherbées 
depuis 2000.

d
.r

.

Une trame verte
en grandes cultures
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Des agriculteurs du réseau Civam expérimentent l’introduction 
de bandes enherbées en Champagne-Ardenne. 
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Montreuil Bellay
fait son Forum social sur la ruralité

u 11 au 13 juin 2010, le Lycée agricole Edgar Pisani de Montreuil 
Bellay, dans le Maine-et-Loire, ouvrait ses portes à un forum social 
et environnemental local sur la ruralité. Porté par une poignée de 
militants, avec trois sous en poche, ce week-end a réuni une centaine 

de personnes venues « butiner de groupe de discussion en groupe de discussion pour 
polliniser les idées » sur les services publics en danger, l’agriculture locale et du-
rable, l’alimentation, la solidarité ou encore la diversité culturelle en milieu 
rural. Ouvert à tous, sans censure, ce temps d’échanges et de réflexions est une 
étape, parmi d’autres, des multiples forums locaux qui constituent en 2010 le 
Forum social mondial. En faisant résonner des questions globales au travers du 
prisme local, il avait pour vocation d’alimenter le contenu du prochain forum 
international à Dakar en 2011. Certes, le nombre de participants venus camper 
était bien moindre qu’à Belém en 2009, mais la motivation était au rendez-
vous. Nous y étions, en voici un écho. ■

D

I

DOSSIER
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précèdent l’événement fixé à la mi-juin. 

uN vAste sujet
Une approche thématique structure assez 
rapidement les propositions d’activités, parti-
cipatives pour la plupart. Si la réflexion et les 
échangent se cristallisent autour de grands 
thèmes comme les services publics, l’alimen-
tation et la diversité en milieu rural, en trame 
de fond, c’est bien de la question du choix de 
société qu’il s’agit… « Comment voulons-nous 

“ d’experts ” et des approches sensibles, participa-
tives ou artistiques. ». Ils rêvent « d’un lieu bruis-
sant », fait d’ateliers, de débats, de spectacles, 
d’expositions, de ballades et… « de tout ce que 
chacun aura envie d’y mettre sous la forme qui 
lui convient » ! La « méthode » retenue est celle 
du Forum social mondial où des activités sont 
proposées en amont, mises en discussion pour 
éventuellement les regrouper et en proposer 
des communes. De la simple idée aux projets 
plus aboutis, le blog du Forum s’enrichit et le 
« programme » s’étoffe dans les six mois qui 

vivre en milieu rural, le faire vivre, y créer son ac-
tivité professionnelle, artistique, associative… » et 
avec quel projet politique pour la société dans 
son ensemble ? Ainsi les services publics de de-
main et pour demain (de quoi parle-t-on, que 
veut-on considérer comme services publics : 
l’eau, l’énergie, les transports, la citoyenneté, la 
santé, la culture... ?) vont être l’objet de plu-
sieurs conférences-débats présentant, entre 
autres, l’initiative des États généraux des ser-
vices publics (cf. pIII). L’agriculture et l’alimen-
tation seront également mises en question au 

Pourquoi ne pas organiser un Forum social 
local, et pourquoi pas “ à la campagne ” ? » 

se demandèrent quelques associations ou 
structures en partageant l’expérience de leurs 
membres de retour du Forum social mondial 
de Belém en 2009… Ainsi démarre l’aven-
ture. Suite à cette interrogation, les initiateurs 
lancent un « appel à projet », collectif et par-
ticipatif, invitant toute association, entreprise, 
professionnel, chercheur, artiste ou individuel 
à les rejoindre pour « faire vivre, sur le site du 
Lycée agricole Edgard Pisani de Montreuil, un es-
pace d’échange d’idées, de pratiques, de savoirs et 
d’émotions sur le thème “ ruralité ”… » 
Dans le préambule de cet appel, les « appe-
lants » interpellent sur le « qu’entend-on par 
“ ruralité ” ? », s’interrogent sur les relations de 
cette partie du territoire, « symbole du “ mieux 
vivre ”,[…] où désormais le rat des villes côtoie le 
rat des champs », avec l’urbain… Ainsi, ils se 
demandent « dans quelles conditions se fait l’al-
chimie entre ville et campagne ? Comment définir 
l’espace rural et sa culture d’hier à... demain ? » 
et s’il est possible « de préserver la diversité des 
“ chemins de traverse” tout en respectant l’envi-
ronnement et l’égalité de tous citoyens devant les 
services de proximité, qu’ils soient administratifs, 
culturels, de santé ou tout autre ? »
Le fond commence à se dessiner pour ce col-
lectif d’énergies qui s’impose dès le début un 
impératif : « il faut que durant le Forum, chacun 
puisse cheminer à sa guise  et croiser des expé-
riences locales, des approches globales, des témoi-
gnages d’ailleurs, des approches intellectuelles 

«

Dans un esprit de co-
construction et suivant une 
méthode héritée du Forum 
social mondial, le premier 
forum sur la ruralité 
a tenté de rassembler 
différents acteurs autour 
de la thématique. 

« Il faut que durant le Forum, chacun puisse 
cheminer à sa guise et croiser des expériences 
locales, des approches globales, intellectuelles 
“ d’experts ”, sensibles, participatives ou 
artistiques »

cours de plusieurs présentations et ateliers sur 
les circuits courts, la souveraineté alimentaire 
et la relocalisation de l’alimentation, de même 
pour la diversité, « au sens large ». Par ces ques-
tionnements, il s’agit d’appréhender « comment 
construire de vrais projets communs, sociologique-
ment et écologiquement équitables et responsables, 
dans des bassins de vie à échelle humaine ». 

■ hélène bustos (Transrural)

La démarche du Forum privilégie la participation et l’échange comme ici lors d’une animation 
sur le « Vivre ensemble en milieu rural ».

Créer un Forum social
et environnemental à Montreuil Bellay

d
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Joël Nedelec, ancien conseiller municipal à Martigné Briand et membre de l’as-
sociation Eau 49, se montre optimiste au sujet du service public de distribution 
et d’assainissement de l’eau. Soulignant que des entreprises privées en délégation 
de service public sont aujourd’hui régulièrement condamnées pour mauvaise 
gestion, il témoigne du fait que sa commune a fait le choix de récupérer la régie 
directe et que cela a permis de proposer un coût de raccordement (essentiel en 
milieu rural) plus bas que celui proposé par les fournisseurs privés des commu-
nes voisines. Il en appelle à la création d’un « service national de l’eau », à l’image 
de la fourniture d’électricité.
Il souligne par ailleurs le mauvais état des systèmes d’assainissement individuel, 
« à 75 % obsolètes » selon lui, dont le coût de rénovation élevé pose un problème 
en particulier aux personnes à faibles ressources. L’intervention de la collectivité, 
pour garantir l’accès de l’eau à tous tout en atteignant les impératifs écologiques 
et sanitaires que cette situation impose, est donc ici d’autant plus relégitimée.
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des politiques publics ou le Traité de Lisbonne, 
qui transforme la notion de service public en 
« service d’intérêt général » et place celui-ci dans 
le champ de la concurrence ». Alors qu’une par-
ticipante retraitée rappelle que sa génération 
a « grandi avec les services publics qui ont permis 
une certaine promotion sociale », Marie-Aline 
Boyet estime pour sa part que « la notion de 
service public, son origine d’après-guerre, est 
finalement méconnue d’une partie de la popu-
lation. ». Si l’idée des EG est donc « de faire 
la promotion des services publics », ses signa-
taires ont décidé d’organiser la mobilisation 
autour de quatre questions, au premier rang 
desquelles vient celle du champ d’interven-
tion des services publics. « L’évolution de nos 
modes de vie , suggère un participant, est alors 

à considérer pour repenser notre perception et les 
biens communs dont on estime qu’ils justifient un 
service public. » 
Les EG proposent également de réfléchir à 
l’association des usagers, des citoyens et per-
sonnels pour une gestion plus démocratique 
des services publics. Une participante de 
Doué la Fontaine, commune rurale du Mai-
ne-et-Loire, s’interroge précisément sur des 
lieux et modalités d’échanges sur la notion et 
la qualité du service public local permettant 
d’éviter, au moins dans un premier temps, la 
confrontation. « Plutôt que de se plaindre auprès 

ermeture de bureaux de la Poste, éloi-
gnement grandissant des services so-
ciaux ou des services de renseignement 

EDF, transports publics limités, les territoires 
ruraux du Maine-et-Loire sont concernés, au 
même titre que la majorité des campagnes,  
par un recul et une dégradation des services 
publics, en cours ou à venir. Montreuil Bel-
lay, ville de 4 500 habitants, a déjà ainsi perdu 
son centre de Perception et pourrait voir fer-
mer son bureau de Poste. En privilégiant la 
question de l’accès aux services publics en 
milieu rural, une série de tables rondes leur 
a été consacrée pendant les deux jours du 
Forum. L’antenne départementale des État 
généraux des services publics (EG) animait 
ces débats. Créés en décembre 2009 à Paris, 
pour travailler « dans une logique plus positive et 
non pas exclusivement de dénonciation », les EG 
regroupent des partis, associations, syndicats 
et mouvements de gauche1. 

quels ChAMPs ?
« L’ensemble des services publics sont touchés par 
une forte précarisation, explique Marie-Aline 
Boyet, enseignante, secrétaire départemen-
tale de la FSU et membre de l’antenne du 
Maine-et-Loire des EG, on est face à un rou-
leau compresseur, tels que la Réforme générale 

F

Accès, champ d’intervention, 
financement et gouvernance 
ont été abordés lors des 
échanges sur les services 
publics.

