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ientôt les champignons. L’ouverture de la chasse. Les premières neiges. L’automne arrive et 

avec lui les médias grand public nous servent les marronniers parmi les plus classiques sur 

les campagnes. Ces images, qui font du bien quand on vient d’apprendre une prise d’otages 

ou un plan de licenciement, impriment de façon coriace une représentation des espaces ruraux, 

peuplés d’indiens, d’entrepreneurs agricoles modernes ou de poètes cultivant leur jardin. Le cinéma 

documentaire sur le rural, plutôt vivace en ce moment, n’échappe pas aux stéréotypes des paysans à 

casquettes, mais le dossier de ce numéro permet de voir qu’il est à la fois porteur de questions plus 

larges et perçu comme un outil de réflexion et d’action militante. 

Les stéréotypes ont la vie dure, donc. Sur les gens du voyage par exemple, les discours ministériels et 

présidentiels semblent désormais s’inspirer des discussions de fin de repas du dimanche en famille. On 

frôle le « tous les mêmes, tous des voleurs », et ça refroidit l’ambiance. Alors rendez-vous page 6 pour 

découvrir un jeu de rôle sur l’accueil des Tsiganes dans les communes, « Zigani Drom – Sur la route 

des Tsiganes ». Au prochain repas chez Mémé, si vous sentez que ça dérape, proposez-le à la place des 

dominos ou de la ballade en forêt. 

Christophe tréhet, responsable de rédaCtion

B

TRANSRURAL  initiatives,

Casquettes
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lors que les écarts de reve-
nus entre les classes d’âge 
se creusent dans notre pays, 

on assiste à une réduction globale 
des décalages en termes de revenus 
entre les différentes zones du territoi-
re métropolitain. C’est ce que révèle 
l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) dans 
une étude1 sur les revenus fiscaux 
déclarés pour la période 2002-2007.
Cette tendance s’explique d’abord 
par l’augmentation plus rapide des 
revenus2 dans les régions où ils sont 
les plus faibles que dans les régions 
aux revenus les plus élevés. D’autre 
part, les différences entre le rural et 
l’urbain s’atténuent également, sauf 

pour certaines zones isolées loin des 
aires urbaines, comme le centre de la 
Bretagne ou dans des aires monta-
gneuses reculées, où les revenus res-
tent bas et évoluent peu. Sur la pério-
de étudiée, l’installation de ménages 
actifs, plus aisés que les ruraux déjà 
en place, et venus des aires urbaines 
où la pression foncière est de plus en 
plus forte, explique aussi l’augmen-
tation plus rapide du nombre de mé-
nages et des revenus. À cela s’ajoute 
l’impact du vieillissement de la po-
pulation. En effet, l’Insee indique 
que « le nombre de ménages de 60 ans 
et plus [très présents dans l’espace ru-
ral ] a augmenté deux fois plus vite que 
le nombre total de ménages », sachant 

que le revenu médian pour les 60 
ans et plus a augmenté de 20 % entre 
2002 et 2007 (contre 12,8 % pour 
les ménages de moins de 30 ans, soit 
à peine plus que les 10 % d’inflation 
sur la période). 
Ce rééquilibrage dans les revenus 
entre zones rurales et urbaines n’est 
donc pas dû à un développement 
d’activités en milieu rural mais plutôt 
à un redéploiement de ménages qui 
travaillent en ville et dont le foyer fis-
cal se trouve domicilié hors des zo-
nes urbaines, ainsi qu’au « papy boom 
[qui] tire vers le haut la répartition des 
revenus ». 

■ hélène bustos  
(Transrural)

A

Ville-campagne,
un rééquilibrage des revenus ?

so
ci

al

e mange, tu man-
ges, il mange… 
le verbe manger 

est-il toujours suivi 
de : « tous les jours », 
« à satiété », « de ma-
nière équilibrée » ? Une 
étude1 de l’Institut na-
tional de prévention 
et d’éducation pour la 
santé (INPES) évalue, 
pour la première fois, 
les inégalités sociales en 
matière d’alimentation 
en France. En 2008, selon l’INPES, 
2,5 % de la population âgée de 25 
à 75 ans se seraient trouvés en si-
tuation d’insécurité alimentaire en 
terme de quantité et 40 % en terme 
de qualité. Définie comme un « ac-
cès restreint, inadéquat ou incertain des 
personnes à des aliments sains, nutritifs 
et personnellement acceptables […] 
pour leur permettre de combler leurs 
besoins énergétiques et de mener une 

vie saine et productive », l’insécurité 
alimentaire est bien souvent le fruit 
d’une combinaison de facteurs tels 
qu’un faible revenu, un bas niveau 
d’étude ou une situation sociale et 
personnelle fragilisée. 

OutiL De L’ActiON PubLique 
Les résultats de ce travail montrent 
que les plus défavorisés ont une 
alimentation plus déséquilibrée et 
moins diversifiée que le reste de 
la population ; elles consomment 
moins de fruits, de légumes, de pois-
son et plus de féculents raffinés, de 
boissons sucrées et de plats préparés. 
Les personnes en insécurité alimen-
taire ont conscience de ne pas tou-
jours faire les bons choix, puisqu’el-

les sont 36 % à penser qu’elles ont 
une alimentation équilibrée, contre 
80 % des personnes en situation de 
sécurité alimentaire. 
Cette étude fait un état des lieux 
des problèmes et repère les profils 
des personnes et des foyers les plus 
vulnérables sur le plan alimentaire. 
Elle met en évidence le fait que les 
difficultés financières et le manque 
de connaissances nutritionnelles 
aggravent la situation. Ceci invite 
à poursuivre et adapter les actions 
publiques en matières d’éducation 
nutritionnelle. Mais sans occulter 
les difficultés financières et d’accès à 
l’alimentation des plus défavorisés. 

■ Claire sCrignaC

(FrCivam basse-normandie)

J

1 - Baromètre 
santé nutrition 
2008 – février 2010 
– disponible sur : 
www.inpes.sante.fr/
CFESBases/catalo-
gue/pdf/1270.pdf.

1 - Disponible sur : 
www.insee.fr/fr/
themes/document.
asp?ref_id=ip1309 
– août 2010. 

2 - Cette augmen-
tation est appréciée 
par l’évolution du 
revenu médian. Il 
partage exactement 
en deux la popu-
lation ; la moitié 
dispose d’un revenu 
plus élevé que le 
revenu médian, 
l’autre moitié d’un 
revenu moins élevé.

Les migrations récentes de ménages vers les zones rurales expliquent 
l’augmentation, plus rapide qu’en zone urbaine, des revenus.  

L’insécurité alimentaire
chiffrée et profilée  so

ci
al
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Plus d’une vingtaine » selon 
l’Assemblée des départements 

de France, « une dizaine » selon le 
rapport sur les finances départe-
mentales remis fin avril au Premier 
ministre par Pierre Jamet1. Si le chif-
fre varie selon la source, l’analyse, 
elle, reste malgré tout partagée : les 
départements sont et/ou vont être 
en grande difficulté budgétaire.
Les dépenses sociales mises à la 
charge des départements ne cessent 
d’augmenter : de 8 % en moyenne 
par an, selon le rapport Jamet. Il 
s’agit de l’allocation personnalisée 
d’autonomie pour les personnes 
âgées, de la prestation de compen-
sation du handicap et du revenu de 
solidarité active. En face, les recet-
tes ne sont pas au rendez-vous. Cri-
se immobilière oblige, les droits de 
mutation, qui constituent une des 
principales ressources des départe-
ments, ont fortement diminué. La 
réforme des impôts locaux est éga-
lement mise à l’index par certains 
élus. Mais ce qui l’emporte haut la 
main sur le terrain, c’est la compen-
sation insuffisante des transferts de 
charges.
Ces compensations sont calculées 
à partir de ce que l’État dépensait 
lorsqu’il avait les dossiers à sa char-
ge. Or il n’aura échappé à personne 
que la population française vieillit 
et que le chômage augmente. « D’ici 
la fin de l’année, chiffre Claudy Le-
breton, président de l’Assemblée 
des départements de France, vingt-
cinq conseils généraux devraient être 
dans l’incapacité de verser les alloca-
tions de solidarité. Pour 2008, l’État 
nous doit 3,8 milliards d’euros. Pour 
2009, 4,2 milliards. »

DéPôts De PLAiNtes
Les marges de manœuvre sont res-
treintes : baisse de l’épargne nette 
(pour les départements les plus 
riches), augmentation de la fisca-
lité, poursuite de la rationalisation 
des modes de gestion ou encore 
le recours plus important à l’em-
prunt. Autre voie plus radicale : 
couper dans les dépenses. Un peu 
partout sur le territoire, nombre 
de subventions aux associations et 
aux collectivités ont d’ores et déjà 
été revues à la baisse... Les Côtes 
d’Armor et la Meurthe-et-Moselle 
ont présenté un budget « insin-
cère ». Le département de Seine-
Saint-Denis a lui voté un budget 
déficitaire, ce qui est tout simple-
ment illégal. Pour protester contre 
l’insuffisance de compensations 
face aux transferts de compéten-
ces, le Conseil général de Loire-At-
lantique a récemment déposé un 
recours contre l’État2. Le Conseil 
d’État a d’ailleurs donné raison à 
ce dernier, fin 2009, en mettant 
en demeure le gouvernement de 
financer la protection de l’enfance. 
Au-delà des milliards en attente 
et de l’asphyxie (souhaitée ?) des 
départements, ceux-ci entendent 
également pointer une atteinte 
malheureusement classique mais 
ici poussée à son extrême, à la 
décentralisation : transférer, sans 
donner les moyens nécessaires, re-
vient à transformer les collectivités 
en simples exécutantes d’une poli-
tique nationale. 

■ brigitte gaborit

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

Finances locales : les
départements voient (le) rouge

co
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ct
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« 1 - Directeur 
général des services 
du Conseil général 
du Rhône, présidé 
par Michel Mercier, 
centriste. 

2 - Tout comme 
avant lui la Saô-
ne-et-Loire, le 
Val-de-Marne et la 
Seine-Saint-Denis.

La compensation incomplète des transferts de charges par 
l’État met les départements en difficulté.

Bernard Réglat, qui a créé avec ses 

compagnons de l’époque l’Associa-

tion pour l’art et l’expression libre 

(AAEL) en 1972, puis l’Imprimerie 34 

en 1973 (qui imprime Transrural), 
est décédé le 8 septembre à l’âge 

de 70 ans. Ses amis de l’AAEL lui ont 

rendu hommage lors du 5
e
 festival 

Anarphabète, le 9 octobre dans la 

nouvelle salle du quartier de la Cé-

pière au 8 rue de Bagnolet à Tou-

louse. ■

Autonomie…

Le bouclier fiscal a coûté en 2009 à 

l’État près de 679 millions d’euros 

de remboursements à 18 764 

contribuables bénéficiaires. La res-

titution moyenne a été de 36 186 €. 

Les 1 169 allocataires les plus for-

tunés ont empoché un chèque 

du Trésor public de 362 126 € en 

moyenne, soit quelque 423 mil-

lions d’euros (62 % de l’enveloppe 

totale). En 2008, l’État avait resti-

tué environ 563 millions d’euros à 

15 500 bénéficiaires. ■

Tout en prévoyant de réduire la 

contribution globale européenne, 

les Vingt-sept projettent de dégager 

à court terme 1,4 milliard d’euros 

pour 2012 et 2013 en faveur de la 

construction du réacteur thermo-

nucléaire ITER de Cadarache (13). 

Ils pensent à un redéploiement de 

crédits au sein du budget commu-

nautaire et, dans ce cadre, la Com-

mission a proposé de prélever 400 

millions d’euros sur le financement 

de la Pac issu de la rubrique budgé-

taire « Conservation et gestion des 

ressources naturelles »… ■

CAdeAu

nAturel

en brefL’insécurité alimentaire
chiffrée et profilée  so

ci
al
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Maire. Celui-ci a déclaré devant la 
commission des affaires économi-
ques de l’Assemblée nationale qu’il 
« partageait l’intention d’une meilleure 
représentation par les interprofessions 
du monde agricole » tout en précisant 
qu’il « appartenait aux interprofes-
sions elles-mêmes de la décider ». 

C’est pourquoi le pluralisme syndi-
cal dans les interprofessions n’a pas 
été inscrit dans la Loi de moderni-
sation agricole promulguée début 
septembre. Pire, dans le secteur 
laitier par exemple, le Centre na-
tional interprofessionnel de l’éco-

nomie laitière (Cniel), qui regroupe 
des représentants des industriels, 
coopératives et la FNSEA1, a vu 
ses pouvoirs élargis à la gestion des 
volumes de production. Le Cniel 
avait déjà été le siège des négocia-
tions sur le prix du lait cet été. De 
quoi générer une « poudrière » selon 
André Bouchut, porte-parole de la 
Confédération paysanne (CP) qui 
estime par ailleurs que « la FNSEA 
est en train de déterrer une hache de 
guerre qui était enterrée ». Excédée 
par cette situation, la CP a décidé 
d’investir les locaux de la Maison 
du lait, siège du Cniel, à Paris le 8 
septembre avec la ferme intention 
de ne pas en sortir avant d’avoir eu 
gain de cause. 