Permettre l’expression 
des exigences de 
citoyens sans se laisser 
enfermer dans le seul 
niveau d’usager

des guichetier(e)s, qui n’y sont pour rien, où ex-
primer son mécontentement face à la dégrada-
tion ? » se demande plus simplement une 
autre participante. Permettre la « construction 
des exigences de citoyens » est également ap-
paru nécessaire, afin de « développer une vision 
globale sans se laisser enfermer dans le seul ni-
veau d’usager ».
Le financement et le statut des agents publics 
ont également été abordés, contribuant ainsi 
à alimenter les réflexions des EG du Maine-
et-Loire qui les partagera ensuite au niveau 
national. 

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Voir le site pour la liste des signataires : 
www.etats-generaux-du-service-public.fr. Dans 
le Maine-et-Loire, les signataires sont : Attac, 
CGT Indecosa, Fase, FCPE, FSU, PC, PG, PS, 
NPA et Solidaires.

Quels services publics 
pour demain ?

d
.r

.
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L e Lycée agricole Edgar Pisani de Mon-
treuil Bellay, qui accueillait le Forum, 
est spécialisé en viticulture et produit 

des vins de plusieurs appellations de la vallée 
de la Loire. Une situation idéale pour remplir 
les verres des participants pendant les temps 
festifs d’un Forum social… Mais aussi le lieu 
opportun d’un débat sur l’agriculture, l’envi-
ronnement et le terroir. Dans l’émulation gé-
nérale provoquée par la venue des « ministres 
du G vin », le forum organisait la « Contro-
verse de Montreuil Bellay », où l’on allait enfin 
savoir s’il était possible de ne produire que du 
vin bio, bon qui plus est, et si les appellations 
n’étaient pas qu’une mascarade. 
D’emblée, afin de se mettre les choses en bou-
che, le forum s’est ouvert sur une dégustation. 
À l’instar du week-end dans son ensemble, on 
n’a pas fait dans le snobisme et le professeur 
d’œnologie du lycée d’affirmer qu’il n’y a pas 
de « vérité absolue » dans la dégustation : « on 
a le droit de ne pas sentir la confiture de fraise 
dans le vin qu’on déguste, même si le voisin trouve 
des arômes de fraise ». Une approche hédoniste 
plutôt qu’élitiste, qui n’est pas sans rappeler 
les invitations de Jonathan Nossiter, réalisa-
teur du film Mondovino. Les vins blancs et 
rouges du lycée allaient ensuite tourner dans 
les verres des participants, qui s’essayaient à 
une dégustation appliquée, faisant se succé-
der approche visuelle, olfactive et gustative. 

CuivRe et tANNiNs
« J’associe toujours nature et production », décla-
re le responsable de l’exploitation viticole du 
lycée en présentant les vins dégustés. « Mais, 
ajoute-t-il, je ne peux pas ne proposer aux élèves 

qu’un programme en bio car il est de mon devoir 
de leur fournir un bagage le plus complet possible. 
Ici, en Anjou, il n’est pas aussi simple que dans le 
Sud de faire du bio ! [du fait du temps plus hu-
mide, qui génère davantage de maladies] ». 
Le lycée produit ainsi du vin en agriculture 
conventionnelle mais consacre également 
une partie de ses surfaces aux techniques bio-
logiques. L’échange avec des agriculteurs bio 
locaux lors de la dégustation fait apparaître 
un décalage classique autour de la confiance 
exclusive dans la technique et la chimie : « le 
cuivre [utilisé massivement en arboriculture et 
viticulture, bio également, dans la lutte contre 
les maladies dues aux champignons], ça n’est 
pas dangereux pour la santé » peut-on ainsi en-
tendre. Bon, mais dans le doute autant ne pas 

en avoir trop dans le verre de Saumur Villages 
qu’on nous ressert…
En viticulture, comme dans les autres 
productions agricoles, le développement 
d’après-guerre s’est traduit par une homogé-
néisation génétique (« on trouve quatre ou cinq 
clones dans une parcelle, quand il y avait 2 000 
individus auparavant ! »), une banalisation des 
goûts (« tous les consommateurs ne cherchent 
pas la qualité »), une orientation des pratiques 
et une sélection variétale favorisant la pro-
ductivité (« ce qui a abouti à des variétés plus 
sensibles aux maladies, qu’il faut donc plus trai-
ter… ») et une répartition de la valeur ajoutée 
en faveur de l’aval de la filière (« la standardi-
sation s’est faite au profit des intermédiaires »). 
Face à ces évolutions, des producteurs biolo-
giques soulignent l’intérêt d’une production 
en cohérence avec le contexte naturel local, 
qui permet « l’expression des millésimes » et 
des terroirs et fournit donc des vins sources 
de plaisirs diversifiés. Ils insistent également 
sur la nécessité de préserver l’environnement 
et la santé des viticulteurs. Triste constat que 
celui fait par le professeur de viticulture du 
lycée qui témoigne de la difficulté de réunir 
les viticulteurs du village à la retraite pour fê-
ter un événement, car la plupart sont morts 
prématurément. « Et ça fait quoi aux élèves de 
savoir que les viticulteurs meurent davantage du 
cancer du cerveau ? », demande une partici-
pante.

■ Christophe trehet (Transrural)

La rivière du Layon, connue pour les blancs moelleux à la couleur or produits 
sur ses coteaux, est aussi tristement célèbre pour sa mauvaise qualité : elle figure, 
en France, parmi les rivières les plus polluées par les pesticides. Alors que de 
nombreux aménagements (« environ 20 millions € entre 1974 et 2004 » selon une 
participante) sont réalisés depuis une trentaine d’années pour éviter en parti-
culier les ruissellements, des prélèvements réalisés en 2007 à Martigné Briand 
révélaient une concentration en pesticides 25 fois plus importante que le niveau 
d’objectif du Sage1. On y trouve principalement des herbicides, parmi lesquels 
des molécules interdites déjà depuis plusieurs années. Même si les communes et 
jardiniers doivent réduire eux aussi leur usage de produits phytosanitaires, cette 
situation est à mettre en relation avec les grandes quantités utilisées en viticulture 
et les sols nus laissés entre les rangs, tracés parfois dans le sens de la pente…

1 - Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Tout n’est pas bon dans le Layon
d

.r
.

Participants, anciens élèves du lycée installés en bio et 
professeurs ont discuté des enjeux environnementaux et de 
terroir en viticulture.

Le lycée agricole de Montreuil Bellay produit du vin en agriculture conventionnelle mais consacre 
également une partie de ses surfaces aux techniques biologiques.

Débat autour d’un verre
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ontreuil Bellay, ville de 4 500 ha-
bitants, accueille à la fois le Lycée 
agricole Edgar Pisani, public, et la 

Maison familiale et rurale (MFR) de la Rous-
selière, établissement privé. Les directeurs 
des deux structures étaient invités à échanger 
lors du Forum sur l’état et les enjeux actuels 
de l’éducation en milieu rural. Les deux éta-
blissements dispensant des enseignements 
techniques (agriculture, mécanique, accueil 
touristique, …), les échanges se sont orientés 
vers les réformes en cours concernant l’alter-
nance et les stages. La préparation du Bac pro 
est en effet passée de quatre à trois ans de-
puis 2009, puisqu’avant il fallait deux années 
après un BEP ou un CAP pour le présenter ; 

les deux années du BEP ont été remplacées 
par une seule. Cette réforme a été mise en 
place « pour des raisons encore une fois éco-
nomiques » estime une professeur en lycée 
professionnel d’un département voisin, et 
désormais « le Bac pro est plus difficile car il 
faut aller plus vite ». 
Une telle réforme, tendant vers une dimi-
nution du nombre d’heures attribuées aux 
matières générales, aboutit finalement à un 
resserrement des profils des élèves vers plus 
de technique. « Or, on demande aujourd’hui 
aux salariés et agriculteurs de prendre du recul 
par rapport à leur activité de base, souligne 
un participant travaillant en industrie agro-
alimentaire, c’est d’autant plus important pour 

un agriculteur qui doit souvent analyser ses 
pratiques, son environnement commercial, ses 
relations partenariales. » À force d’augmen-
ter les stages dans les classes, au collège en 
particulier, « on observe que les élèves ayant 
des difficultés dans les formations générales se 
tournent vers nous pour avoir le maximum de 
stages », explique le directeur de la MFR. 
Celui-ci oriente régulièrement des élèves 
de 3ème vers les Bac pro de l’enseignement 
public afin de leur fournir un meilleur socle 
de culture générale. Une illustration, « aty-
pique » selon certains, de coexistence entre 
différents systèmes éducatifs au sein d’un 
même territoire.

■ Christophe trehet (Transrural)

M

Très présent dans le territoire de Montreuil Bellay, il fait l’objet de réformes qui pourraient 
réduire le volume des matières générales.

Dans c’forum-là y’avait pas de trader,
D’spéculateur ni de trop grand pollueur,
On était loin du mond’capitalist’
Pas forcément dans c’lui des utopist’s.
Car quand « rural ! » ça rim’ avec « local »,
Pour promouvoir des form’s d’agricultur’
Respectueuses, au moins ça c’est sûr,
De la nature, ça redonne le moral !

Refrain :
forum « rural ! », c’est son nom,
L’baptêm’ s’fit au mois d’Juin,
Où tous ceux qui y vinr’nt
Reprir’nt à l’unisson
Qu’on peut vivre à la vill’
Ou bien à la campagn’
Et trouver ça génial
Ou bien au moins utile !

Chanson du Forum

Dans c’forum-là y’avait pas d’hamburger
D’coca-cola ni autres empoisonneurs.
On n’y trouvait qu’les produits des AMAP
Et puis des fouées qui rim’nt avec « aga-
pes »…
Bièr’s d’Anne-Cath’rine comme divines bois-
sons
Ou bien les vins du lycée agricole,
Qui se dégust’nt plutôt que n’se picol’nt,
Elle est brillant’, cett’ alimentation !

Dans c’forum-là il y avait des ruraux
Qui réfléchiss’nt à l’av’nir des campagn’s.
Pas des surhomm’s, juste des gens normaux,
Très éloignés de la « France-qui-gagne » !
Car quand certains se nourriss’nt de caviar,
Nous dans not’ mond’ de solidarité,
On se prépar’ à partir témoigner
Au FSM-2011 de Dakar !!!

Le proviseur du lycée, interprétant l’une des chansons du forum pendant le repas.
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M ais de qui peut-il s’agir ? 
C’est celui qui agit dans le 
domaine de « l’ingénierie 

territoriale ». Difficile de compren-
dre clairement ce qu’est ce métier… 
Afin de mieux cerner ses contours et 
la sociologie de ceux qui l’exercent, 
le Centre régional de ressources du 
développement rural (CRDR) a lancé 
une étude dans la région Rhône-Al-
pes1, entre 1999 et 2009.
Plus qu’un ingénieur chargé de dé-
ployer des actions concrètes, l’agent 
de développement rural met en ré-
seau, aide à la concertation et appor-
te une vision stratégique du territoi-
re. Dans l’idéal toutefois, car dans les 
faits, de nombreux agents avouent 

consacrer presque la moitié de leur 
temps de travail à des tâches admi-
nistratives et de gestion financière.
Au cours des dix dernières années, 
avec la décentralisation et le désen-
gagement de l’État, les agents de 
développement rural ont de plus en 
plus affaire à des institutions locales 
comme les communes ou les dépar-
tements ou, au contraire, suprana-
tionales comme l’Union européenne. 
Alors que la dimension « gestion des 
conflits » tend à devenir centrale elle 
est ressentie comme la moins maîtri-
sée par les agents interrogés. Toujours 
dans ce contexte, les collectivités 
territoriales deviennent les princi-
paux employeurs (environ 40 %), 

dépassant les associations (30 %), et 
proposent des contrats plus longs. 
Autre évolution notable, les champs 
d’action ont tendance à se spécialiser 
mais restent variés, touchant princi-
palement à l’agriculture, l’environne-
ment et le tourisme. Enfin, le profil 
des agents est assez stable et homo-
gène. L’agent de développement rural 
« type » est une femme (62 %) âgée 
de moins de 35 ans (73 %), d’un 
niveau Bac + 5 (68 %), ayant une 
formation universitaire spécialisée 
en aménagement et développe-
ment local (40 %). 

■ delphine tayaC

(Transrural)

1 - Disponible à 
l’adresse : www.crdr.
org/files/21767228.
pdf.

L’agent de développement rural,
au cœur des mutations territoriales m

ét
ie

r

Si le profil de cette profession ne change guère, ses missions évoluent.

« Médecine foraine » ou « opéra-
tion de prévention en zone de 

sous-médicalisation » ? Voilà le débat 
qui agite les habitants de communes 
rurales de l’Oise depuis quelques 
mois. À l’origine de cette polémique, 
la mise en place d’un « bus santé » 
par la Mutualité française Picardie. 
Ce genre d’initiatives existe déjà dans 
plusieurs régions de France et a pour 
objectif principal la sensibilisation 

des populations et la prévention de 
maladies et/ou de conduites à ris-
ques. Dans ce cas précis, il s’agit de 
palier une sous-médicalisation dans 
certains secteurs de la région picar-
de qualifiés de « zones blanches ». 
Le « bus santé » doit permettre aux 
communes de moins 400 habitants 
de bénéficier d’un lieu où rencontrer 
des professionnels de santé, prati-
quer des examens de contrôle ou de 
dépistage et, si besoin, d’être réorien-
tés vers des spécialistes du secteur. 
Lancé en 2009 dans l’Aisne et la 
Somme, le bus devait poursuivre son 
chemin dans l’Oise, où on dénombre 
216 médecins pour 100 000 habi-
tants, avant d’être stoppé net, en mai, 
par l’Ordre des médecins du dépar-

tement. Ceux-ci arguent que ce type 
d’initiatives n’est pas une réponse 
fiable au manque de médecins, qu’il 
pourrait remettre en cause la sécurité 
des données des patients et devenir, 
à terme, un élément de concurrence 
déloyale pour les praticiens déjà ins-
tallés. L’Ordre reproche également à 
l’organisme privé qui pilote ce pro-
jet de vouloir faire une opération de 
communication et de mobiliser des 
fonds étatiques et régionaux trop im-
portants.
Si elle ne résoudra pas à elle seule 
le problème, cette initiative a pour 
mérite de mettre à l’ordre du jour la 
question de la sous-médicalisation. 

■ eugénie grave

(CivaM nord-pas de Calais)

Un « bus santé »
stoppé par l’Ordresa

nt
é
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entourquoi mettre en place 

une politique énergétique 
décentralisée ?

P.L. : D’abord pour que les élus 
s’emparent de cette question. Il 
existe aujourd’hui un manque de 
prise de conscience politique sur 
la question énergétique. Les élus 
et les entreprises ne sont pas prêts 
à changer leurs façons de faire, 
l’énergie n’étant pas encore « assez 
chère ». Ensuite, parce que l’énergie 
concerne tout le monde. Les lieux 
d’utilisation et donc d’économie 
de l’énergie sont divers et variés : 
transport et mobilité, logement, 
entreprises. Il faut que le citoyen 
ait un regard permanent dans son 
quotidien sur sa relation à l’éner-
gie. Et il faut donc que les élus se 
fassent le relais d’une nouvelle po-
litique de l’énergie. Aujourd’hui, ils 
sont responsables de ce qui ne se 
fait pas sur cette question. La prise 
en compte des questions d’énergie 
au niveau national n’a pas donné 
grand-chose : le Grenelle n’a rien 
bousculé car les enjeux financiers 
sont plus forts. La question doit 
aujourd’hui se traiter au niveau des 
conseils généraux et des intercom-
munalités. Les élus locaux doivent 
développer des politiques pour 
faire bouger les choses progressi-
vement, par exemple prendre en 
compte les questions énergétiques 
dans la réalisation des documents 
d’urbanisme tels que les Scot2.

Quels sont les moyens d’actions au 
niveau local ?
P. L. : L’objectif à garder en tête 
est toujours le même : l’énergie 
la moins chère est celle que l’on 

ne consomme pas. C’est donc sur 
les économies d’énergie qu’il faut 
agir, penser d’abord isolation dans 
un bâti neuf, plutôt que système 
de chauffage par exemple. Le cré-
dit d’impôt qui vient faciliter l’ac-
quisition de modes de chauffage 
moins coûteux en énergie est une 
aubaine, mais surtout pour le mar-
ché. Les élus doivent construire 
chaque projet en réfléchissant 
d’abord à la façon de réduire les 
consommations d’énergie, avant 
de voir comment produire cette 
énergie. 
L’urbanisme et le bâti constituent 
les postes les plus consomma-
teurs d’énergie. Il convient donc 
de travailler sur la construction 
des schémas d’aménagement du 
territoire pour limiter les dépla-
cements et favoriser la mobilité, la 
réduction des déchets matériaux 
issus des constructions, le déve-
loppement de l’habitat collectif en 
lieu et place du culte de la mai-
son individuelle. La question de 
l’énergie est transversale sur l’en-
semble des compétences des col-
lectivités : transport, urbanisme, 

P

Pour une politique locale de l’énergie 
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1 - Ajena énergie 
et environnement 
est une associa-
tion qui agit en 
Franche-Comté 
pour sensibiliser, 
former et conseiller 
sur les écono-
mies d’énergie et 
d’eau, l’efficacité 
environnementale 
du cadre de vie bâti 
et les énergies 
renouvelables.

2 - Schéma de co-
hérence territoriale.

À rebours de la politique énergétique menée en France, qui concentre
la production et la décision, Philippe Leseigneur de l’association Ajena1 défend
une vision décentralisée. 
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logement, aménagement du terri-
toire, et même économie. Elle doit 
donc être réfléchie de façon glo-
bale en créant du lien entre tous 
ces champs d’actions.

Mais comment lancer une politi-
que locale alors que la question de 
l’énergie n’est pas prioritaire pour 
les élus ?
P. L. : L’information et la sensibi-
lisation des élus et des citoyens 
est la première action à conduire. 
Il faut informer les premiers des 
projets sur la maîtrise de l’énergie, 
et donner aux citoyens les moyens 
de faire les bons choix. Une des 
actions possibles est de rencontrer 
les élus et les propriétaires afin de 
les informer de l’évolution de la 
réglementation thermique à ho-
rizon 2020. Le seuil de consom-
mation énergétique autorisé dans 
les logements anciens va bais-
ser à 80 kWh/m²/an maximum. 
Les propriétaires doivent être 
conseillés sur la façon de restau-
rer leur bâti, au risque sinon de le 
voir dévalué s’ils n’atteignent pas 
ce seuil. Dans un second temps, 
il faut mener des actions concrè-
tes sur le terrain, d’abord de pe-
tite envergure. Les actions sur la 
qualité de l’air et de l’eau, sur la 
mobilité ou le chauffage touchent 
le citoyen dans son quotidien et 
vont l’amener progressivement à 
une prise de conscience. Un débat 
citoyen sur l’énergie doit s’instau-
rer sur les territoires.