■ Christophe trehet

(Transrural)

L e pluralisme syndical en agri-
culture continue de poser 
problème. L’omniprésence de 

la FNSEA et l’absence ou la faible 
représentation des syndicats mino-
ritaires (Confédération paysanne, 
Coordination rurale, Modef) dans 
les instances paritaires et interpro-
fessionnelles n’est toujours pas ac-
ceptable pour ces derniers. Et ce, 
d’autant que l’ensemble des agricul-
teurs contribue au financement de 
ces structures par la biais des coti-
sations dites « volontaires obligatoi-
res » (cf. TRI n°396). De nombreux 
députés, de droite et de gauche, se 
sont récemment exprimés en fa-
veur d’une ouverture à l’ensemble 
des syndicats, au nom du principe 
démocratique, jusqu’au ministre 
chargé de l’agriculture Bruno Le 

Le pluralisme syndical n’est pas acquis

ag
ric

ul
tu

re

1 - Via sa section 
laitière, la Fédéra-
tion nationale des 
producteurs de lait 
(FNPL).

Dénonçant la domination écrasante de la FNSEA, la Confédération paysanne se 
remobilise pour siéger aux interprofessions. 

L’État souhaite 
le pluralisme, mais 
refuse de l’organiser

Un jeu de rôle proposé aux élèves de lycées agricoles vise à faire changer les représentations.

l’enseignement agricole qui ont tissé 
des liens avec leurs homologues po-
lonais, hongrois et roumains.
Le dispositif comporte une exposi-
tion, une vidéo, un spectacle ainsi 
qu’un jeu de rôle auquel les élèves 
sont invités à participer. Ceux-ci 
prennent la place de citoyens instal-
lés dans la salle du conseil municipal 
d’une petite commune et discutent 
de l’implantation d’un terrain d’ac-
cueil pour les Tsiganes. On trouve 
ainsi autour de la table le maire, un 
représentant des Tsiganes, des habi-
tants plutôt méfiants vis-à-vis d’eux, 
d’autres plus ouverts, chacun ayant à 
exprimer une position indiquée par 
sa carte de jeu. Prenant ainsi place au 

Contrer les préjugés sur les Tsiganes

so
ci

ét
é

Association Lafi 
Bala : Castelnau 
le Lez – Tél. : 04 
67 79 27 67 – lafi-
bala@lafibala.org – 
www.lafibala.org.

ieux faire connaître la 
culture des Tsiganes et 
favoriser leur accueil est 

d’autant plus nécessaire dans le climat 
délétère instauré par les expulsions 
de Roms de cet été. Les initiatives tel-
les que celle de l’association Lafi Bala, 
qui a créé l’animation « Zigani Drom 
– Sur la route des Tsiganes », est à ce 
titre exemplaire. Développée dans 
les lycées agricoles publics, elle porte 
sur plusieurs thèmes, de l’histoire 
des peuples tsiganes (Roms, Gitans, 
Manouches, etc.) à leur accueil dans 
les collectivités, de la culture tsigane 
à la lutte contre la xénophobie. Elle 
est le fruit d’un partenariat entre Lafi 
Bala et les réseaux des professeurs de 

M cœur du débat local sur la question 
de l’accueil, les élèves contribuent à 
mettre à jour les représentations. À 
l’extérieur de ce groupe, des parti-
cipants observent les positions et en 
rendent compte à la fin du tour de 
jeu afin de les analyser, avec l’aide de 
l’animatrice de Lafi Bala.
Christophe Pinard, proviseur du 
lycée agricole de Montreuil Bellay 
(49), utilise régulièrement le jeu, y 
compris hors du lycée, comme lors 
du forum social sur la ruralité qu’il 
a co-organisé à Montreuil Bellay (cf. 
TRI n°398) où un élu local suggérait 
que le jeu soit proposé aux élus com-
munaux. Bonne idée.

■ Christophe trehet (Transrural)



7n˚399 • octobre 2010 initiativesTRANSRURAL

vivre ensem
ble

Changement de cap pour la Pac ?

que agricole commune d’après 2013 
devra « offrir des outils permettant à 
l’agriculture d’évoluer vers ce que la so-
ciété demande : des produits de qualité 
et en quantité suffisante et le maintien 
de l’agriculture dans les territoire ». Il 
a également précisé que « le marché 
devra jouer son rôle » et qu’il convien-
drait de confier aux organisations 
professionnelles une place plus im-
portante dans la mise en œuvre de 
la future Pac.

VitALité Du RuRAL
Ces propos complètent les éléments 
présentés par Dacian Cioloş lors la 
conférence organisée à Bruxelles les 
19 et 20 juillet derniers en conclu-
sion de la consultation publique 
sur l’avenir de la Pac. Avec  plus de 
6 000 contributions recensées, cette 
consultation, lancée au printemps, a 
réussi le pari de susciter l’adhésion 
des acteurs concernés ou intéressés 
par la Pac. Quatre ateliers thémati-
ques ponctuaient les débats lors de 
la conférence : sécurité alimentaire, 
« vitalité des sociétés rurales », envi-
ronnement et biens publics, qualité 
et diversité des produits. Des sujets 

es organisateurs du Salon de 
l’élevage de Rennes (Space), 
second salon agricole français 

après celui de la Porte de Versailles à 
Paris, ont dû contenir leur vexation 
en apprenant que le commissaire 
européen à l’Agriculture et au dé-
veloppement rural, Dacian Cioloş, 
leur avait préféré la foire biologique 
de Mûr de Bretagne (22), BioZone, 
lors de son passage en France les 10 
et 11 septembre. Le Commissaire 
se démarque de ses prédécesseurs 
en manifestant l’intérêt qu’il porte à 
l’agriculture biologique et aux mar-
chés régionaux. Lors d’un débat à 
Agrocampus Ouest1 le 10 septem-
bre, il a souligné qu’il n’envisageait 
l’agriculture qu’avec la nécessaire 
préservation des « ressources naturel-
les limitées, […] le territoire et le so-
cial », afin que les agriculteurs béné-
ficient de la « confiance des citoyens ». 
Misant sur un « rôle fort de l’agricul-
ture dans l’économie », il estime ce-
pendant qu’« il faut garder la capa-
cité de production agricole européenne 
car la sécurité alimentaire reste un 
enjeu majeur ». Dacian Cioloş a par 
ailleurs déclaré que la future Politi-

L 1 - Anciennement 
École nationale 
supérieure agrono-
mique de Rennes.

 a
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Le 10 septembre, le Commissaire européen Cioloş était en visite à Agrocampus Ouest où il a étudié.  

ag
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qui confirment que la Pac doit être 
au service de la société. En effet si 
l’environnement, la nutrition, la 
santé et la qualité sont des questions 
qui préoccupent de plus en plus 
l’opinion, les débats ont confirmé 
une double attente : celle d’une poli-
tique capable d’apporter des répon-
ses aux vingt millions d’Européens 
qui vivent encore dans l’insécurité 
alimentaire et celle d’une politique 
qui valorise les services environne-
mentaux rendus par l’agriculture et 
la diversité des campagnes tout en 
relocalisant les activités agricoles. 
Le Commissaire Cioloş s’est montré 
attaché à faire évoluer le contenu de 
la Pac, plus que son cadre. Pour lui, 
« nous devons garder les deux piliers. 
Mais ne nous enfermons pas dans les 
schémas actuels. Les deux piliers sont 
deux facettes complémentaires de la 
Pac : le premier, c’est le soutien de l’en-
semble des agriculteurs européens sur 
une base annuelle pour des résultats 
quantifiables et visibles annuellement. 
C’est notre réponse aux grands défis 
communs à l’ensemble des États mem-
bres de l’Europe ; le second pilier, c’est 
l’évolution des filières et des territoires, 
y compris sur le plan environnemental. 
[…] La politique de développement 
rural doit nous permettre de moderni-
ser nos exploitations, de déployer des 
moyens nouveaux dans l’innovation, 
d’œuvrer à la diversification des zones 
rurales et de pérenniser un secteur 
agricole en proie à la volatilité des 
marchés. » Le Commissaire doit 
maintenant proposer des options 
politiques pour l’après 2013 au 
Conseil et au Parlement européen, 
attendues pour la mi-novembre.

■ samuel Féret

(groupe paC 2013) 
Christophe trehet

(Transrural)

Le commissaire 
européen à 

l’Agriculture
souhaiterait une 

Pac ciblée sur 
l’environnement, 

les territoires et la 
qualité des produits.



8 initiatives n˚399 • octobre 2010TRANSRURAL

vivre ensemble

Présentée par l’Inra comme « un 
exemple de démocratie scientifique », 
cette expérimentation a la particula-
rité d’avoir vu son protocole de re-
cherche élaboré sous la surveillance 
d’un comité local de suivi composé, 
entre autres, de représentants de la 
société civile, de la profession agri-
cole, de chercheurs et d’élus. Pour 
l’Inra, « les actions du comité local de 
suivi montrent qu’un dépassement du 
conflit est possible et qu’il permet à la 
Société et à la Science de poursuivre 
et pérenniser des échanges porteurs 
de sens et de perspectives. » L’essai de 

Colmar avait déjà fait l’objet de des-
truction en septembre 2009 et avait 
obtenu, de la part du ministère 
chargé de l’agriculture, une autori-
sation de poursuite en mai 2010. 
Le 24 août dernier, les ministres 
chargés de la recherche et de l’agri-
culture, Valérie Pécresse et Bruno 
Le Maire, se sont déplacés jusqu’à 
la station de recherche de Colmar, 
« le gouvernement [démontrant] à 
nouveau que le développement des 
OGM en France est pour lui un objec-
tif politique et non une question scien-
tifique pour résoudre le problème du 
court noué », estime alors la Confé-
dération paysanne. 

DiVeRgeNces iNteRNes
Ce nouvel acte de destruction, qua-
lifié « d’inadmissible dans un État de 
droit » par Marion Guillou, prési-
dente directrice générale de l’Inra, 
a déclenché les plus vives réactions, 
notamment au sein de la commu-
nauté scientifique de l’Institut. 
Si certains, à l’image du syndicat 
CGT-Inra, condamnent cet acte 
« parce qu’il s’appuie sur une démar-
che obscurantiste, limitant a priori 
l’évolution des connaissances sur le 
fonctionnement des plantes dans leur 
environnement, et prétendant ériger 
en tabou les recherches sur les plantes 
génétiquement modifiées », d’autres, 
comme le syndicat Sud-Recherche, 
souhaitent que « l’attention médiati-
que portée à la neutralisation de l’essai 
vigne de Colmar permette de se saisir 
sérieusement de questions essentielles 
pour l’avenir de l’agriculture, de l’ali-
mentation et de l’environnement ». 
Outre la représentativité de ces 
syndicats et les jeux d’acteurs qui 
interviennent, ces prises de posi-

1 - Organisme géné-
tiquement modifié. 

2 - Maladie virale 
transmise aux ceps 
de vignes par des 
vers de la famille 
des nématodes. Elle 
entraîne des baisses 
de production, 
l’arrachage des 
vignes à terme et 
nécessite un repos 
des sols d’une 
dizaine d’années 
avant de replanter 
des vignes.

C olmar, dans la nuit du 14 au 
15 août. Une soixantaine de 
militants anti-OGM1 détrui-

sent près de soixante-dix plants de 
vigne génétiquement modifiés pour 
résister au virus responsable de la 
maladie du court noué2. Conduit 
par l’Institut national de la recher-
che agronomique (Inra), cet essai de 
portes-greffes transgéniques résis-
tants est une des voies explorées par 
l’organisme de recherche pour lut-
ter contre cette maladie qui touche 
environ 60 % du vignoble français. 
La sélection variétale « classique » 
de plants résistants et une méthode 
de lutte biologique faisant interve-
nir des jachères répulsives pour les 
nématodes, vecteurs de la maladie, 
sont deux autres pistes étudiées par 
l’Inra mais moins médiatisées…

L’essai de Colmar 
est un objet aussi 
politique que 
scientifique

Les vignes de la colère
ag

ri
cu

lt
ur

e

L’arrachage de l’essai OGM de Colmar a 
provoqué des prises de position violentes et 
différentes au sein de la maison Inra. 

L’Inra de Montpellier a sélectionné un porte-greffe de vigne 
répulsif vis-à-vis des nématodes. Essais en cours

d
.r

.

tion mettent en évidence les enjeux 
existants autour des choix d’orien-
tation de l’organisme de recherche 
publique, notamment en termes de 
biotechnologies végétales. Le sujet 
est d’autant plus actuel en cette pé-
riode de négociations sur les orien-
tations de l’Institut jusqu’en 2014. 
Au sein de la communauté scienti-
fique, les détracteurs de la destruc-
tion de l’essai de Colmar mettent 
en avant les conditions particu-
lières dans lesquelles il était mené 
(plein air « contrôlé », absence de 
solutions « économes » pour lutter 
contre la maladie, acceptation loca-
le grâce au comité…) quand ceux 
qui la cautionnent, y voit un essai 
en plein champ ouvrant la porte à 
d’autres. Ces derniers, taxés d’obs-
curantisme à toutes les sauces, ont 
néanmoins le mérite de continuer à 
chatouiller les chantres du progrès, 
qui apparaissent plus convaincus 
que jamais. 