■ propos reCueillis par

florenCe guais 
(afip bourgogne-franChe CoMté)

« Penser d’abord à la façon de réduire les consommations 
d’énergie, avant de voir comment produire cette énergie. »
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à Saint Martin en Haut, 
commune du Rhône où 
l’activité agricole demeure 

importante, tous les élèves, de la 
maternelle au collège, se restau-
raient au collège privé jusqu’à ré-
cemment. En 2009, la cantine ob-
solète et le projet de création d’un 
collège public amènent la collec-
tivité à revoir l’organisation gé-
nérale de sa restauration scolaire. 
Le conseil municipal opte pour la 
construction d’un bâtiment pou-
vant accueillir tous les élèves et 
une commission constituée d’élus, 
d’associations, de parents d’élèves 
et des centres de loisirs est alors 
mise en place pour réfléchir au 
projet dans sa globalité : du bâti-
ment à l’alimentation, en passant 
par l’encadrement des enfants. 

se touRNeR veRs le loCAl
Au menu ? Une alimentation de 
qualité élaborée à base de produits 
locaux. L’idée est retenue ; il faut 
alors prévoir une cuisine adaptée, 
trouver des denrées à proximité, 
puis une équipe de cuisiniers 
prêts à travailler avec des éléments 
bruts. La commission rédige une 
charte produits recensant les exi-
gences liées à la restauration col-
lective (traçabilité,…), d’autres sur 
la qualité et l’origine des aliments. 
Il est également demandé aux 
fournisseurs d’avoir des préoc-
cupations environnementales, en 
limitant les traitements phytosani-
taires par exemple, mais l’agricul-
ture biologique n’est pas imposée. 
En juillet 2009, lors de l’ouverture 
de l’établissement pour le centre 
de loisirs, trois boulangeries et 

seize fermes approvisionnent les 
cuisines en pains, fruits, légumes 
et produits laitiers. 
Chaque jour, le gestionnaire du 
restaurant scolaire passe com-
mande à un paysan « référent » 
par filière qui l’informe sur les dis-
ponibilités en produits et assure 
la logistique entre ses confrères et 
les cuisines. Après la commande, 
chaque agriculteur livre ses pro-
duits directement au restaurant. 
Cette organisation permet une 
très grande souplesse des deux 
côtés ; le référent peut, par exem-
ple, prévenir le gestionnaire en 
cas d’avance ou de retard de pro-
duction et les menus sont alors 
modifiés pour correspondre aux 
disponibilités du jour. En cuisi-
ne, l’équipe est composée de dix 
personnes à temps plein, qui ont 
profité de cette année pour se fa-
miliariser avec les nouveaux équi-
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Un savoir-faire paysan, une motivation en cuisine, une pincée d’idées, un soupçon 
d’organisation… C’est ce que propose la restauration collective scolaire de Saint 
Martin en Haut. 

Recette à transmettre 
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La cantine met en place des actions pédagogiques sur le goût et 
l’équilibre alimentaire.

pements et pratiques culinaires, 
bien loin des surgelés, conserves 
et aliments déshydratés. 

uN Coût MAîtRisé
Après un an de fonctionnement, 
les paysans sont satisfaits de ven-
dre une partie de leurs produc-
tions à proximité, même s’ils espé-
raient en écouler une plus grande 
part, et les cuisiniers apprécient 
de travailler des matières premiè-
res. Avec 1,68 € de denrée par re-
pas, alors qu’en restauration col-
lective « classique » ce prix moyen 
s’élève à 1,50 €, les tarifs sont très 
compétitifs. Il est donc prévu de 
poursuivre la démarche et de dé-
velopper l’approvisionnement en 
viande, débuté en avril 2010. En 
rythme de croisière, les coûts de 
production seront de l’ordre de 
6 € par repas, ce qui équivaut tout 
à fait aux prix des restaurations 
collectives habituelles. Ceci est 
rendu possible grâce au matériel 
récent et productif, ainsi qu’aux 
locaux adaptés. 
Les efforts se poursuivent jusque 
dans l’assiette où les aliments sont 
présentés différemment selon 
l’âge des enfants de façon à être 
plus faciles à consommer et plus 
attrayants. Des actions pédagogi-
ques sur l’apprentissage du goût 
et de l’équilibre alimentaire sont 
aussi mise en place. Aujourd’hui, 
la commune de Saint-Martin en 
Haut reçoit beaucoup de collec-
tivités curieuses de découvrir la 
recette locale…

■ Claire sCrignaC

(frCivaM basse-norMandie)
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Un jardin
pour créer du lien

internationaux dans le cadre du 
Service civil international. L’équipe 
fournit 70 paniers de légumes par 
semaine, distribués tous les samedis 
à l’occasion d’un moment convi-
vial. Mais pour les adhérents, prêter 
main forte au jardin fait également 
partie du contrat. La forte implica-
tion des bénévoles et des volontaires 
ainsi que l’absence de stocks et de 
transport permettent d’atteindre des 
prix équitables. Un principe cher à 
Planète Lilas par ailleurs adhérente 
du réseau de commerce équitable 
Minga.
Les clôtures qui délimitent les par-
celles sont tout sauf le signe d’une 
fermeture. Des collégiens, des as-
sociations de quartier, des adultes 
handicapés viennent régulièrement 
se familiariser avec une agriculture 
écologique. Des cinés-débats, la 
participation aux fêtes organisées 
par la ville de Vitry rythment éga-
lement la vie de l’association. Bien 
qu’il ne soit pas toujours facile de 
faire le lien entre des populations 
aux origines sociales et culturelles 
diverses, Philippe positive : « un jar-
din c’est finalement un lieu neutre et 
facile pour établir un lien entre les gens 
et régler les conflits ». 
Pour l’avenir, les idées bourgeon-
nent. Il est prévu d’accueillir un 
employé en insertion par l’activité 
économique, d’installer deux autres 
agriculteurs grâce à l’acquisition 
d’1 ha supplémentaire et de se lan-
cer à terme dans l’accueil touris-
tique tout en approfondissant les 
liens avec le milieu de la recherche. 

■ delphine tayaC

(Transrural)
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Pour aller plus 
loin :  
http://planete-lilas.
ouvaton.org.

tonnant de découvrir qu’au 
cœur des tours grisâtres de 
Vitry-sur-Seine dans le Val-

de-Marne, se dresse une parcelle 
luxuriante de deux hectares (ha) 
où l’on cultive collectivement des 
légumes. L’association Planète Lilas 
coordonne ce projet depuis 2007. 
Un vrai laboratoire où l’activité de 
maraîchage est un tremplin pour 
mener des actions d’éducation po-
pulaire et d’insertion sociale, expéri-
menter des pratiques économiques 
alternatives s’appuyant sur la soli-
darité et l’autogestion, tout en favo-
risant les rencontres entre milieux 
sociaux.
Le projet a germé en 2005 dans la 
tête de deux Vitriots : Philippe Main-
gault, professeur d’économie et Fa-
bien Bertrand, maraîcher. Fabien 
fournissait plusieurs Amap mais 
voulait transmettre son savoir-faire. 
Philippe faisait le triste constat que 
« notre société va vers un apartheid et 
une méfiance généralisés ». Il a vu le 
potentiel du Parc des Lilas, un terrain 
non constructible mais néanmoins 
fertile et, en 2007, le projet rencon-
tre la volonté politique du conseil 
général qui leur octroie grâcieuse-
ment un premier terrain de moins 
d’1 ha en plein cœur du Parc, puis 
l’étend ensuite à 2 ha. Il met aussi à 
leur disposition un local à proximité 
et l’eau destinée à l’arrosage. 

vie CultuRelle
Les terres, aujourd’hui coiffées de 
serres et de cabanes dédiées à la 
distribution des produits, sont tra-
vaillées par Fabien, chef maraîcher, 
deux salariés, des bénévoles et oc-
casionnellement par des volontaires 

é
L’association Planète Lilas, à Vitry-sur-Seine, anime un 
jardin en maraîchage biologique ouvert sur son quartier. 

L’administration américaine des 

aliments et des médicaments pour-

rait autoriser la commercialisation 

du saumon transgénique d’élevage 

de la société Aquabounty. Ce mi-

gnon petit animal, nommé Gargan-

tua, présente l’avantage de pro-

duire des hormones de croissance 

toute l’année et donc de grandir 

près de deux fois plus vite qu’un 

saumon d’élevage classique. Cette 

décision pourrait ouvrir la porte à 

la commercialisation d’autres ani-

maux génétiquement modifiés. ■

il esT beau
MOn pOissOn…

900 ha de terres salines rizicoles de 

la région de Beaucaire dans le Gard 

sont convoités pour le plus grand 

projet français de ferme photovol-

taïque au sol. Si celui-ci pose une 

fois de plus la question de l’usur-

pation du foncier agricole, les ex-

ploitants de la zone ne semblent 

pas tous, dans ce cas encore, sur 

la même longueur d’ondes. Chance 

inespérée pour les uns qui voient 

le prix du riz s’effondrer et la rente 

à court terme, aberration pour 

d’autres, ce projet nécessite la ré-

vision du Plan local d’urbanisme de 

Beaucaire et aura besoin du permis 

de construire préfectoral, avec en-

quête publique. ■

Le Gret a réalisé une étude sur les 

initiatives et mécanismes de trans-

ferts de fonds depuis la France vers 

le Mali. Elle fournit des recomman-

dations visant à « améliorer l’im-
pact des transferts sur le dévelop-
pement, à diminuer les coûts des 
transferts et à valoriser les efforts  
d’épargne des migrants ».

(www.gret.org/ressource/resume.

asp?cle=654). ■

sOus le sOleil

aide
au déVelOppeMenT

en bref
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Carbone contre
communautés forestières ? 

forêt amazonienne par des firmes 
internationales (cf. TRI n°384), ou 
de la reconnaissance des droits sur 
la terre de la réserve indigène de 
Raposa Serra do Sol au Brésil, les 
exemples illustrant les succès mais 
aussi le prix à payer pour les po-
pulations sont nombreux. Citons 
également la condamnation par 
la Cour internationale des droits 
de l’homme du gouvernement du 
Surinam qui, en plus de confis-
quer des terres pour la sanctua-
risation de réserves naturelles, en 
a octroyé d’autres sous forme de 
concessions forestières à des en-
trepreneurs chinois qui défrichent 
contre l’usage traditionnel de la 
foret par le clan Matjau du village 
de Saramaka. 