■ hélène bustos 
(Transrural)
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e ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche 
a publié en mai dernier une 

étude1 sur la disponibilité des terres 
cultivables non cultivées pour assu-
rer à l’avenir « la sécurité alimentaire 
durable de l’humanité ». Co-réalisé 
par Laurence Roudart, professeur 
de développement agricole à l’Uni-
versité Libre de Bruxelles, et Marie-
Aude Even du Centre d’études et de 
prospective du ministère, ce travail 
s’appuie sur trois bases de données 
concernant les usages agricoles des 
terres à l’échelle mondiale2.
En utilisant ces éléments et en se 
référant à d’autres prospectives 
sur la même question, les auteures 
concluent que « les superficies des 
terres du monde utilisables en culture 
pluviale sont largement supérieures 
[à celles] nécessaires pour assurer 
des conditions de sécurité alimentaire 
pour l’ensemble de l’humanité ». Dans 
leur hypothèse la plus restrictive en 
termes d’expansion des zones culti-
vées, elles optent pour une crois-
sance assez faible des rendements, 
adoptant le scénario « d’une révo-
lution doublement verte [agricole et 
écologique, ndlr] », elles excluent la 
mise en culture de toutes les forêts 
et zones actuellement protégées et 
tiennent compte d’effets du réchauf-
fement climatique. Les deux analys-
tes estiment alors que 527 millions 
d’hectares (ha) en plus seront dis-
ponibles en 2050 par rapport aux 
1 500 millions déjà cultivés dans le 
monde en 2005. Or, les scénarii les 
plus récents sur les besoins de terres 
en 2050 en fonction de l’augmenta-
tion de la population mondiale in-

L

Quelles surfaces agricoles 
disponibles en 2050 ?

in
te

rn
at

io
na
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diquent que ces derniers seraient de 
70 millions ha pour l’alimentation et 
58 millions ha pour les agrocarbu-
rants, soit un total de 130 millions 
ha de surfaces cultivées supplémen-
taires à mobiliser. 

exteNsiONs VARiAbLes
Les auteures insistent cependant 
sur plusieurs points qui relativisent 
le positivisme de façade qui se dé-
gage de leur synthèse. Les bases de 
données sur les terres disponibles 
n’intègrent pas, entre autres limites, 
de facteurs économiques ou sociaux 
sur la mise en culture, n’imaginent 
pas d’usages alternatifs des terres 
ou d’aménagements fonciers. On 
peut en particulier se demander 
si des changements de pratiques 
alimentaires sont pris en compte. 
Par exemple, l’augmentation de la 
consommation de produits ani-
maux, qui va avec celle du niveau 
de vie, nécessitera la mise en culture 
de davantage d’espace. Par ailleurs, 
les possibilités d’extension s’avèrent 
très variables d’une région du mon-
de à l’autre. Ainsi, elles apparaissent 
élevées en Amérique du Sud et en 
Afrique, tandis qu’elles sont limitées 
au Moyen-Orient et en Asie. D’autre 
part, les effets plausibles du réchauf-
fement climatique libèreraient des 
terres dans le nord du Canada, de 
l’Europe et de la Russie par exem-
ple, alors que les régions tropicales 
verraient leurs surfaces cultivables 
reculer en particulier dans les zones 
actuellement arides.

■ Christophe trehet

(Transrural)

1 - Disponible sur : 
http://agriculture. 
gouv.fr/
publications,956 – 
étude n°18 – mai 
2010.  

2 - Les bases de 
données sont : 
FAOStat de la FAO, 
GAEZ de l’IIASA et 
de la FAO, SAGE 
de l’Université du 
Wisconsin.

Une prospective du ministère chargé de l’agriculture se 
montre optimiste sur l’extension future des terres cultivées.

Au 1
er
 janvier 2009, on dénombrait 

505 106 chefs d’exploitation ou d’en-

treprise agricole en France, dont un 

quart de femmes. Ce nombre a dimi-

nué de 1,7 % en un an. La moyenne 

d’âge est de 47 ans et demi : 46 ans 

et demi pour les hommes, 51 pour 

les femmes. L’élevage bovin lait 

demeure l’activité dominante avec 

près de 88 000 chefs d’exploitation, 

suivie de celle des « cultures céréa-

lières et industrielles » avec un peu 

plus de 80 000 chefs d’exploitation. 

La superficie totale cultivée diminue 

de 0,6 % entre 2008 et 2009. Dans le 

même temps, la superficie moyenne 

par exploitant passe de 47,6 à 48,1 

hectares. ■

démogrAphie
AgriCole

Des économistes « atterrés » par 

les baisses drastiques des dépenses 

publiques, les réformes en cours et 

l’ampleur des soutiens financiers 

offerts aux banques, solutions 

d’« ajustements structurels » qui 

n’ont selon eux pas prouvé leur ef-

ficacité jusqu’à présent, ont rédigé 

un manifeste consultable à l’adresse 

http://economistes-atterres.blogs-

pot.com. Ils invitent à interroger les 

« fausses évidences » énoncées pour 

justifier ces politiques et déclarent 

que « les économistes doivent assu-
mer leurs responsabilités ». ■

La loi « Loppsi 2 » actuellement en 

discussion au Parlement prévoit, 

entre autres, la multiplication par 

trois du nombre de caméras sur la 

voie publique. 60 000 appareils de 

vidéosurveillance pourraient ainsi 

bientôt être installés sur le territoire 

français. ■

Atterrés

métrAge moyen

en bref
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En rendant des moustiques résistants 
au parasite et capables de transmettre 
cette résistance à leur descendance, 
les chercheurs ont ainsi mis au point 
des insectes qui potentiellement 
transmettraient moins bien la mala-
die. Pour l’instant, ces essais ont été 
menés exclusivement en laboratoire. 

chANgeR De POPuLAtiONs
Qu’il s’agisse de traitements insecti-
cides, de moins en moins efficaces 
et présentant de graves conséquen-
ces sanitaires et environnementales, 
ou du vaccin non encore disponible, 
les solutions de lutte contre le palu-
disme ne sont guère satisfaisantes. 
Le but de l’opération menée par 

our combattre le paludisme, 
maladie contractée chaque 
année dans le monde par 

250 millions de personnes et mor-
telle pour près d’un million, des 
chercheurs américains ont modifié 
génétiquement des moustiques, vec-
teurs de la maladie. 
Lorsque un moustique femelle pique 
un humain ou un animal infecté par 
le paludisme, se nourrissant ainsi du 
sang dont il a besoin pour produire 
ses œufs, il ingère en même temps 
le parasite, du genre Plasmodium, 
responsable de la maladie. L’insecte 
devient alors vecteur du paludisme 
et peut le transmettre à l’homme au 
cours de l’un de ses prochains repas. 

Les raisons de l’inscription de 38 variétés de maïs génétiquement modifié au catalogue 
français restent peu lisibles. 

l’équipe américaine, entre autres de 
l’Université de l’Arkansas, serait de 
substituer aux moustiques sauvages 
des populations d’insectes généti-
quement modifiés incapables de 
transmettre le parasite. La proposi-
tion de ces scientifiques pose de gra-
ves problèmes éthiques. L’homme 
peut-il intervenir sur son environne-
ment de cette façon ? Tout comme 
pour le maïs et autres cultures trans-
géniques, ces travaux soulèvent la 
question de la distinction entre labo-
ratoire et milieu naturel où agir sur 
un maillon de la chaîne alimentaire 
peut avoir des effets inattendus. 

■ emmanuel desbois 
(FrCivam basse-normandie) 

de dossiers par des semenciers pour 
ces 38 variétés et une cinquantaine 
d’autres (abandonnées par la suite). 
Dans les années suivantes, le Comité 
technique permanent de la sélection 
(CTPS1) effectue les tests nécessaires 
à évaluer l’intérêt des variétés propo-
sées et rend un avis favorable au mi-
nistère qui n’a pas donné suite. 

cAs D’écOLe POLitique
Devant ce refus non motivé, des se-
menciers2 saisissent en avril 2007 
le Conseil d’État qui enjoint au mi-
nistère, mi-2009, de réexaminer 
les demandes (mais pas forcément 
de délivrer les autorisations !) et de 
rendre une décision expresse. Chris-

De vieilles variétés nouvellement inscritesOG
M

1 - Créé en 1942 
sous le régime de 
Vichy, le CTPS a, 
entre autres pour 
mission de propo-
ser l’inscription de 
nouvelles variétés 
au ministre.  

2 - Pionner, RAGT, 
Limagrain, Maïsa-
dour, Monsanto et 
KWS.

et été, les lecteurs du Jour-
nal officiel ont eu la surprise 
d’apprendre l’inscription au 

catalogue français de 38 « nouvelles » 
variétés de maïs génétiquement mo-
difié : 36 variétés de type MON 810, 
résistant à la pyrale, et deux de T25, 
tolérantes aux herbicides à base de 
glufosinate d’ammonium. Cette dé-
cision du ministère chargé de l’agri-
culture paraît pour le moins surpre-
nante dans la mesure où le moratoire 
sur la culture du MON810, datant de 
février 2008, court toujours et que le 
glufosinate d’ammonium, n’est pas 
autorisé en Europe sur le maïs…
L’histoire de ces inscription remonte 
à 1998, date des premiers dépôts 

C tian Huyghe, membre du CTPS et 
chercheur à l’Inra, explique qu’« avec 
ces inscriptions, il pourra y avoir com-
mercialisation des semences en France 
pour des cultures ailleurs. De plus, les 
produits de récolte pourront se retrouver 
dans l’Hexagone légalement. » 
On peut se demander si ces variétés, 
évaluées il y a dix ans (!), ne sont pas 
aujourd’hui obsolètes et si le recours 
des semenciers au Conseil d’État 
n’est pas autant « symbolique » que 
motivé par un réel intérêt économi-
que. Le ministère a, en tous cas, ainsi 
ouvert les pages du catalogue euro-
péen à ces variétés.

■ hélène bustos

(Transrural)

Des moustiques modifiés 
contre le paludisme

OG
M

Disséminer un organisme génétiquement modifié pour 
éradiquer une maladie ne va pas sans poser de questions.

P



L’assainissement
non collectif en chantier
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u
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éviter les pollutions (souvent les 
plus anciennes), aux installations 
conformes. Obligatoirement, les 
contrôles doivent se faire au moins 
tous les huit ans. Depuis la loi sur 
les déchets de 1975, la législation 
sur l’assainissement non collectif 
s’est durcie. 

hOstiLité
Même si la plupart des Programmes 
d’aides à l’amélioration de l’habitat 
prévoient des soutiens financiers 
pour ces mises aux normes, ces tra-
vaux restent coûteux et induisent 
souvent de grosses perturbations. 
De plus, les personnes souhaitant 
utiliser des techniques plus écolo-
giques, comme les filtres plantés 
de roseaux, devront attendre une 
reconnaissance par les services offi-
ciels pour bénéficier d’aides finan-
cières. Cette non-reconnaissance 
contribue, au-delà de l’aspect finan-
cier, à la difficile acceptation de ce 
type de chantiers par les habitants. 
Face à un enjeu de salubrité qu’ils 
n’ignorent pas1, le réflexe des élus, 
dans un contexte d’hostilité gé-
nérale, est souvent de renvoyer la 
balle à l’État. Réflexe peu « éduca-
tif », mais en partie justifié par le 
comportement de certains services 
administratifs qui posent des exi-
gences tardivement, de manière 
parfois rigoriste, sans consultation 
préalable des élus qui doivent « faire 
appliquer la loi ». Une démarche de 
sensibilisation étalée dans le temps, 
avec des moyens appropriés, per-
mettrait sans doute d’éviter bien des 
situations de crispation.