GloBAl vs loCAl ?
Alors que l’on pouvait espérer que 
la prise de conscience mondiale 
des enjeux climatiques serait être 
une opportunité pour la reconnais-
sance de la gestion communautai-
re durable des forêts, la tendance 
semble contraire. Pour Augusta 
Molnar, directrice générale des 
programmes de RRI, « plus les po-
litiques publiques se focalisent sur 
les changements climatiques, moins 
les questions de tenure et de droit 
foncier sont prises en comptes ». Le 
préjugé qui consiste à rendre les 
populations locales responsables 
de la déforestation par des fronts 
pionniers persiste même au regard 
du poids de l’exploitation inten-
sive des ressources naturelles par 
des entreprises nationales ou mul-
tinationales. Le développement 
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aussi bien climatiques qu’écono-
miques (le marché du carbone) 
engendrent des pressions plus 
fortes qu’auparavant sur les forêts, 
notamment celles du Sud. 
Mais, pour RRI, le « changement 
d’ère » ne se définit pas seulement 
par l’augmentation de la valeur 
des forêts, ou par des négocia-
tions entre États qui tendent à 
oublier que des populations vi-
vent « dans » mais aussi « de » ces 
ressources naturelles. Il est égale-
ment caractérisé par la reconnais-
sance progressive des droits des 
communautés locales forestières, 
par leur capacité d’organisation et 
de lutte. Qu’il s’agisse du massacre 
de Bagua, en juin 2009 au Pérou, 
où les populations se sont éri-
gées contre le décret présidentiel 
d’autorisation d’exploitation de la 

Pendant longtemps les forêts 
ont été considérées comme 

des zones lointaines, “ arriérées ”, 
contrôlées principalement par des 
acteurs extérieurs qui, en général, 
proviennent de zones urbaines et 
considèrent que leur unique utilité 
pour le développement d’un pays 
ou du monde est la production de 
ressources naturelles de faible va-
leur. » Ainsi commence le dernier 
rapport de la coalition interna-
tionale Rights and Resources Ini-
tiative (RRI)1 qui désigne l’année 
2009 comme la fin de cette « ère 
de l’ignorance » : « plus que jamais 
les forêts sont aujourd’hui monnaie 
d’échange dans les négociations et 
marchés climatiques globaux. » Dé-
veloppement des agrocarburants, 
accaparement des terres (dont 
une partie forestière) et enjeux 

«
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1 - www.rightsan-
dresources.org. 

2 - Propos recueillis 
lors d’une confé-
rence organisée par 
l’association Agter, 
à Paris le 22 mars 
2010. 

Si les enjeux climatiques constituent une opportunité pour les droits des 
communautés locales, les échanges marchands sur les émissions de carbone risquent 
de les fragiliser.
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Dans le cadre du programme de Réduction des émissions de carbone forestier, 
l’Indonésie pourrait recevoir 1 milliard de dollars par an si son taux de déforestation 
était réduit à un million d’hectares par an. (source : Onu)
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Les États du Sud sont pris entre deux feux : avoir 
le contrôle sur les décisions concernant la forêt et 
récupérer l’argent généré par celle-ci

3 - Les États du 
Nord promettent 
3 500 millions de 
dollars, soit plus du 
double de l’Aide pu-
blique au dévelop-
pement consacrée 
aux forêts. 

4 - Par exemple, le 
programme onusien 
de Réduction 
des émissions de 
carbone forestier 
(UN-Redd) prend 
en compte les popu-
lations locales.

La rentrée sera Grenelle ou ne sera 

pas… Après avoir été adoptée (et 

pas à l’unanimité) fin juin par le Par-

lement, « la loi portant engagement 
national pour l’environnement, dite 
Grenelle 2 » a été promulguée le 12 

juillet 2010. Texte « d’application, 
de territorialisation et de mise en 
œuvre » des objectifs entérinés par 

la loi Grenelle 1, cette boite à outil 

du Grenelle de l’environnement 

suscite de vives déceptions, notam-

ment dans l’opposition, pour qui 

« le compte est loin d’y être [par 

rapport aux engagements pris lors 

du Grenelle] ». ■

cOlOsse législaTiF

Alors que la Commission euro-

péenne et le Conseil de l’Union 

plaide contre, le Parlement euro-

péen s’est prononcé mi-juillet pour 

l’interdiction des denrées (viandes 

et produits laitiers) issues d’ani-

maux clonés. Soulevant des objec-

tions éthiques et arguant que les 

animaux clonés souffrent souvent 

de maladies et de mort préma-

turée, les députés européens de-

mandent aujourd’hui une nouvelle 

législation pour interdire expressé-

ment ces produits et instaurer un 

moratoire sur leur vente. ■

Exploitant depuis 2001 un train 

touristique entre Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientales) et Saint Martin Lys 

(Aude), l’association TPCF a obtenu 

la licence pour faire circuler sur la 

même ligne des trains de marchan-

dises. Relançant une activité de fret 

abandonnée par la SNCF, elle va 

récupérer des flux, essentiellement 

composés de chargements de sels, 

qui avaient basculé sur la route. ■

diVergence clOnale

FreT assOciaTiF

en bref
vente de droits de « propriété car-
bone »), la spéculation sur des 
« crédits carbone » par des traders 
étrangers ou encore le recul ou la 
non mise en œuvre par les États de 
leurs engagements législatifs res-
tent monnaie courante. Quant aux 
nouvelles technologies satellites 
censées faciliter la coordination et 
la gestion des forêts, elles peuvent 
aussi permettre l’appropriation de 
terres jusqu’à présent « invisibles » 
bien que d’usage pour des com-
munautés locales. 
De manière plus subtile, certains 
États maintiennent leurs lois, pro-
grammes et calendriers en faveur 
des droits communautaires dans 
la gestion de la forêt, mais selon 
des modalités qui ne permettent 
pas une application réelle : man-
que d’information des populations 
concernées, procédures adminis-
tratives non adaptées au niveau 
d’alphabétisation des populations, 
ni aux distances à parcourir ou 
aux moyens matériels et financiers 
à fournir pour les réaliser…
En plus des perspectives de dé-
veloppement des agrocarburants 
et des accaparements de terres, 
l’augmentation des échanges mar-
chands sur les émissions de car-
bone risque de fragiliser les droits 
des communautés locales, déjà 
extrêmement vulnérables quand 
ils existent. Face à cette situation, 
RRI prône une régulation globale 
mais aussi locale des forêts en 
s’appuyant sur les expériences de 
gestion communautaire, comme 
celles du prix Nobel d’économie 
Elinor Ostrom, qui ont fait leurs 
preuves.

■ johanne villegas

(étudiante)

du marché du carbone renforce 
encore les conflits forestiers entre 
gouvernements, communautés, 
individus et entreprises. Il pose la 
question de la propriété du car-
bone stocké par les forêts. Et sur 
ce point le présupposé général est 
que « le carbone va avec les arbres » 
et « les arbres avec la terre », ce qui 
lie les enjeux financiers du mar-
ché du carbone forestier3 avec le 
droit de propriété. A contrario, si 
l’on considère que le carbone va 
avec les arbres et la terre, c’est le 
droit d’usage des ressources, no-
tamment les droits coutumiers des 
populations, qui devraient être 
pris en compte.
Qu’il s’agisse d’accaparement de 
terres forestières par des pays tiers 
ou de compensation carbone par 
les pays du Nord, l’enjeu est de 
taille pour des États du Sud pris 
entre deux feux : avoir le contrôle 
sur les décisions concernant la 
forêt et récupérer l’argent généré 
par celle-ci. Aujourd’hui 75 % 
des forêts de la planète sont pro-
priétés de gouvernements, quand 
les communautés et villages indi-
gènes en possèdent 9 %, avec de 
fortes disparités selon les zones. 
En Afrique, 98 % sont aux mains 
des États, 68 % en Asie et seule-
ment 36 % en Amérique Latine 
où les efforts de reconnaissance 
des droits fonciers des peuples et 
communautés indigènes ont été 
particulièrement forts ces derniè-
res années. 

PRAtiques  
CoNtRADiCtoiRes
Si des avancées ont lieu, au niveau 
local comme global, dans la prise 
en compte des communautés4, ce 
sont bien des arbres qui cachent 
la forêt… La corruption (par la 
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En revues
par alain Chanard

www.etopia.be
Créé par les Verts de Bel-
gique, le Centre d’ani-
mation et de recherche 
en écologie politique 
s’est fixé « deux missions : 
la prospective et la conta-
gion culturelle ». La pre-
mière vise à « cultiver le 
goût de l’avenir, relancer 
l’imaginaire, dessiner les 
contours des mondes dans lesquels nous vou-
lons vivre, déterminer ce qui doit être fait pour 
répondre aux aspirations d’une société progres-
siste, juste, démocratique, soucieuse des géné-
rations futures. » L’objectif de la seconde est 
de « faire partager les idées écologistes par un 
nombre croissant de citoyens, d’associations, de 
partis, d’entreprises ».
Le très riche site www.etopia.be contribue 
à ces activités en présentant des informa-
tions dans des domaines très variés (dé-
veloppement durable, santé, éducation, 
justice, vivre ensemble...), en tenant un 
agenda d’événements organisés en Belgi-
que ou ailleurs (notamment les Rencontres 
écologiques d’été), en proposant un large 
éventail de formations, en offrant un cadre 
pour des débats, en donnant accès à de 
nombreux documents et à de précieuses 
archives...
Étopia diffuse également une revue, sous 
forme papier ou téléchargeable gratuite-
ment. Au sommaire de la dernière paru-
tion : le concept de gouvernance ; des pro-
positions pour consolider la citoyenneté en 
Wallonie ; « quelques remarques pour l’his-
toire de l’environnement et l’écologie en poli-
tique », à partir d’une évocation du Moyen 
Âge ; une critique originale du film Avatar ; 
le féminisme, « combat d’aujourd’hui » ; un 
programme écologiste de réponse à la crise 
par l’Union européenne...