■ miChel Carré 
(aFip bretagne)

l en est de l’assainissement des 
eaux usées comme des autres 
déchets des ménages : il y a tren-

te ans, il s’agissait d’une préoccupa-
tion de spécialistes, aujourd’hui, 
faute de s’en être emparés plus vite, 
ces domaines posent des problèmes 
cruciaux aux habitants et aux col-
lectivités. C’est le cas pour l’assainis-
sement non collectif, secteur dans 
lequel beaucoup d’installations se-
raient encore hors normes. Depuis 
le début des années 2000, des opé-
rations de contrôle des habitations 
sont en cours, puisque la loi oblige 
tous les propriétaires de systèmes 
d’assainissement autonomes à les 
faire vérifier et, si besoin, à engager 
une mise aux normes d’ici fin 2012. 
Ce sont souvent les Services pu-
blics d’assainissement non collectif 
(Spanc), portés par des structures 
intercommunales de gestion d’eau, 
qui font ou font faire les contrôles. 
Avec des variations de prix impor-
tantes d’une commune à l’autre…
Les contrôles portent sur la confor-
mité des installations, pas sur la 
qualité des eaux rejetées qui n’est 
pas analysée. De ce fait, les contrô-
leurs utilisent les caractéristiques 
d’installations de référence qu’ils 
rapportent à la surface, à la nature 
du sol, au nombre d’habitants par 
maison, etc., pour savoir si l’instal-
lation contrôlée est conforme. En 
aucun cas, les contrôles ne tiennent 
compte de la pratique des habi-
tants : type de produits d’entretiens 
utilisés, quantité, voire utilisation de 
toilettes sèches, etc. Les contrôleurs 
classent en quatre catégories les 
installations : depuis celles nécessi-
tant une intervention rapide pour 

I
Le contrôle de l’ensemble des installations, censé se 
terminer en 2012, accumule le retard.

1 - La compétence 
assainissement re-
lève de la responsa-
bilité des communes 
depuis la loi sur 
l’eau de 1992. 

« Aujourd’hui les appareils [élec-

triques et électroniques] semblent 
avoir une durée de vie plus réduite 
qu’il y a 50 ans, une diminution qui 
se serait accentuée cette dernière 
décennie. » Voilà l’une des obser-

vations qui a poussé les Amis de la 

terre et le Cniid a réalisé l’étude in-

titulée L’obsolescence programmée, 
symbole de la société du gaspillage 

publiée en septembre. Les auteurs 

y révèlent que « la fiabilité des pro-
duits n’est pas forcément une prio-
rité pour les constructeurs » qui ont 

intérêt à ce que l’on change réguliè-

rement d’équipement. (Disponible 

sur www.cniid.org). ■

gAspillAge CAlCulé

La puissance cumulée du parc pho-

tovoltaïque installé en France passe-

rait de 81 MW, fin 2008, à 850 MW 

prévus fin 2010. Les objectifs du 

Grenelle de l’environnement sont de 

1 100 MW fin 2012 et 5 400 MW en 

2020 alors que l’ensemble des pro-

jets déposés et en attente représen-

te une puissance de 3 000 MW. ■

Le nombre d’installations de com-

postage est d’environ 800 en 

France. Elles traitent annuellement 

5,5 millions de tonnes de déchets 

transformés en 1,8 millions de ton-

nes de compost. Pour la méthanisa-

tion, autre filière de recyclage des 

déchets, le nombre de structures 

devrait passer de 7 aujourd’hui à 

plus de 20 d’ici 2015. ■

pAnneAux en hAusse

Compost

en bref



12 initiatives n˚399 • octobre 2010TRANSRURAL

ménager les ressources

ques ». Le Grenelle II a en particulier 
fixé un cadre national pour la mise 
en place du dispositif de trame verte 
et bleue (TVB, cf. TRI n°398). Ces 
aménagements, déjà expérimen-
tés par certaines régions telles que 
l’Alsace, ont pour but de préserver 
et/ou de créer des espaces naturels 
importants pour la biodiversité (ter-
restre et aquatique), ainsi que des 
structures les reliant entre elles. Ces 
corridors écologiques (haies, talus, 
fossés, prairies, etc.), qui ont sou-
vent disparu, jouent en effet un rôle 
important dans la préservation de la 
biodiversité car ils permettent la cir-
culation des espèces, nécessaire au 
maintien des populations. 

cADRe RégiONAL
« Nous sommes passés de la préserva-
tion de monuments naturels, tels que les 
Parcs, à celle de la biodiversité dans son 
ensemble, notamment les espèces ordi-
naires. À cela s’est ajouté la volonté en 
Europe de constituer un réseau paneu-
ropéen, auquel Natura 2000 contribue, 
explique Fabienne Allag-Dhuisme 
du ministère chargé de l’écologie. 
Certains pays tels que les Pays Bas sont 
engagés depuis plus de vingt ans dans la 
création de trames. »
Inscrite au niveau national dans un 
document de cadrage, la TVB sera 
ensuite définie au niveau régional 
dans le futur Schéma régional de 
cohérence écologique. Celui-ci four-
nira une description des enjeux de 
préservation et d’aménagements, 
une définition des éléments régio-
naux composant la TVB, le tout 
étant explicité dans une carte au 
1/100 000e figurant ces informa-
tions. La rédaction de ce document 

devra intégrer une certaine diversité 
d’acteurs dans une logique « parti-
cipative » et sera co-portée par les 
services déconcentrés de l’État et la 
Région. Les éléments de la TVB se-
ront ensuite ajoutés aux documents 
d’urbanisme locaux1. C’est donc 
principalement par l’urbanisme que 
la TVB sera mise en œuvre, ce qui 
laisse pour l’instant de côté les initia-
tives prises par d’autres acteurs tels 
que les associations ou les particu-
liers, etc. En revanche, leur contribu-
tion à la connaissance de la biodiver-
sité régionale est, elle, bienvenue… 
Aucun dispositif supplémentaire de 
protection ou d’aménagement ne 
sera créé, l’idée du ministère étant 
de mobiliser les outils contractuels 
existant : charte forestière, mesure 
agro-environnementale, bail envi-
ronnemental, Schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux, etc.
La Région Alsace est une pionnière 
en France en matière de TVB (cf. Car-
te). Dans ce territoire très habité et 
aménagé, il convenait de trouver des 
modes d’actions qui n’entravent pas 
trop le développement. L’outil TVB 
leur est alors apparu comme le plus 
pertinent. Afin de dessiner cette tra-
me, non opposable, la Région pro-
pose une aide financière substantiel-
le aux collectivités ou associations 
qui souhaitent réaliser des aména-
gements en accord avec ce schéma. 
Elle introduit également la prise en 
compte de la TVB dans les travaux 
d’infrastructures de transport, en 
toute logique puisque ce domaine 
relève de ses compétences.

■ Christophe trehet

(Transrural)

1 - Comme le Plan 
local d’urbanisme 
et le Schéma de co-
hérence territoriale. 

a Loi Grenelle II a été promul-
guée cet été. Elle traduit en 
domaines concrets les engage-

ments pris en 2008 par la loi Gre-
nelle I. Bien loin des grands objectifs 
promis au départ par le Président 
de la République, elle fournit mal-
gré tout des pistes d’action politi-
que pour les économies d’énergie, 
la préservation de la biodiversité et 
« la gouvernance sur les enjeux écologi-

L

La trame verte et bleue
a son cadre officiel
La mise en place de ces aménagements passera 
surtout par les documents d’urbanisme.
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Le documentaire rural
cadre sur l’alimentation et l’agriculture 

ffiches à sensations annonçant l’urgence alimentaire ou portraits sen-
sibles de paysans, le milieu rural occupe une place significative dans 
les films documentaires sortis en salle. Le nombre croissant de festivals 
de cinéma sur le rural révèle également un intérêt fort pour la mise en 

débat des questions qui le traversent, en particulier sur des sujet tels que l’agri-
culture, l’alimentation et l’environnement. 
Si l’agriculture et par extension l’alimentation constituent la majorité des su-
jets traités par les documentaires grand public, de la trilogie Profils paysans de 
Raymond Depardon à Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud, ces longs 
métrages soulèvent également des questions plus larges sur l’intérêt commun, 
l’éducation, notre rapport à la nature. 
Face aux images fréquemment renvoyées par les écrans de la télévision et la 
publicité, celles d’un espace empreint d’authenticité, habité par des gens qui 
portent des bérets, quelles représentations du réel nous propose le cinéma do-
cumentaire d’aujourd’hui sur les territoires ruraux français ? Quels sujets sont 
investis par les réalisateurs et avec quel traitement cinématographique ? ■
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de Marie-Monique Robin en 2008 ou encore 
Solutions locales pour désordre global de Coline 
Serreau (2010), ont rencontré des succès 
auprès du public parmi les meilleurs dans la 
catégorie documentaire.

teRRitOiRe
Les grandes étendues d’herbe, les paysans 
qui rappellent papi, le bon goût des fruits et 
légumes d’antan : les campagnes et l’agricul-
ture sont « par nature » des objets esthétiques 
et porteurs de valeur d’authenticité qui se 
prêtent au cinéma. Autant de références qui 
diffusent encore dans les réalisations docu-
mentaires, y compris dans les films d’auteur 
les plus appréciés, même si certaines s’affran-
chissent des fantasmes. 
Les espaces ruraux restent un objet politique ; 

révolution produit par Treize au Sud (2009).
De plus, l’urgence alimentaire ou le péril 
agricole ont rejoint la préservation de l’envi-
ronnement et les inégalités Nord-Sud dans le 
spectre des films « d’alerte », fréquents au sein 
des longs métrages documentaires. Ces films, 
à plus ou moins grand renfort de publicité, 
crient à l’urgence et invitent à la mobilisation 
militante. Aux côtés de Home de Yann Arthus 
Bertrand qui, en 2009, fait de la dénonciation 
des désastres écologiques un spectacle écla-
tant en direct de son hélicoptère, on a aussi 
pu voir ces dernières années des films à gros 
budgets tels que We feed the world d’Erwin 
Wagenhofer (2005). D’autres réalisations de 
moindre envergure financière, comme Nos 
enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud 
(2008 – voir p.V), Le monde selon Monsanto 

l’origine de ce qu’on mange, les ressources 
naturelles qu’urbains et ruraux partagent (le 
paysage, l’eau, la biodiversité) soulèvent des 
questions dont la connaissance des enjeux 
et leur mise en débat peuvent être aidées par 
un film. À ce titre, l’agriculture et l’alimenta-
tion, largement majoritaires dans les sujets 
de la dizaine de documentaires « ruraux » 
sortis en salle ces dernières années, motivent 
particulièrement les réalisateurs. « Pour moi, 
la campagne est un sujet trop sérieux pour être 
laissé aux seuls agriculteurs », déclare ainsi Do-
minique Marchais. Pour Thierry Lounas, de 
la société Capricci films qui a produit et dis-
tribué, entre autres, le Temps des grâces et Ma-
niquerville le dernier film (2010) de la trilogie 
sur le Pays de Caux de Pierre Creton, « la force 
du documentaire c’est de pouvoir produire une 

e documentaire long métrage continue 
de creuser sa place dans les salles de 
cinéma. Il représentait 12 % de l’offre 

de films inédits en France en 20091 avec 71 
longs métrages dont 45 français. Même si 
son succès s’accroît, il ne réalise cependant 
que 1,3 % des entrées en moyenne sur les dix 
dernières années. Les films consacrés au ru-
ral, à l’agriculture et par extension à l’alimen-
tation représentent une part de l’ordre de 5 % 
sur l’ensemble des documentaires sortis en 
salles entre 2007 et 2009. 
Même si ce chiffre paraît faible, leur retentisse-
ment est à souligner. À cela, deux raisons. La 
trilogie sur le monde paysan (Profils paysans, 
initiée en 2000) réalisée par Raymond De-
pardon, figure majeure du cinéma documen-
taire français, y a tout d’abord contribué. Ces 
témoignages intimes de vieux agriculteurs, 
servis par une photographie magnifique, ont 
appelé l’attention des critiques et du public. 
D’autres films d’auteur, dans cette même vei-
ne, alliant qualité d’écriture et de réalisation, 
à l’image de Les Terriens d’Ariane Doublet en 
1999, Secteur 545 de Pierre Creton en 2006, 
L’apprenti de Samuel Collardey en 2008 ou 
encore le Temps des grâces de Dominique 
Marchais réalisé en 2009 (voir p.VI), ont éga-
lement contribué à inscrire le rural dans un 
traitement cinématographique ambitieux. Il 
faut ajouter à cela les productions télévisuel-
les, bien plus nombreuses qui fournissent 
régulièrement des films de qualité tels que 
Paul dans sa vie de Rémi Mauger en 2006 ou 
comme dernièrement Les paysans, 60 ans de 

L

Le cinéma documentaire sur le rural s’installe dans le 
paysage audiovisuel, avec comme thèmes de prédilection 
l’agriculture et l’alimentation.

« La force du documentaire c’est de pouvoir produire une 
pensée sans faire carte postale »

pensée sans faire carte postale. » Il voit dans ces 
deux films un travail sur le territoire : « Com-
ment y vit-on ? Quel projet politique y est déve-
loppé ? Comment rendre compte de l’endroit où 
l’on vit ? » Plus globalement les documentaires 
sur le monde rural, selon lui, « nous ramènent 
aux questions sur les traces, sur les conflits entre 
nature et culture. » 
Le « cinéma du réel » sur le milieu rural s’avère 
d’autant plus essentiel que ce dernier, à l’ins-
tar des banlieues par exemple, restent lour-
dement chargés de fantasmes qu’il convient 
d’écailler, ou de revisiter. 

■ Christophe trehet

(Transrural)

1 - Source : Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC).

Tournage autour d’une opération d’accueil à 
la ferme dans l’Indre. 