Étopia n° 7 – juin 2010 – éditions namuroi-
ses – Espace Kegeljan – 52, avenue de Marla-
gne B-5000 Namur – Belgique – site Internet : 
www.etopia.be – 170 pages – 8 € (+ 2,30 € de 
frais d’envoi).

S!lence
été 2010
Alternatives en Essonne & Val-de-Marne. Après le Nord-Pas de Calais, 
le Centre, les Savoies, Paris ou encore le Gard et la Lozère, la revue S!lence 
déroule une dizaine de reportages sur des initiatives solidaires et des réa-
lisations intéressantes qui se développent dans le sud de l’Île-de-France : 
les jardins partagés de Chennevières-sur-Marne, la création par une Amap 
d’une société civile immobilière pour préserver des terres agricoles, l’habitat coopératif (ou 
« groupé écologique ») à Draveil, le Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt, le 
lycée Sophia d’Ablon-sur-Seine... Ces plongées au cœur de l’innovation militante ne négli-
gent nullement les difficultés, les contradictions ou les limites des expériences. Ne préten-
dant pas être des modèles, les alternatives décrites n’en constituent pas moins des reflets 
exemplaires d’une résistance active à l’individualisme, au cynisme et au défaitisme. Une 
nouvelle fois, l’examen attentif du local donne à réfléchir sur le global... !

S!lence n° 381 – 9 rue Dumenge 69317 Lyon cedex 04 – site Internet : www.revuesilence.net – 
4,60 € – abonnement un an : 46 € – abonnement découverte (six numéros) : 20 €. – abonnement 
annuel (cinq numéros) : 10 €.

Réforme territoriale : la coupe est pleine ! L’« organe officiel de l’Asso-
ciation des maires ruraux de France » (AMRF) commente le débat par-
lementaire sur la réforme des collectivités territoriales en dénonçant 
notamment le fait que les députés aient rejeté des amendements séna-
toriaux favorables à l’autonomie des communes. « Le sentiment des élus 
ruraux de n’être pas écoutés cède aujourd’hui la place à celui d’être méprisés 
alors que plus de 5 000 communes rurales ont délibéré pour dire leur hostilité 
aux dispositions d’un texte qui menace leur existence même. » Il est par 
ailleurs à craindre que les « grandes manœuvres autour du mode d’élection 
du conseiller territorial » conduisent au final à « permettre à un parti minoritaire en voix de devenir, 
ou rester, majoritaire en sièges. » Pour l’AMRF, « en campant sur des positions pourtant dénoncées par 
bon nombre d’élus locaux, en préférant bâcler la réforme plutôt que d’en débattre, les objectifs affichés 
de clarification du paysage institutionnel et de réduction des coûts ne seront pas au rendez-vous et le 
climat de défiance déjà existant entre l’État et les collectivités locales en sortira renforcé. »
36000 communes – n° 276 – 52, av. Maréchal Foch 69006 Lyon – abonnement un an (onze numéros) : 
35 €.

36 000 communes
Mai 2010

Territoires en mouvement
printeMps 2010
Une nouvelle ambition pour l’aménagement des territoires. En re-
trouvant son premier nom de Datar, l’ex-Délégation interministérielle à 
l’aménagement et à la compétitivité des territoires (Diact) semblait ne 
plus vouloir privilégier les logiques de concurrence. Le premier numéro 
de sa nouvelle lettre trimestrielle d’information promeut pourtant la 
poursuite d’une politique de pôles de compétitivité avant de dresser un 
état des lieux des appels à projets en cours. On ne voit pas encore très 

bien comment la refondation annoncée de l’aménagement du territoire parvien-
dra dans les faits à « dépasser l’opposition entre cohésion et compétitivité ».

Territoires en mouvement n° 1 – Datar – 8, rue de Penthièvre 75800 Paris cedex 08 – téléchargeable 
gratuitement : www.datar.gouv.fr..
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Le Monde
hors série

été 2010

Où va la France ? D’un côté, 
des portraits et des témoigna-
ges recueillis dans des villages 
ou des quartiers. De l’autre, 

des cartes, des statistiques, des analyses 
d’experts. Recyclant pour une bonne part des ar-
ticles déjà publiés, cette double entrée éclaire de 
façon très contrastée une France qui est à la fois 
« un pays musée » et « un pays high-tech ». Ainsi, 
quand l’économiste et sociologue Pierre Veltz es-
time que « nous évoluons dans une société hyperin-
dustrielle », le médiateur de la République, Jean-
Paul Delevoye souligne que « la société française 
est psychiquement fatiguée ».
Le premier reportage est consacré aux Lavigne, 
une famille ariégeoise d’éleveurs, qui redoutait 
l’instauration des quotas laitiers en 1984, qui 
s’inquiète de leur suppression programmée pour 
2015 et qui a pris de plein fouet une chute des 
cours du lait de 20 % en 2009. De leur côté, des 
milliers de paysans « écolos productifs » retrouvent 
les fondamentaux de l’agronomie (semis sans la-
bour, rotation des cultures...) tout en gardant des 
rendements élevés.

Le Monde hors série – 7,50 €.

Santé & Travail
juillet 2010

Escroquerie à la pénibilité. Le projet de réforme des retraites du gouver-
nement admet le principe d’une cessation anticipée d’activité pour une 
personne souffrant d’une maladie professionnelle si elle présente déjà 
un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %. Le médecin 
du travail qu’est Françoise Mesnard note qu’« à ce niveau-là d’incapacité, 
les salariés concernés sont atteints d’un tel handicap qu’ils sont condamnés à 

une retraite douloureuse. Ils ne sont plus au travail, de toute façon. » Plus généralement, en ne 
reconnaissant que très partiellement les effets de la pénibilité, « le projet est injuste, car il fait 
totalement l’impasse sur l’atteinte à l’espérance de vie du fait des expositions professionnelles pas-
sées ». Dans nombre de cas, les conséquences de la pénibilité ne sont gravement invalidantes 
qu’après 60 ans. Un départ anticipé pour tous les travailleurs concernés permettrait d’une part 
de réduire ces conséquences et, d’autre part, d’augmenter la durée et la qualité de vie de leurs 
retraites. En ne voulant prendre en compte, parmi les personnes qui effectuent les travaux les 
plus pénibles, que celles qui sont déjà très diminuées avant 60 ans, le gouvernement spolie 
toutes les autres : à cotisations égales, leurs droits seront statistiquement bien moindres.
La naissance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) est également au sommaire 
de ce trimestriel de la galaxie d’Alternatives économiques. Elle résulte de la fusion de la petite 
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) avec la plus mas-
sive Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa). François Desriaux, rédacteur 
en chef de Santé & Travail, se montre un peu inquiet. « Autant l’Afsset a su développer une réelle 
autonomie à l’égard de ses tutelles, autant l’Afssa n’a pas su s’affranchir de la puissante direction géné-
rale de l’alimentation du ministère de l’agriculture. Autant l’Afsset a intégré le principe de précaution 
dans l’analyse des signaux faibles de risques, autant l’Afssa reste très prudente dans ses préconisations 
tant que les risques ne sont pas avérés. Ainsi, à quelques mois d’intervalle, les deux agences ont rendu 
chacune un avis sur les risques des nanomatériaux. Difficile de trouver deux analyses plus dissembla-
bles : quand l’Afsset tire la sonnette d’alarme et recommande aux autorités l’application du principe de 
précaution, l’Afssa évoque un simple devoir de prudence. (...) Du côté du véritable instigateur de cette 
fusion, le ministère de la santé, on ne voit pas forcément d’un très bon oeil l’autonomie de l’Afsset et sa 
propension à formuler des recommandations de gestion des risques, ce qui fait partie de ses missions. 
(…) Pourtant, l’histoire a montré que la sécurité sanitaire, au travail, dans l’environnement ou dans 
l’assiette, s’accommodait mal d’une expertise aux ordres. »

Santé & Travail n° 71 – 12, rue Cap-Vert 21800 Quétigny – site Internet :  
www.sante-et-travail.fr – 7,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 28 €.

L’agronomie demain. « En quelques décennies, l’échelle de raisonnement de 
l’agriculture (que produire, quand, pour quel marché, à quel coût, de quelle 
manière ?) s’est beaucoup complexifiée : ou, pour être plus exact, les échel-
les auxquelles il convient de raisonner sont désormais multiples et fluctuantes. » 
Partant de ce constat, Thierry Doré considère que l’agronomie devra tout d’abord « revoir la 
manière dont elle considère le fonctionnement des plantes cultivées » en intégrant les avancées ré-
centes de la biologie. Elle devra en outre « mieux prendre en compte les dimensions biologiques de 
l’agroécosystème dans leur diversité (c’est un des sens fréquemment donné au terme “ agroécologie ”), 
notamment grâce à des travaux communs avec l’écologie. » Enfin, elle devra mieux comprendre 
les phénomènes aux échelles continentale et planétaire et recourir davantage à des approches 
comparatives.

Cahiers Agricultures volume 19, n° 3 – John Libbey Eurotext Limited – 127, avenue de la Républi-
que 92120 Montrouge – site Internet : www.cahiersagricultures.fr – abonnement un an (six numéros 
papier + accès aux documents Internet) : 78 €.