Campagnes et paysans,
sujets à documentaires
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Nous ne voulons pas organiser un festival à la 
campagne pour un public exclusif de citadins 
venant de Metz. Notre sélection est ambitieu-
se sur les sujets, l’écriture cinématographique, 
etc., mais en évitant d’être trop « intello » car 
nous ne souhaitons pas attirer que des ciné-
philes. Aujourd’hui notre public est composé 
de fidèles locaux, surtout des agriculteurs, et 
de citadins. Certaines personnes font plus de 
150 km pour venir débattre sur l’installation 
et la transmission, parfois pour leur première 
venue au festival. 

Comment a évolué ces dernières années le 
cinéma documentaire sur le rural ?
L. D. : Lorsque le festival a été créé il y a douze 
ans, on recevait beaucoup de documentaires 
qui répondaient à deux objectifs : la descrip-
tion et la dénonciation (des effets du producti-
visme, des inégalités Nord-Sud,…), avec une 
propension au catastrophisme. Aujourd’hui, 
on a dépassé le stade de la simple dénoncia-
tion, pour y associer des propositions. Cette 
palette existe encore cependant : depuis des 
réalisations très descriptives, du type de celles 
qu’on peut voir sur France 5, jusqu’à des cho-
ses plus sensibles. La description d’un monde 
paysan en souffrance ou dangereux demeure, 
mais on voit beaucoup émerger de solutions 
locales. Notre objectif est de montrer cette di-
versité, sans trop de parti pris.
Comment le catastrophisme était-il accueilli 
par le public du festival ?
L. D. : Au cours des premières années du 
festival, les agriculteurs se montraient silen-
cieux, attentistes, ils voulaient savoir ce qu’on 
disait d’eux. Quand des films confrontaient 
des pollutions d’origine agricole, bien avant 
les algues vertes, et des démarches d’agricul-
teurs faisant des efforts pour améliorer leurs 
pratiques, les paysans du coin qui eux aussi 

uel est l’objectif de Caméras des 
champs ?
L. D. : En créant ce festival, nous 

avons décidé d’emblée de nous écarter du dé-
sir de campagne comme refuge. Pour nous, 
le monde rural est comme les autres, avec ses 
difficultés, ses qualités, ses spécificités. Mais 
nous ne refusons pas pour autant la nostal-
gie. 

Q

L

Le documentaire a dépassé 
le stade de la simple 
dénonciation, pour mettre 
en avant des propositions

« On attend d’un 
documentaire qu’il rende 
compte d’un réel non rêvé »

Montrer l’évolution du rural 
et de ses représentations

Le soutien des Régions au film documentaire

Le Festival Caméras des Champs projette une 
vingtaine de films chaque année.

Point de vue de Luc Delmas, directeur de Caméras des champs, 
principal festival de cinéma documentaire sur le rural.

tentaient de préserver l’environnement se 
sentaient reconnus. Chez les autres specta-
teurs, citoyens, on allait du coup directement 
sur un débat portant sur les solutions. 
L’évolution des documentaires a permis de 
faire sortir les débats du manichéisme. En ça, 
ils constituent un vrai baromètre des chan-
gements auxquels on assiste. Dans les réali-
sations actuelles, on est sorti des visions des 
campagnes crasseuses dont il fallait s’échap-
per ou de la campagne permettant un retour 
aux valeurs. La perception du rural s’est en-
richie, elle est plus nuancée.

■ propos reCueillis par Christophe trehet 
(Transrural)

es Régions soutiennent depuis une 
quinzaine d’année la réalisation de 
films, Rhône-Alpes ayant été pionnière 

en la matière. Le Limousin en a fait une de 
ses missions à partir de 1992, d’abord uni-
quement pour le documentaire, puis pour 
les courts-métrages et longs-métrages de 
fiction. Une équipe d’« experts » sélection-
nent en commissions les dossiers retenus, en 
grande majorité destinés à la télévision. « Un 
bon documentaire, c’est le regard de quelqu’un 
sur la réalité. On attend de lui qu’il rende compte 

d’un réel qui n’est pas rêvé », estime Catherine 
Roche-Rolland du Pôle cinéma de la Région 
Limousin, avant d’ajouter cependant que 
sont privilégiés les dossiers « qui ne détruisent 
pas le moral des ruraux  ». 
Depuis quelques années, de plus en plus de 
projets sur les campagnes sont soumis à la 

Région, ce qui fait écho à la « sensibilité plus 
rurale » d’une Région comme le Limousin. Ils 
traitent souvent de l’agriculture (le Temps des 
grâces de Dominique Marchais (2009), Une 
tonne et demie d’Annie Miller (2006), Les pay-
sans, 60 ans de révolution en 2009) mais éga-
lement de l’installation de résidents anglais 
dans les villages, l’histoire de la Résistance, 
les yourtes. Par contre, les dossiers de films 
militants écologistes sont ici très rares.

■ Christophe trehet (Transrural)
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L a fin justifie-t-elle les moyens ? À voir 
certains documentaires, cela ne ferait 
presque aucun doute… Si tous les 

films ont un message à faire passer, exprimant 
un point de vue plus ou moins « tranché » du 
réalisateur sur le sujet auquel il s’intéresse, 
tous ne se retrouvent pas dans le registre de 
l’alerte voire du catastrophisme. Cependant, 
dans le paysage documentaire grand public 
traitant des questions rurale, agricole et ali-
mentaire, la tendance à la dénonciation du 
« cauchemar alimentaire et environnemen-
tal » demeure. Les rouages de l’agrobusiness 
et les pratiques d’une agriculture qualifiée 
d’industrielle, les problématiques environne-
mentales telles que les pollutions multiples, 
les organismes génétiquement modifiés,… 
sont autant de sujets dont se saisissent des ci-
néastes, professionnels ou non, aux parcours 
variés. Dans le domaine des productions 
destinées à une vie en salles (du type We feed 

the world de l’autrichien Erwin Wagenhofer 
sorti en 2005, le controversé Le Cauchemar 
de Darwin de l’autrichien Hubert Sauper sur 
les écrans en 2004 ou encore plus récent et 
local, Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul 
Jaud en 2008 – cf. ci-contre), le documentaire 
qu’on peut qualifier « d’alerte » a particulière-
ment la cote. 

seNsibiLiseR et NOuRRiR  
uN DébAt
Parmi les nombreux festivals de documentai-
res, le Festival de films Alimenterre (cf. enca-
dré ci-dessous), organisé depuis quatre ans 
par le Comité français pour la solidarité in-
ternationale (CFSI), se donne comme objec-
tif de « projeter et mettre en débat les questions 
cruciales liées à l’alimentation et à l’agriculture, 
en France comme dans les pays pauvres ». Il 
cherche à sensibiliser au problème de la faim 
au moyen de projections de documentaires 
suivies de débats. Anne d’Orgeval, coordi-
natrice du festival, explique que « la diversité 

des documentaires choisis à chaque édition (dans 
leur thème, leur forme,…) permet d’aborder le 
thème sous divers angles et avec différents degré 
de pédagogie ». Pour elle, les débats post-pro-
jections sont importants pour apporter aux 
spectateurs une confrontation de points de 
vue sur le sujet traité, certains documentaires 
frôlant la démagogie. 
Le message d’un documentaire ultra-militant 
et caricatural, où la représentation du réel 
fournie par le réalisateur est assénée comme 
vérité absolue, passe-t-il mieux ? Quelle per-
tinence accorder à des productions où une 
trame grossière donne l’impression que les 
différents plans ne sont tournés et assemblés 

Ce festival est le principal vecteur de la campagne d’information Alimenterre, 
menée depuis dix ans par le Comité français pour la solidarité internationale 
(CFSI) pour sensibiliser et mobiliser sur le scandale de la faim dans le monde 
et ses causes économiques. Cette quatrième édition se déroulera du 15 octobre 
au 30 novembre dans plusieurs lieux en France mais aussi à l’étranger. Chaque 
projection (plusieurs centaines lors du festival 2009, cf. TRI n°391) est suivie 
d’un débat où interagissent « spécialistes » invités pour l’occasion et la salle. Pour 
le CFSI, ces échanges sont la condition indispensable permettant de s’informer et 
de se forger une opinion argumentée et réfléchie sur les thèmes projetés. 
Retrouvez la programmation 2010 et toutes les informations sur : 
www.cfsi.asso.fr. 

Festival de films Alimenterre 2010

Comme il y a des lanceurs d’alerte en science, les documentaires peuvent jouer ce rôle. 

Des lanceurs d’alerte 
audiovisuels 

La tendance à la dénonciation du « cauchemar 
alimentaire et environnemental » demeure

que pour étayer une thèse intangible qui gui-
de la caméra dès le premier instant ? À partir 
d’un certain degré de parti pris, les films ne 
prêchent-ils pas que pour les convaincus au 
risque de crisper ceux qui découvrent ou ne 
le sont pas ? De l’avis de Brieuc Mével, coor-
dinateur des États généraux du film docu-

mentaire, organisés chaque été à Lussas par 
Ardèche Images, « certains documentaires tirent 
sur la communication et sont dans une démarche 
d’infantilisation totale du spectateur, il ne s’agit 
plus de sensibilisation. Être dans le spectaculaire 
et “ gaver ” le public d’images chocs sur fond de 
musique larmoyante comme on gaverait des oies, 
est une façon d’alerter qui est même parfois en 
contradiction avec le message. C’est le cas dans 
certains documentaires qui prônent des modes 
de vie plus respectueux pour l’humain, l’environ-
nement et des générations futures. » Outre les 
failles et problèmes sociétaux exposés dans 
la large palette des documentaires perçus 
comme lanceurs d’alerte, la mise en scène de 
solutions alternatives fait également sont ap-
parition, à l’image du récent Solutions locales 
pour un désordre global de la cinéaste Coline 
Serreau, sorti en salle en avril 2010. 
Éveil des consciences, culpabilisation in-
dividuelle ou de certaines « corporations », 
moteur de passages à l’action, peintures de 
réalités peu ragoûtantes,… multiples sont les 
effets possibles de ce type de documentaires 
dont peu parviennent, même s’ils informent 
et ont le mérite d’exister, à emmener le spec-
tateur, le citoyen, au-delà de ses représenta-
tions antérieures du réel traité. 

■ hélène bustos (Transrural)
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Quel monde laisserons-nous aux générations 
futures ? ». Telle est la question qui sous-

tend le prochain film de Jean-Paul Jaud, inti-
tulé Severn, la voix de nos enfants, en salle le 10 
novembre prochain. De cette même angoisse 
procédait son précédent film dont le titre an-
nonçait une repentance future : Nos enfants 
nous accuseront. Ce film, relayé par les milieux 
militants et dont le nombre de spectateurs est 
estimé à 300 000, pointe notre alimentation 
et l’agriculture intensive comme responsables 
de l’augmentation des cas de cancer. Il fait 
l’éloge de l’initiative de Barjac, dans le Gard, 
dont l’équipe municipale a décidé de convertir 
la cantine de la commune au bio. Dans son 
prochain film, Jean-Paul Jaud met en scène 
Severn, jeune femme aujourd’hui enceinte 
qui, à douze ans au Sommet de Rio en 1992, 
avait interpellé les dirigeants du monde sur les 
urgences écologiques et humanitaires. Partant 
de ce discours qui l’a « bouleversé par sa force », 

ême s’il est présenté par ses réa-
lisateurs Matthieu Levain et Oli-
vier Porte comme un « road movie 

paysan », Herbe, documentaire sur l’agricul-
ture sorti en salle en février 2009, est un film 
militant. Il veut convaincre que l’agriculture 
conventionnelle ne rémunèrent pas correc-
tement les paysans, dégradent les ressources 
naturelles et génèrent des déséquilibres dans 
les pays en développement. Pour autant, on y 
apprend des choses et la complexité de l’acti-
vité agricole n’y est pas masquée.
Deux tendances alternent dans le film, via les 
témoignages d’agriculteurs bretons : d’un côté 
des éleveurs et cultivateurs soucieux d’être 
autonomes et de préserver leur environne-
ment en privilégiant l’agriculture biologique et 
la culture de l’herbe à celle du maïs (qui né-
cessite d’être complété par du soja importé) ; 
de l’autre un éleveur (un seul…) engagé dans 
un système où il s’agit de maximiser sa pro-
duction de lait pour rembourser les emprunts 

le réalisateur, centré sur le questionnement 
de Severn dix-huit ans plus tard, valorise des 
initiatives en France, au Canada et au Japon 
menées par des particuliers et des institution-
nels pour préserver l’environnement.

contractés. Les réalisateurs ne cachent pas 
leur préférence pour l’agriculture autonome. 
Cependant, une large place est faite au té-
moignage de l’« agriculteur intensif », afin de 
connaître son histoire, d’entendre son point 
de vue. Incarnée de cette façon, l’agriculture 
intensive n’en ressort pas grandie, mais on en 
décrypte les mécanismes. La nuance est per-
mise, tout comme le débat qui va avec.
Herbe constitue un exemple de film militant 
porté à ses débuts par des acteurs en dehors 
du champ cinématographique. Réalisé par un 
duo de jeunes réalisateurs dont c’est le pre-
mier film, il a reçu un soutien important pour 

La bande annonce de Severn, la voix de nos 
enfants fait craindre la même posture pas-
sionnelle, qui caractérisait déjà son précédent 
film, visant l’efficacité et assurant connaître 
les bonnes solutions à diffuser d’urgence, sans 
laisser de place à la réflexion du spectateur. 
Musique douce ou spectaculaire, accouche-
ment à domicile sur fond de lever de soleil 
et discours alarmistes limitent en effet, dans 
Nos enfants nous accuseront, le temps consacré 

sa promotion de la part d’associations de dé-
veloppement agricole (Réseau agriculture du-
rable), de citoyens (Cohérence), de syndicats 
(Confédération paysanne) ou d’ONG (WWF, 
CFSI, MDGRF, Slow food), etc. L’association 
Indépendance solidaire et fédérée, fondée 
notamment par les cinémas Utopia, leur a 
également fourni une aide financière. Le film 
est ensuite parvenu à s’ouvrir les portes des 
salles de cinéma grâce à ses qualités cinéma-
tographiques et l’intérêt de son propos, pour 
être vu par 25 000 personnes. 