Sciences humaines
Les grands dossiers 
juin-juillet-août 2010
Les pensées vertes. De Henry D. 
Thoreau à Serge Latouche, en 
passant par Ivan Illitch, Ernst 
Haeckel, André Gorz, Hans Jonas, la « green 
dream team » [équipe verte de rêve] de Barack 
Obama ou encore des sceptiques tels que Bjorn 
Lomborg, Claude Allègre ou Benoît Rittaud, ce 
document didactique passe précisément en 
revue les sources, les enjeux, les analyses, les 
débats internes, les propositions et les résultats 
concrets des théories qui cherchent à mieux 
prendre en compte la nature. Surtout, il ouvre 
de nombreux axes de réflexion sur les usages 
de l’écologie dans le débat politique ou dans les 
discours économiques, sur la décroissance, sur 
le rôle (ou les utilisations) de la science...

Sciences humaines – Grands dossiers n° 19 – 
BP 256, 89004 Auxerre cedex – site Internet : 
www.scienceshumaines.fr – 7,50 € – abonnement un 
an (onze mensuels + quatre Grands dossiers) : 65 €.

Cahiers Agricultures
Mai-juin 2010
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Au fil des lectures
par alain Chanard

Après ceux de 1958, 1972 
et 1990, la Fondation na-
tionale des sciences politi-
ques publie un quatrième 
recueil d’articles scientifi-

ques sur le thème des rapports entre 
les agriculteurs et la politique. Ces agriculteurs 
ne représentent plus, comme il y a un demi-
siècle, un tiers de la population française, mais 
dix fois moins (de l’ordre de 3 %). Pourtant, la 
question agricole reste d’actualité dans un pays 
qui, entre autres, figure au quatrième rang des 
exportateurs agro-alimentaires et dont plus de 
la moitié de la surface est dédiée à la production 
agricole. Ainsi que le note Nonna Mayer, « des 
agriculteurs dépendent le contour des paysages, la 
qualité de l’eau, la protection des sols, les produits 
qu’il y a dans notre assiette, et la capacité demain à 
nourrir la planète ».
La diversité des réponses à ces défis « montre 
qu’il n’y a pas un mais “ des ” mondes agricoles, 
socialement et politiquement différenciés : une ma-
jorité d’hommes, mais une proportion en hausse de 
femmes exploitantes (un quart) ; des enfants d’agri-
culteurs, mais de plus en plus d’exploitants qui ne 
le sont pas (un tiers des installations) ; des couples 
d’agriculteurs, mais les deux tiers des conjointes 
aujourd’hui travaillent à l’extérieur ; un paysage 
syndical dominé par la Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), mais 
aux dernières élections aux chambres d’agriculture, 
la Coordination rurale, qui milite contre la Pac et 
pour une préférence communautaire, et la Confé-
dération paysanne de José Bové, en guerre contre 
les OGM et la mondialisation néo-libérale, rem-
portaient chacune quelque 20 % des suffrages ; des 
agriculteurs en majorité de droite, dont 73 % disent 
avoir voté pour Nicolas Sarkozy au second tour de 
l’élection présidentielle de 2007, mais la proportion 
va de 91 % chez les sympathisants de la Coordina-
tion rurale à 39 % chez ceux de la Confédération 
paysanne (...) ». Bertrand Hervieu note à ce 
propos qu’« il y a cinquante ans, les agriculteurs 
étaient majoritaires et divers mais ils formaient 

Les mondes agricoles en politique
De la fin des paysans au retour de la question agricole
sous la direCtion de Bertrand hervieu, nonna Mayer, pierre 
Muller, François purseigle et JaCques réMy

un monde unifié face aux sociétés urbaines, alors 
qu’aujourd’hui, ils sont minoritaires, segmentés et 
constituent définitivement des mondes pluriels. »
S’intéressant plus particulièrement à « l’éclate-
ment des représentations et des modes d’action », 
François Purseigle présente le « nouvel acteur 
sur l’échiquier syndical » qu’est la Coordination 
rurale, tandis qu’Ivan Bruneau s’appuie sur une 
enquête auprès de la Confédération paysanne 
pour expliquer la récente « recomposition syn-
dicale » et parler des « constructions des collectifs 
militants ». De leur côté, Serge Cordellier et Ro-
ger Le Guen montrent que « l’interprétation du 
vote des agriculteurs aux élections professionnelles 
peut être fondée sur l’étude des modèles entrepre-
neuriaux promus ou défendus par les organisations 
syndicales. » Cette analyse originale pointe no-
tamment la « révolution socio-démographique » 
qu’ont connue les différents départements 
depuis 1983 avant de décrypter les différen-
tes « conceptions du métier, de la profession et de 
l’entrepreneuriat » auxquelles se réfèrent les dis-
cours syndicaux.
Pierre Muller introduit une autre dimension de 
la problématique en évoquant « les changements 
d’échelles des politiques agricoles ». Marielle Ber-
riet-Solliec et Aurélie Trouvé questionnent à ce 
sujet la territorialisation affichée de la Politique 
agricole commune : une gestion plus localisée 
des aides devrait permettre de mieux ancrer l’ac-
tivité agricole dans son environnement proche, 
mais il faut pour cela faire évoluer les réseaux 
politico-administratifs et les relations des agri-
culteurs avec d’autres acteurs (élus, environne-
mentalistes, professionnels du tourisme...).
Du débat sur les OGM à « l’ouverture sociale et 
conjugale des agriculteurs », en passant par l’amé-
lioration de la prise en compte de la nature 
dans les pratiques agricoles ou la labellisation 
des produits, la quinzaine d’articles rassemblés 
dans cet ouvrage apportent des éclairages très 
argumentés sur le devenir de l’agriculture.

Éditions Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques – juin 2010 – 450 pages – 25 €.

Gérer ensemble
les territoires
Vers une démocra-
tie coopérative 
Jean-eudes Beuret 
et anne Cadoret

L’étude de quelque trois 
cents « actions de concer-
tation engagées par les 
acteurs locaux pour gérer 
ensemble des ressources ou des territoires » 
montre que l’organisation de ce type de 
dialogue est de plus en plus nécessaire 
dans un contexte où se multiplient les que-

Un paysan et 
son univers
De la Guerre au 
Marché commun 
philippe Madeline 
et Jean-MarC Mo-
riCeau

Mise à part la période qu’il a pas-
sée en Allemagne pour cause de STO, la 
vie de Pierre Lebugle, cultivateur en Pays 
d’Auge, n’a pas été très remarquable. Mais, 
des années 1940 aux années 1970, il a scru-
puleusement consigné dans des agendas ce 
qui faisait son quotidien : les tâches agrico-
les, la météo, les événements familiaux, le 
piégeage des taupes, la chasse, les relations 
amicales... L’historien Jean-Marc Moriceau 
et le géographe Philippe Madeline ont fait 
leur miel de ce témoignage à la fois banal et 
exceptionnel. L’exploitation des multiples 
micro-informations enregistrées au jour le 
jour par Pierre Lebugle leur permet en ef-
fet d’enrichir l’évocation de la « révolution 
silencieuse » qui a bousculé les campagnes 
françaises. Remis en perspective, commen-
tés et complétés par d’autres documents 
d’époque, ces témoignages modestes don-
nent chair à l’Histoire.

Éditions Belin – mai 2010 – 429 pages – 28 €.
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Se nourrir est une opération très concrète, mais c’est aussi une affaire de culture. 
Ce petit essai très dense explore différentes questions que pose le double mou-
vement actuel de globalisation (le hamburger, certes, mais aussi la pizza, le ta-
boulé, les nems...) et de retour au terroir. L’approche géographique que propose 

Gilles Fumey lui permet d’introduire des notions fécondes : « l’identité spatiale alimentaire », une 
« géopolitique alimentaire », des « paysages alimentaires », l’alimentation comme « figure du local »... Il 
en ressort notamment que « le marquage géographique a finalement deux fonctions principales : marquer 
l’origine et l’ethnicité d’un produit ou d’un plat et offrir aux consommateurs la possibilité d’un dépaysement 
par un produit symbolique ».

CNRS éditions – 15, rue Malebranche 75005 Paris – février 2010 – 160 pages – 20 €.

Manger local, manger global
L’alimentation géographique     
gilles FuMey

La Riposte des paysans
silvia pérez-vitoria

Économiste et sociologue, 
Silvia Pérez-Vitoria s’ap-
puie sur les nombreuses 
enquêtes qu’elle a réalisées 
en Europe, en Amérique 
ou encore en Afrique pour 
affirmer que les paysans 
font bien mieux que résis-
ter aux effets de la globali-

sation et à l’uniformisation 
industrielle et commerciale qui les mena-
cent : leurs propositions « vont bien au-delà 
d’une simple remise en cause du modèle agri-
cole. Il s’agit d’une interrogation globale sur 
les sociétés dans lesquelles nous vivons. Leur 
riposte nous concerne tous. » Parmi ces pro-
positions : « l’usage plutôt que la propriété de 
la terre ; le travail familial est la règle, le sa-
lariat l’exception ; l’autoconsommation avant 
la commercialisation ; l’entraide au lieu de la 
compétition ; une rationalité écologique plutôt 
qu’une rationalité économique »...

Éditions Actes Sud – collection Questions de 
société – février 2010 – 292 pages – 20 €.

La collection Conversations solidaires donne la parole à un individu pour qu’il 
explique ce qui l’a amené à « consacrer sa vie au développement d’une logique éco-
nomique ou sociale nouvelle, fondée sur la solidarité et le souci d’aider ceux qui sont le 
plus en difficulté ». Après Pierre Duponchel, fondateur du Relais (1 200 personnes 
réinsérées grâce au recyclage de vêtements usagés), et Maria Nowak, fondatrice 

de l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), c’est au tour de Jean-Guy Henckel de 
raconter pourquoi et comment il a initié et développé le réseau des Jardins de Cocagne.