■ Christophe trehet 

(Transrural)

«
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Image tirée du film Herbe.
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Une posture passionnelle, visant l’efficacité, assurée de 
connaître les bonnes solutions à diffuser d’urgence

Militer sans caricaturerLa promotion d’alternatives 
au modèle productiviste 
agricole s’empare du 
documentaire.

à l’observation et à l’analyse. Ceci écarte fina-
lement le film de son objectif initial : appeler 
à un changement des pratiques agricoles et 
alimentaires pour préserver la santé des géné-
rations futures. 

S’ils peuvent séduire les personnes à la recher-
che de solutions toutes faites (comme le bio 
peut être parfois perçu), ce genre de films per-
met mal une prise de conscience globale ; en 
ne jouant que sur des oppositions tranchées, il 
se révèle peu constructif s’il ne s’accompagne 
pas d’une mise en débat (cf. TRI n°381). En 
faisant si vite, ils frôlent même la malhonnê-
teté intellectuelle.

■ Christophe trehet (Transrural)
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ilm documentaire de Dominique Mar-
chais sorti en salle en février 2010, 
le Temps des grâces, a marqué le pay-

sage récent du documentaire sur le rural et 
l’agriculture. Le réalisateur y propose une lec-
ture de l’histoire de la modernisation agricole 
française au travers d’une série de points de 
vue d’acteurs divers, agriculteurs, écrivains, 
analystes, chercheurs (cf. TRI n°392). À l’op-
posé des films qui cherchent à convaincre, ce 
premier long métrage évite « d’entretenir les 
oppositions » et vise à « dégager la place pour un 
débat ». 
Dominique Marchais se revendique d’un ciné-
ma documentaire « basé sur un attachement ». 
Issu d’une famille agricole du Bassin parisien, 
il a lui-même vu les paysages évoluer et sou-
haite « connaître les mécanismes à l’œuvre ». Son 
travail aboutit à un film sensible, à hauteur 
d’homme ; le cheminement que lui-même a 
suivi pendant le tournage transparaît, laissant 
au spectateur le temps d’analyser les positions 

a boule au ventre. C’est parfois la pre-
mière impression laissée par des docu-
mentaires tels que la trilogie Profils pay-

sans de Raymond Depardon dont le premier 
volet, L’approche, date de 2000, Les enracinés de 
Damien Fritsch en 2005 ou encore Dernière 
saison (Combalimon) de Raphaël Mathié en 
2008. Sans les rendre totalement responsables 
de nos éventuels maux intestinaux, les mises 
en scène de ces réalisateurs, peuplées de por-
traits d’hommes et de femmes souvent âgés du 
milieu rural et agricole, suggèrent la fin d’un 
monde ou tout du moins un monde en sursis. 

témOigNeR 
Le sentiment de la nostalgie « d’un monde an-
cien qui n’aurait pas changé et éloigné des tu-
multes de l’urbanité moderne » est loin d’être 

en place. « On peut faire un film combatif sans 
nécessairement tourner dans le but d’étayer un 
propos [pré-existant au film], estime Domi-
nique Marchais, je préfère avoir un traitement 
large sur le sujet et garder le temps de la confron-
tation pour après la projection ». 
Même si ce film n’est pas radicalement mili-
tant, il s’est néanmoins avéré adapté à la mise 
en débat des enjeux de l’agriculture et des 
territoires ruraux de demain. Vu par 30 000 
spectateurs, il a fait l’objet de plus de soixante 
projections-débats auxquelles ont assisté Do-
minique Marchais en premier lieu, très inves-
ti comme beaucoup de documentaristes dans 
les rencontres avec le public, mais également 
des intervenants du film. Des syndicalistes 

l’apanage de tous les documentaires qui s’in-
téresse à une (petite) partie de la condition 
paysanne. Néanmoins, le témoignage qu’ils 
apportent ne laisse pas indifférent car, sans 
être tous dans le registre du « c’était mieux 
avant et regardez comme les choses sont plus 
simples et vraies ici », ces documentaires don-
nent souvent à voir de vastes étendues, plus 
ou moins désertées, dont la beauté coupe 
le souffle, peuplées de quelques figures, de 
« trognes » qui marquent. Les interprétations 
possibles des messages passés par ces docu-
mentaires sont multiples. Recherche identi-
taire, retour dans un temps passé qui subsiste 
aujourd’hui encore, mise en avant scénarisée 
d’une certaine condition paysanne… ? Fré-
quemment intimistes, où les silences en di-
sent plus que de longs chapelets de mots, ces 

de la Confédération paysanne ayant assisté à 
l’une des premières projections publiques ont 
souligné l’intérêt de ce documentaire « qui se 
distingue des films censés les défendre mais qui 
ne prêchent finalement qu’auprès des convertis » ; 
le Temps des grâces allait être ensuite suivi par 
de nombreux membres du syndicat. Côté 
FNSEA, l’accueil a été plus contrasté, certains 
militants soulignant cependant que le film 
« ne leur cognait pas dessus ». 
« J’ai appris beaucoup de choses pendant les 
débats, qui duraient souvent longtemps. Des 
conflits, absents du film, y sont apparus, enrichis-
sant encore les échanges », se félicite Domini-
que Marchais à l’issue de ce marathon.

■ Christophe trehet (Transrural)

documentaires peuvent être perçus comme 
« des témoignages d’un petit pan de notre réalité 
complexe, sans défendre de thèse mais qui posent 
des questions à l’ensemble de notre société »1. 
Si la « vocation » première du documentaire 
(pour autant qu’il en ait une…) est de décom-
poser le réel, en le montrant sous un certain 
angle choisi par le réalisateur, d’aller voir ce 
qui se passe, avec le souci de passer outre les 
représentations fantasmées, de montrer que 
les espaces ruraux sont habités, par exemple, 
alors tous y parviennent plus ou moins bien. 
Et nous laissent parfois sur notre faim (d’où la 
boule au ventre…).

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Analyse d’Alain Chanard à propos de La vie 
moderne de Raymond Depardon – cf. TRI n°373 
– décembre 2008. 

Provoquer le débat
par des films sensibles

Filmer un monde pour s’en souvenir ?
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Le Temps des grâces 
va a rebours des films 

militants, sans pour 
autant manquer
de point de vue.

Le Temps des grâces propose une lecture de l’histoire de la modernisation agricole française.
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VII

Alors que la ville est à nouveau perçue 
comme porteuse de dangers et de fièvres 

éruptives, c’est à la campagne qu’Une hiron-
delle a fait le printemps et qu’on peut s’en-
tendre dire Je vous trouve très beau. Autant 
de films récents qui interprètent le monde ru-
ral comme le nouveau champ des destins réé-
crits et des renaissances personnelles, un lieu 
où l’on garde la maîtrise de son temps, de son 
espace et de ses racines. Tout le contraire de 
la ville, agitée, encombrée et cosmopolite. »1 Si 
toutes les fictions, produites pour le grand 
écran ou la télévision et dont l’action tou-
che de près ou de loin le milieu rural, ne 
se résument pas aux deux films2 cités dans 
l’introduction de l’essai Culture rurale, 
cultures urbaines ?, elles offrent néanmoins 
une vision assez décalée de l’espace rural 
et notamment de l’agriculture. 
La campagne reste globalement un espa-
ce « authentique », bien souvent idéalisé 
quand il n’est pas totalement mystifié. Les 
présupposés ont la vie dure et continuent 
d’entretenir bon nombres d’images d’Épi-
nal rurales !
Du côté du petit écran, le rural ne béné-
ficie pas d’un traitement particulièrement 
différent de beaucoup d’autres « objets », la 
représentation qui en est faite décolle peu 

du stéréotype. Côté agriculture, à noter, 
en 2004, l’apparition d’émissions de télé-
réalité « à la campagne » avec La Ferme cé-
lébrités qui consistent « à mettre des pseudo-
célébrités sans éclats, ni électricité, dans une 
pseudo-ferme sans gaz, ni eau courante »1, 
émission d’ailleurs dénoncée par plu-
sieurs syndicats agricoles pour la vision 
du monde agricole qu’elle véhicule. Plus 
récemment, le nouveau show L’amour est 
dans le pré, qui fête sa cinquième saison 

cette année, organise des rencontres pour 
des agriculteurs à la recherche de l’âme 
sœur parce que « la vie de nos agriculteurs et 
agricultrices serait comblée s’il ne leur man-
quait pas l’essentiel : l’amour ! » 3…

sORtiR Des cLichés
Les documentaires nous apportent-ils 
autre chose ? Cela dépend… Leur marge 
de manœuvre paraît relativement grande 
pour passer outre, notamment, « le gom-

Faire écran ou montrer « du réel » ?
«

Le documentaire donne souvent une image du rural plus riche et nuancée que celle 
véhiculée par la fiction et la télé-réalité.

Image extraite de La vie moderne de Raymond Depardon – 2008.  
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Casser l’image passéiste du monde rural, représenter 
les mutations et le dynamisme qui l’anime

mage des traces de l’industrialisation de l’agri-
culture, [qui ramène] à une représentation de 
l’agriculture plus conforme à notre imaginaire 
non mécanisé »1. 
Aujourd’hui, si des réalisateurs se saisissent 
de sujets d’une grande variété et démontent 
les rouages d’une réalité rurale et agricole 
complexe sur le mode de la dénonciation, 
certains mettent également en avant des 
initiatives de changement. Ils contribuent 
ainsi, d’une part à casser l’image passéiste 

du monde rural tout en représentant les 
mutations et le dynamisme qui l’anime. 
De plus, selon Luc Delmas, directeur du 
festival Caméras des champs, « dans les réa-
lisations actuelles, on est sorti des visions des 
campagnes crasseuses dont il fallait s’échap-
per ou de la campagne permettant un retour 
aux valeurs. La perception du rural s’est en-
richie, elle est plus nuancée » (voir interview 
p. III). Ce qui vient contrebalancer, et c’est 
tant mieux, les représentations omnipré-
sentes véhiculées par la communication 
des organisations professionnelles (syndi-
cats), ministérielles (Salon de l’agriculture) 
et du secteur agro-alimentaire (publicité de 
yaourts nourris à l’herbe…). Une produc-
tion documentaire indépendante sur ces 
questions est d’autant plus pertinente. 

■ hélène bustos 
(Transrural)

1 - Extrait de Culture rurale, cultures urbaines ? 
d’Henry Delisle et Marc Gauchée – Le cherche 
midi – 2007.  

2 - Une hirondelle a fait le printemps de Chris-
tian Carion en 2001 et Je vous trouve très beau 
d’Isabelle Mergault en 2006. 

3 - Extrait du « concept » de l’émission. 
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asser un dimanche matin de juillet 
en compagnie de Lucienne, suivre 
sa fille, Agnès lors de la visite de ses 

gîtes, planter les patates avec son oncle Tonto-
nou au mois d’avril… Ce ne sont là que quel-
ques une des très nombreuses séquences de 
vies filmées dans le hameau de Rieisse et que 
l’on retrouve dans le webdocumentaire villa-
geplanetaire.org. Ce documentaire interactif, 
en ligne sur Internet1, part à la découverte de 
la vie, au fil des saisons, d’un hameau d’une 
dizaine d’âmes, perché sur le Causse Méjan, 
au cœur des Cévennes. 
L’interface de villageplanetaire.org permet 
soit d’appréhender la narration comme un 
feuilleton, suivi au rythme des tournages réa-
lisés pendant toute l’année 2009, mais il est 
aussi possible pour le spectateur de réaliser 
lui même des montages thématiques en res-
serrant sur les sujets, personnages ou lieux 
qui l’intéressent. « Il nous semblait important de 
faire participer le spectateur à la création de ses 

u’est-ce qu’était la Télé-promo-
tion rurale ?

J-Y. D. : Le concept a été inventé 
par Louis Malassis en 1966, alors professeur 
d’économie rurale à l’École nationale supé-
rieure agronomique de Rennes, sous le nom 
Télé-promotion rurale (TPR) Ouest. Il consi-
dérait la télévision comme un outil pertinent 
pour la formation des agriculteurs et des 
responsables agricoles. En partenariat avec 
l’ORTF, des films étaient réalisés sur des ques-
tions liées au développement agricole, à l’évo-
lution de la consommation, de la distribution 
ou des institutions. Des projections étaient or-
ganisées lors de formations, suivies d’un dé-
bat et d’un travail d’analyse avec le formateur. 
La TPR, dans l’Ouest, a ensuite été remplacée 
par l’Institut national de promotion agricole 
de Rennes (Inpar) au début des années 1980, 
qui fonctionnait de la même façon. L’Inpar 
et la TPR étaient portés par les organisations 
agricoles. L’Inpar a cessé de fonctionner en 
1997, son fonds ainsi que celui de la TPR 

propres séquences filmiques, qu’il se laisse guider 
par son intuition, pour construire sa narration. 
Il s’agissait d’explorer un nouveau mode narra-
tif » indiquent les auteurs, Jean-Claude Pieri 
et Valentine Letendre dans la présentation de 
leur travail. 

À LA RecheRche De seNs
Initialement formés à la conception multi-
média et à la réalisation audiovisuelle, ces 
deux citadins se sont installés avec leurs va-
lises et outillage informatique il y a plus de 
dix ans sur le Causse. Très intéressés par les 
nouvelles formes d’écriture multimédia, les 
auteurs avaient aussi comme motivation pre-
mière de « montrer l’univers dans lequel nous 
vivons maintenant, de parler avec notre point de 
vue de néoruraux de la vie d’aujourd’hui dans 
ce hameau isolé où les relations entre les gens se 
passent bien et où se fréquentent ‘autochtones’ et 
nouveaux venus. Le monde rural est aussi très 
peu représenté sur le web » explique Valentine 

Ouest ont en grande partie disparu, même 
si le Cedag1 a continué de réaliser quelques 
films jusqu’en 2003.

Quel était l’intérêt de cette production 
audiovisuelle ?
J-Y. D. : Le style se caractérisait tout d’abord 
par une qualité d’écriture cinématographi-
que, pédagogique mais documentaire. On 
tentait d’abord de bien comprendre les cho-
ses avant de sortir la caméra, pour ensuite 
mettre en son et en images les diverses facet-
tes du sujet. L’écriture était soutenue par une 
solide réalisation. On tournait au format ci-
néma (16 mm) ; j’ai fait beaucoup de ces films 
mais des commandes étaient aussi passées à 

Letendre. Les habitants de Rieisse, pris au jeu, 
se sont fortement impliqués dans cette expé-
rimentation en donnant à voir ce qui leur 
semblait intéressant dans leur quotidien. « Au 
niveau des tournages, nos attentes ont largement 
été dépassées, nous nous sommes laissés porter et 
c’est après, au moment de l’éditorialisation [qui 
dure toujours puisque les séquences d’août à 
décembre ne sont pas encore en ligne] que l’on 
doit réfléchir, le montage donne du sens » confie 
Valentine Letendre. L’interactivité est une des 
possibilités offertes par le webdocumentaire 
qui pour les créateurs de villageplanetaire.org 
présentait « l’attrait de pouvoir jouir d’une liberté 
narrative sans contrainte temporelle et d’expéri-
menter un autre travail sur l’image, de laisser le 
récit de la vie se construire par lui même, au fil de 
micro-histoires, au rythme de l’instant choisi. »

■ hélène bustos (Transrural)

1 - www.villageplanetaire.org. 

des réalisateurs connus tels que René Louis ou 
Jacques Doillon. Il y avait une certaine liberté 
sur les sujets ; on a ainsi pu faire des films sur 
les limites de la modernisation agricole, mal 
accueillis à l’époque !

■ propos reCueillis par Christophe trehet 
(Transrural)

1 - Centre d’études et de développement de 
l’agriculture de groupe, aujourd’hui dissout. 

Pour aller plus loin :  
- À voir sur le site de l’Institut national de 
l’audiovisuel : une interview de L. Malassis 
dans L’Ouest en mémoire, la métamorphose des 
campagnes – www.ina.fr.  
- Télé promotion Rhône-Alpes (encore active !) : 
www.tpr.asso.fr. 

À la découverte interactive 
du hameau de Rieisse

La Télé-promotion rurale

P

Q

Villageplanetaire.org est 
un webdocumentaire où le 

spectateur peut faire ses 
propres montages.

Jean-Yves Dagnet, réalisateur d’une grande partie des films 
de ce dispositif de formation, témoigne de son efficacité. 
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un autreun autre développement développement
A ider des petites commu-

nes rurales à acquérir des 
terrains dans un contexte 

de forte pression foncière. Tel est 
l’objectif du Fonds d’intervention 
foncière mis en place par la Com-
munauté de communes du Val de 
Drôme (26) qui regroupe 36 com-
munes. Ce fonds a pour vocation de 
soutenir les projets en matière d’ha-
bitat en aidant l’achat de foncier (bâti 
ou non, mais constructible dans ce 
cas) sur un territoire où la réactivité 
est de mise quand une affaire se pré-
sente. « Lorsqu’une commune repère 
un terrain à vendre et qu’elle a un projet 
d’aménagement à dominante habitat, 
elle peut solliciter l’intercommunalité 
qui contracte alors le prêt à sa place » 
explique Isabelle Vincent, chargée 
de mission Habitat-Urbanisme. Si le 
projet proposé par la commune qui 
sollicite le fonds correspond « aux cri-
tères de développement durable » (bâti-
ments économes en énergie, pensés 

dans leur environnement, créateurs 
de lien social…) et que l’étude de 
faisabilité réalisée par l’intercommu-
nalité est positive, alors celle-ci sup-
porte le prêt. « Mais une des premières 
choses demandées à la commune est de 
s’engager à racheter le bien sur une du-
rée qui ne peut pas dépasser trois ans » 
précise Isabelle Vincent. 

tRAVAux eN cOuRs
Existant depuis 2004, le Fonds d’in-
tervention foncière a été sollicité 
quatre fois depuis deux ans. Pour 
Isabelle Vincent, « il a fallu le temps 
que les communes se saisissent du dis-
positif et parfois nous ne faisons que fa-
ciliter les négociations.» Aujourd’hui, 

l’intercommunalité est propriétaire, 
via le dispositif, de deux immeubles 
à Mirmande où la commune peau-
fine le projet d’aménagement avec 
un opérateur (qui, à terme, pour-
rait devenir le propriétaire). Elle a 
également récemment acquis trois 
hectares en périphérie d’un village 
soumis à une forte pression foncière, 
dans l’idée d’y bâtir un éco-quartier. 
Même s’ils soutiennent des projets à 
caractère résidentiel, les élus de l’in-
tercommunalité restent attentifs à ce 
que cette démarche ne porte pas at-
teinte aux zones agricoles ou à l’ins-
tallation d’agriculteurs. 

■ hélène bustos 
(Transrural)

1- Le Kreiz Breizh, 
littéralement 
Centre Bretagne, 
est situé à la limite 
des départements 
du Finistère, des 
Côtes d’Armor et 
du Morbihan. 

Plus d’infos : www.
villages-culturels.
com. 

Une intercommunalité
foncièrement garante in

it
ia

ti
ve

L e point communs entre Strö-
beck en Allemagne, Paxos en 
Grèce et Mellionnec en Fran-

ce ? Ces trois villages sont membres, 
avec neuf autres répartis dans neuf 
pays européens, de Villages culturels 
d’Europe. Créé en 1999, ce réseau 
de coopération se donne pour but 
de « promouvoir la vie en milieu rural 
et ses spécificités, de tisser des liens en-
tre les populations des différents villages 
d’Europe, en recherche d’identité dans 
un monde de plus en plus urbanisé. » 
L’importance du développement du 
milieu rural, de la culture et de l’héri-
tage culturel, de l’agriculture, du tou-
risme, du transport, de l’éducation et 
de l’économie sont quelques uns des 

éléments mis en avant dans la charte 
fédératrice du réseau. Chaque année, 
un des villages membres est pro-
clamé village culturel d’Europe (en 
référence aux capitales européennes 
de la culture) et accueille les autres 
villages lors de conférences d’élus, 
rencontres entre habitants, camps de 
jeunes…

Vu De LA bRetAgNe
Le village de Mellionnec, 420 habi-
tants, situé dans le Kreiz Breizh1, est 
membre du réseau depuis le début. 
En 2002, il a vu la création de l’as-
sociation Kreiz Breizh Villages d’Eu-
rope pour assurer le lien avec le ré-
seau des Villages culturels d’Europe. 

Didier Ollivier, boulanger de son état 
et président de l’association, expli-
que que « nous nous considérons com-
me des acteurs culturels au quotidien ! 
Le réseau, par exemple, nous a permis 
de faire financer par l’Europe une ex-
position itinérante pour éco-musées, 
nous organisons des rencontres de jeu-
nes, du troisième âge, des colloques… 
et bien d’autres projets, dans un esprit 
d’éducation populaire. » Le réseau, 
actif depuis une dizaine d’années, 
fait aujourd’hui face aux mutations 
qui touchent ses membres, comme 
les regroupements communaux, et 
continue de convaincre qu’il y a de 
la vie en milieu rural !

■ hélène bustos (Transrural)

Culture et échanges au village

in
it

ia
ti

ve

L’association Villages culturels d’Europe regroupe des communes souhaitant se 
développer plutôt que survivre, notamment par la culture.



Éviter 
la concurrence entre 
les écoles

développement
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un autre développem
entares sont les communautés 

de communes ayant opté 
pour la compétence sco-

laire. Celle de Saint Sever (14) a fait 
ce choix pour agir avec plus de co-
hérence à l’échelle de son territoire 
et organiser, par exemple, les trans-
ports de ramassage, les garderies, 
etc. L’objectif est également d’éviter 
les concurrences entre municipa-
lités « attirant » les enfants sur leur 
commune et de maintenir le nom-
bre de classes, régulièrement remis 
en cause par l’Inspection académi-
que (IA). Ayant la responsabilité des 
locaux, l’intercommunalité se doit 
de les mettre aux normes en ma-
tière d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Ceci représente 
des travaux colossaux du fait du 
nombre de sites mais également de 
la nature des bâtiments : de belles 
bâtisses en pierre difficiles à adap-
ter aux exigences actuelles (salles 
de motricité, salles informatiques, 
accessibilité, …). 

Avant d’entamer ce chantier d’en-
vergure, les élus intercommunaux 
commandent à l’automne 2009 
une étude afin d’analyser les forces 
et faiblesses de leur territoire, car 
investir dans les écoles n’est perti-
nent que s’il reste des enfants pour 
les fréquenter ! Le constat est sans 
concession : population vieillissante, 
habitat inadapté, offre d’emploi li-
mitée sur le territoire, revenu moyen 
largement inférieur à celui du dépar-

R

Connaître son territoire
pour adapter l’offre scolaire

éc
ol

e

Une intercommunalité du Calvados analyse sa démographie afin d’orienter ses 
choix en matière scolaire et d’habitat.

tement, renouvellement rapide des 
enseignants sur certains sites… mais 
un environnement de qualité qui 
représente un atout en matière tou-
ristique, une vie associative dense et 
une offre de service à conforter.

POste suPPRimé
Suite au diagnostic, les élus décident 
de mettre l’accent sur le développe-
ment d’un habitat locatif adapté aux 
jeunes couples, afin de permettre 
l’arrivée de nouveaux habitants sur 
le territoire et soutiennent également 
l’émergence d’un pôle socio-éducatif 
et culturel. Mais ils concentrent es-
sentiellement leur action au niveau 
de l’offre scolaire, considérant que 
les conditions d’accueil scolaire et 
périscolaire sont importantes pour 
que de jeunes familles viennent 
s’installer sur le territoire. 
Sur le volet scolaire, le bureau 
d’études chargé du diagnostic de 
territoire propose ensuite aux élus, 
compte tenu de l’évolution de la dé-
mographie, différents scénarii allant 
de l’adaptation de tous les sites exis-
tants au regroupement de tous les 
enfants sur un seul site sur le canton. 
En janvier 2010, un comité de pilo-
tage, composé des maires des com-
munes, de délégués communautai-
res, de parents d’élèves, de l’IA et 
de l’État, se met en place. Son choix 
se porte finalement sur le maintien 
à terme de quatre sites scolaires, 
contre huit actuellement, certains 
étant déjà en regroupement pédago-
gique intercommunal. La transition 
devrait s’étaler sur cinq ans, le temps 
de faire les travaux d’adaptation ou 
de construction de nouveaux sites 
scolaires. 