Éditions Rue de l’échiquier – collection Conversations solidaires – 40, rue de l’Échiquier 75010 Paris – 
février 2009 – 160 pages – 14 €.

Dans un pays de Cocagne
entretien avec Jean-Guy Henckel     

« Non, jamais », « Parfois, ça dépend » ou « Oui, sans hésitation ». L’enjeu de ce livre est 
d’inciter son lecteur à choisir en toute connaissance de cause s’il va consommer 
tel ou tel produit de la mer. Dans nombre de cas, son acte d’achat peut contribuer 
au développement de pratiques catastrophiques pour l’environnement, voire à 

l’extinction d’une espèce. Taras Grescoe le démontre à partir des enquêtes qu’il a réalisées sur des 
lieux de pêche, dans des entreprises de transformation et dans des restaurants.

Les Éditions Noir sur Blanc – CH-1003 Lausanne (Suisse) – avril 2010 – 456 pages – 24 €.

La mer engloutie
Le poisson de nos assiettes aura-t-il la peau de la planète ?
taras gresCoe

À l’initiative d’un ancien responsable national de la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC) et du délégué général de l’Association nationale des conseils d’enfants et de 
jeunes (Anacej), par ailleurs secrétaire général du Comité pour les relations na-
tionales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(Cnajep), ce recueil de textes pleins d’énergie actualise l’éducation populaire en 
soulignant qu’elle « secoue les idées reçues », « change le monde et change chacun », 
« n’a pas de frontières », « est un sport collectif»... Les « aventures de I love éduc pop » 
peuvent par ailleurs être suivies sur Internet, Facebook et Twitter.

Les Éditions de l’Atelier / Éditions ouvrières – 51-55, rue Hoche 94200 Ivry-sur-
Seine – septembre 2010 – 112 pages – 13,50 €.

10 raisons d’aimer [ou pas] l’éducation populaire
sous la direCtion de daMien Cerqueus et Mikaël garnier-lavalley

relles de voisinage, les conflits d’usages ou 
encore les affrontements de conceptions 
différentes à propos de l’environnement ou 
du vivre ensemble. Elle montre également 
que la concertation n’est pas toujours cou-
ronnée de succès car elle suppose de réunir 
certaines conditions, ainsi résumées par le 
politologue Loïc Blondiaux : « l’intervention 
d’acteurs-traducteurs susceptibles de “ maîtri-
ser plusieurs langues ” et de transgresser les 
frontières de l’action publique et les logiques 
d’action sectorielles ; une reconnaissance mu-
tuelle ; un processus pensé dans la durée et 
un financement extérieur ciblé qui permet de 
débloquer les situations figées ». Les « bonnes 
pratiques » identifiées par la géographe 
Anne Cadoret et l’agronome et économiste 
Jean-Eudes Beuret contribueront certaine-
ment à l’amélioration des politiques publi-
ques et devraient plus généralement aider 
à ce que « démocratie représentative et démo-
cratie participative fassent bon ménage ».

Éditions Charles Léopold Mayer – 38, rue 
Saint-Sabin 75011 Paris – site Internet : www.
eclm.fr – mai 2010 – 228 pages – 18 €.
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Du 7 au 10 octobre  
Bourges (18) – écologie
L’Agence culturelle de la ville propose une 
nouvelle édition du Festival du film écologi-
que de Bourges dont l’objectif principal est de 
sensibiliser, par l’image, à la nécessité de pré-
servation de l’environnement. Une trentaine 
de films seront projetés et des débats animés 
par l’équipe du Muséum d’histoire naturelle 
de Bourges trouveront également leur place 
pendant ce festival entièrement gratuit.
Lieu : Palais d’Auron – Bourges.
Renseignements et programme : 

www.festival-film-bourges.fr.

Du 7 au 10 octobre
St Dié des Vosges (88) – Géographie
Le 21e Festival international de géographie aura 
pour thème cette année : « La forêt, or vert des 
Hommes ? Gérer – exploiter – protéger ». Au 
cœur des Vosges et avec pour pays invité la Rus-
sie, cette nouvelle édition s’efforcera de cerner 
au cours des différents ateliers, tables rondes et 
expositions, la question du « bien gérer les forêts 
du monde au service des hommes ».
Lieu : St Dié des Vosges.
Infos et actes des éditions précédantes : 
http://fig-st-die.education.fr. 

Du 8 au 10 octobre
Guichen (35) – Salon professionnel Bio
La 9e édition de La Terre est notre métier, ou le 
salon professionnel bio du Grand Ouest, aura 
pour thème : « Ensemble, la bio dans sa diver-
sité ». Elle réunira producteurs, opérateurs, re-
cherche, développement, machinisme et bien 
d’autres acteurs de la bio, lors de conférences, 
débats, ateliers et démonstrations.
Lieu : Salle Alain Colas 35580 Guichen.
Renseignements : Frab Bretagne –  
02 99 77 32 34 – frab@agrobio-bretagne.org. 

15 septembre 
Paris (75) – Séminaire circuits courts 
Organisée dans le cadre du Réseau rural fran-
çais par la FRCivam Bretagne et la Fédération 
des parcs naturels régionaux, cette journée de 
séminaire sera consacrée aux formes d’appui 
à l’installation des producteurs en circuits 
courts. Face au constat que le développement 

des circuits courts est fortement limité par 
l’insuffisance d’une offre adaptée, l’installa-
tion d’exploitations capables d’y répondre et 
le lancement de nouveaux projets dans des 
exploitations existantes constituent un facteur 
clé du développement des circuits courts. 
Lieu : Ministère chargé de l’agriculture – 78 
rue de Varenne 75 007 Paris.
Renseignements : P. Aubrée – 02 99 77 36 72, 
pascal.aubree@civam-bretagne.org –
C. Heinisch – 01 44 90 80 20,
cheinisch@parcs-naturels-regionaux.fr. 

29 & 30 septembre  
Douai (59) – Forum Eau 
Le 3e Forum professionnel national sur la 
gestion des eaux pluviales se propose de faire 
le point sur les dernières avancées en matière 
d’intégration d’eau dans la ville, de s’initier et 
d’appréhender les procédures de gestion pour 
les collectivités qui n’auraient pas encore inclus 
cette thématique dans leur politique locale. 
Lieu : Gayant Expo – Douai. 
Renseignements : IDEAL Connaissances –
01 45 15 09 09 –  
www.eauxpluvialesdurables.com.

Du 5 au 7 octobre 
Perpignan (66) – Déchets
Amorce, association de collectivités, asso-
ciations et entreprises pour la gestion des 
déchets, de l’énergie et des réseaux de cha-
leur, profite de son assemblée générale 2010 
pour organiser trois jours de visites, ateliers, 
conférences sur le thème : « Déchet et éner-
gie : comment améliorer ses performances ? ». 
De nombreux expériences de collectivités en 
France et en Europe seront présentées. 
Lieu : Perpignan.
Renseignements : Amorce – 04 72 74 09 77 – 
amorce@amorce.asso.fr.

Du 6 au 8 octobre 
Pourcy (51) – Congrès des Parcs 
En cette année internationale de la biodiver-
sité, les Parcs naturels régionaux (PNR) ont 
choisi pour thème : « La biodiversité, atout des 
territoires ? ». Par de multiples ateliers, visites, 
conférences et échanges, les Parcs entendent 
« proposer de nouvelles pistes pour enrayer le 
déclin de la biodiversité, pour la rendre quotidienne 
dans [les] actes et pourquoi pas, pour en faire un 
vecteur de développement » et invitent à partici-
per à la réflexion. 

Lieu : PNR de la Montagne de Reims. 
Renseignements : Fédération des PNR –  
01 44 90 86 20 – www.congres-des-parcs.fr.

Du 14 au 17 octobre 
Vouneuil (86) – Réforme de la Pac
Le Forum Synergie et le Comité d’étude et de 
liaison des associations à vocation agricole et 
rurale (Celavar) donnent rendez-vous à tous 
les acteurs de la société civile européenne qui 
sont engagés et intéressés par le processus de 
réforme de la Pac. Visites, échanges autour 
de pratiques durables de développement des 
territoires ruraux et travaux de groupe, notam-
ment, rythmeront ces rencontres. 
Lieu : Vouneuil.
Renseignements et inscriptions :

www.forum-synergies.eu. 

27 & 28 octobre 
Paris (75) – Plans climat
L’Ademe propose deux jours de colloque sur 
les Plans climat-énergie territoriaux (PCET, 
cf. TRI n°393), à destination des élus, tech-
niciens des collectivités et territoires ainsi 
qu’à tout les acteurs associés à la mise en 
œuvre des Plans climat. Il s’agit lors de ces 
journées d’échanges d’acquérir de nouvelles 
connaissances, savoir-faire et de mutualiser 
les bonnes pratiques.
Lieu : Cité des sciences et de l’industrie 
75 019 Paris. 
Renseignements : Claire Raffray –  
02 41 20 43 54 – claire.raffray@ademe.fr.

De septembre à décembre
Faux la Montagne (23) – Compta-
bilité & relation aux médias
Pivoine, association qui se reconnaît dans les 
principes de l’éducation populaire, propose 
trois cessions de formation qu’elle envisage 
comme « des espaces pour prendre le temps de 
la réflexion et le la transmission, échanger sur 
les pratiques, être disponibles à la rencontre. » 
Elle propose deux formations sur le thème 
de la spécificité de la gestion et de la comp-
tabilité des associations et une troisième 
spécifique à la relation aux médias. 
Lieu et dates : Faux la Montagne – 27 sept. au 
1er oct. puis 25 au 27 oct. et 6 au 10 déc. 
Renseignements : Pivoine – 05 55 69 24 59 – 
pivoine@crefad.info. 

fEStIvalS Et SalOnS 

fORmatIOnS

REncOntRES