Cette stratégie a cependant été mise 
à mal quand, au bout de six mois 
de travail, l’IA décide de supprimer 
un poste d’enseignant. L’intercom-
munalité a ainsi été contrainte de 
fermer précipitamment une école 
dès la rentrée 2010, engendrant un 
sentiment de frustration chez les pa-
rents d’élèves associés en amont et 
mis devant le fait accompli. La fin de 
l’année scolaire a donc été animée 
par des occupations d’écoles, ma-
nifestations ou encore interventions 
en fanfare lors des conseils commu-
nautaires.
La réflexion doit reprendre cet 
automne, dans un climat beaucoup 
plus tendu… Pour autant, on peut 
constater que si certaines muni-
cipalités remettent en question la 
pertinence de l’intercommunalité, 
cette étude a contribué à une analyse 
partagée entre les élus des différentes 
communes et à atténuer les logiques 
de « clochers » au sein d’une inter-
communalité plus subie que choisie. 

■ Fabienne bois
(FrCivam basse-normandie)
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Une association va assurer l’acheminement de minerai sur un 
tronçon délaissé par la SNCF.

La relance du fret ferroviaire
de proximité
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Usto dunt luptatismod tat voloborem 
dolorperos nos nonulla facing exero

P romesse électorale du maire 
sortant Daniel Fontaine lors 
de la campagne des Munici-

pales de 2008, la gratuité du trans-
port collectif est devenue réalité 
depuis le 15 mai 2009 pour les habi-
tants et visiteurs d’Aubagne. Adoptée 
en février 2009, cette mesure propo-
se donc une alternative gratuite à la 
voiture, dans le contexte de baisse du 
pouvoir d’achat.
Instaurer le gratuité pose la question 
du financement du transport… En 
effet, la perte de recette sur la vente 
des billets, estimée à quasiment 
700 000 €, se devait d’être compen-
sée. Depuis le 1er janvier 2009 et l’ad-
hésion de Cadolive (13) à la commu-
nauté d’agglomération, celle-ci passe 
le cap des 100 000 habitants et, de 
ce fait, dès février 2009, le taux de 
la « cotisation transport1 » due par les 
entreprises de plus de neuf salariés 

association Train du Pays 
Cathare et du Fenouillèdes 
(TPCF) est devenue cette 

année le premier opérateur ferroviaire 
de proximité (OFP). Assurant depuis 
2001 une liaison touristique entre 
Rivesaltes (Pyrénées orientales) et les 
Gorges de l’Aude, TPCF fait le grand 
écart et, depuis juillet, transporte en-
tre Saint-Martin de Lys et Rivesaltes, 
de la dolomie issue de mines en acti-
vité le long de la ligne. 
En 2009, la SNCF abandonne défi-
nitivement ses activités de fret sur un 
tronçon de quelques kilomètres de la 
ligne Rivesaltes-Les Gorges de l’Aude, 
à l’instar des zones, pas assez renta-
bles, de wagons dits « isolés » qui ne 
suffisent pas à constituer un train 
entier. TPCF, devant alors assumer 
seule l’entretien de la voie, profite de 
la création du nouveau statut d’OFP 
et décide d’élargir son activité pour 

remettre le minerai dans des wagons 
plutôt que sur les camions. Elle loue 
depuis à la SNCF une locomotive 
diesel de 40 ans d’âge dont elle assu-
re elle-même le pilotage, à une vitesse 
de 30 km/h au maximum. En gare 
de Rivesaltes, un train géré par Fret 
SNCF raccroche les wagons vers la 
destination finale des marchandises. 
A l’avenir, deux aller-retour par jour 
seront assurés d’avril à décembre.
Le statut d’OFP est issu de l’Engage-
ment national pour le fret ferroviaire, 
présenté en 2009 par le Gouverne-

ment. Il permet à des PME et asso-
ciations de prendre en charge le fret 
de proximité sur le réseau ferré natio-
nal dans des territoires de trafic peu 
dense et dans les ports. Afin d’être re-
connues OFP, les structures doivent 
obtenir la licence d’entreprise ferro-
viaire, obtenir un certificat de sécu-
rité d’entreprise ferroviaire et passer 
une convention avec Réseau ferré de 
France. Plusieurs PME souhaitent de-
venir OFP, notamment dans le Mor-
van et en Charente-Maritime.
■ Christophe trehet (Transrural)

passe de 0,6 % à 1,05 %. Au-delà de 
la prise en charge de la gratuité, cette 
augmentation contribuera au finan-
cement du tramway reliant Marseille 
à la zone économique d’Aubagne 
ainsi qu’à celui de la restauration 
d’une ancienne voie ferrée qui com-
plèteront l’offre de transport collectif 
gratuit. 

LA VOituRe Au gARAge
Avec près de 330 000 déplacements 
quotidiens dont 70 % effectués en 
voiture, l’objectif affiché par les élus 
était clair : encourager le transport 
collectif au détriment de la voiture 
par la gratuité. Afin d’évaluer l’im-
pact de cette mesure, une enquête a 
été réalisée auprès de 800 passagers. 
18 % des personnes interrogées ont 
répondu que sans la gratuité elles 
n’auraient pas opté pour ce moyen de 
transport mais plutôt préféré à 63 % 
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Votée il y a un an, la gratuité du transport collectif a séduit les habitants de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. 

Prenez le bus, c’est gratuit ! 

1 - Le Versement 
transport est une 
contribution 
destinée à financer 
les transports en 
commun, recouvrée 
par les Urssaf qui 
sont chargées de la 
reverser aux auto-
rités organisatrices 
de transports.

Contact : 
association TPCF – 
www.tpcf.fr..

la voiture et 27 % un véhicule à deux 
roues. Les résultats sont là, sur les dix 
premiers mois de fonctionnement, la 
hausse de fréquentation a été évaluée 
à 71 %. Quinzième ville française à 
proposer le transport collectif gratuit, 
Aubagne espère contribuer à son dé-
veloppement à travers l’Hexagone.

■ benoît enouF 
(FrCivam basse-normandie)
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d’aborder aussi bien des questions 
très précises que de vastes sujets de 
société. La diversité des participants 
a ajouté à cette dynamique : régions 
variées, issus ou non du milieu 
agricole, orientés vers des projets 
classiques de production ou très 
diversifiés... Enfin le lieu s’y prêtait 
parfaitement, les Monts du Lyonnais 
et la commune de St Martin en Haut 
(cf. TRI n°398) ; le secteur peut se 
targuer d’afficher une agriculture di-
versifiée et une population agricole 
qui représente 14 % des habitants. 
Les professionnels ont su innover, 
notamment en tirant bénéfice de la 
ville toute proche comme en témoi-
gne les nombreux points de vente 
collectifs qui sillonnent le secteur. 
De ces quelques jours, on retiendra 
l’importance de savoir s’entourer 
dans cette démarche d’installation 
mais aussi tout au long du parcours. 
Pour une première ou une énième 
étape, la réflexion à 150 est une 
bonne entrée en la matière !

■ eugénie grave

(Civam nord-pas de Calais)

ag
ri

cu
lt

ur
e

1 - Mouvement 
rural de jeunesse 
chrétienne. 

vec juste une vague idée ou 
un projet déjà bien ficelé, 
les participants sont venus 

de toute la France pour confronter 
leurs réflexions, entre eux mais aus-
si avec les nombreux intervenants 
forts de leurs expériences. Durant 
les trois premiers jours de ces Ren-
contres estivales agricoles organi-
sées du 24 au 29 août, les membres 
du MRJC1 et les agriculteurs locaux 
proposaient de nombreuses acti-
vités. Au programme : découverte 
de la région agricole des Monts du 
Lyonnais et manifestations culturel-
les locales.
Les trois jours suivants étaient 
consacrés à des ateliers de réflexion 
sur des thèmes liés à l’installation 
agricole tel que le foncier, les par-
cours de formation, les formes 
collectives pour l’installation mais 
aussi le rôle des collectivités et des 
consommateurs, ou encore l’articu-
lation entre projet professionnel et 
désirs personnels. Entre discussions 
avec des agriculteurs, des spécialis-
tes et des visites de terrain, les petits 
groupes de participants ont ainsi pu 
approfondir ces thèmes. L’occasion 
de poser des questions, mettre en 
débat et de confronter son projet à 
des réalités, mais aussi de se donner 
de nouvelles perspectives. 

RegARDs VARiés et cROisés
L’intérêt de ces journées a résidé dans 
la dynamique mise en œuvre par les 
organisateurs. Il était possible de 
passer d’un travail en petit groupe 
à un débat en plénière, de discuter 
avec un jeune nouvellement ins-
tallé, d’écouter débattre des « spé-
cialistes » nationaux et régionaux et 

A

Après deux ans de conflits, le mi-

nistère chargé de l’agriculture ne 

reconduit pas l’obligation de vac-

cination contre la Fièvre catarrhale 

ovine (FCO) pour l’année 2011. 

Première réussite pour les collectifs 

prônant la liberté vaccinale, même 

si les poursuites pénales restent 

valables pour les « refuseurs » qui 

demandent notamment le déclas-

sement de la liste des maladies 

réputées contagieuses pour la FCO 

et la reconnaissance de l’immunité 

naturelle. En 2010, 12 % des éleva-

ges bovins et bien plus en ovins 

n’étaient pas vaccinés. ■

rembAllez 
les vACCins

Du haut de leur centaine de cen-

timètres au garrot, les « minis-va-

ches » sont déjà quelque 20 000 

aux États-Unis. Présenté par le 

sélectionneur américain Richard 

Gradwhol comme une piste pour 

un élevage bovin plus durable, ce 

bétail miniature se satisfait de pâ-

tures cinq fois plus petites, mange 

trois fois moins et produit dix fois 

moins de méthane qu’une Hols-

tein… En revanche, pas sûr qu’il y 

ait autant à manger que sur une 

Blonde d’Aquitaine. ■

L’Unesco a accepté la candidature 

de la « Diète méditerranéenne » 

proposée par l’Italie, l’Espagne, la 

Grèce et le Maroc pour son ins-

cription au patrimoine culturel im-

matériel de l’humanité. Une recon-

naissance alléchante pour Nicolas 

Sarkozy qui souhaiterait engager 

la même démarche au sujet de la 

gastronomie française. ■

viAnde de demAin ?

des toques Au top

en bref

m
rJ

C

Les Rencontres estivales agricoles ont réuni quelque 150 jeunes 
dans les Monts du Lyonnais.

Cet été, plus de 150 jeunes se sont réunis en Rhône-Alpes pour 
des rencontres sur l’installation agricole à l’initiative du MRJC1.

Qui a dit que les jeunes
ne voulaient plus s’installer ?
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contraints de racheter chaque année 
leur semence. Florinda rapporte les 
mêmes expériences au Guatemala 
tout en témoignant de savoir-faire 
en matière de sélection de semences 
paysannes qui se perpétuent et dont 
elle est fière. 
Des membres de l’association Agro-
bio Périgord expliquent, qu’en 
France, ici aussi, de nombreux 
paysans achètent chaque année des 
semences hybrides, homogènes et 
sélectionnées dans les laboratoires. 
Celles-ci ressemées d’une année 
sur l’autre offrent des rendements 
moindres, apparaissent de moins 
en moins bien adaptées aux terri-
toires et donc finalement plus vul-
nérables. C’est finalement le paysan 
qui devient obligé de s’adapter aux 
variétés, étant bien souvent conduit 
à oublier le savoir-faire de la sélec-
tion. Mais une poignée d’individus 
a choisi de ne pas se laisser happer 
par le fatalisme ambiant et, en Dor-
dogne, des paysans d’Agrobio Péri-
gord ont commencé à introduire des 
variétés de maïs guatemaltèques (ah 
tiens !) avant de partir à la recherche 
de variétés anciennes locales. 

■ Claire KaChKouCh soussi

(ardear limousin)

Certains d’entre eux ont, par exem-
ple, participé à l’élaboration de la loi 
en faveur du développement rural, 
plaidant pour une réforme agraire 
qui redonnerait la terre à ceux qui 
la travaillent2. Le CCDA représente 
un grand nombre de petits paysans ; 
son travail a déjà porté ses fruits, à 
de nombreux égards, notamment en 
termes d’accès au foncier. En outre, 
le CCDA propose des ateliers pour 
permettre aux paysans d’organiser 
leurs productions et la commerciali-
sation. Le café s’y vend sous le label 
« Café justicia ».

AutONOmie
Il est frappant d’écouter ces paysans 
raconter le contenu de leurs diverses 
implications. L’État guatémaltèque 
étant sous la pression des grandes 
entreprises, ceux-ci ont compris que 
leur avenir ne dépendait que de leur 
propre organisation et du rapport de 
force qu’ils sauraient instaurer. 
Le témoignage des militants indiens 
a beaucoup fait écho à la Révolution 
Verte et à son impact en termes de 
dépendance créée par les multina-
tionales semencières, vendant à la 
fois semences hybrides stériles vul-
nérables et produits phytosanitai-
res. Les paysans ont été petit à petit 

et été, une « caravane paysan-
ne » composée de membres 
d’associations de développe-

ment agricole et rural du Collectif 
Massif-Central1 accompagnés de ru-
raux venus du Guatemala et d’Inde 
a sillonné la région. Au programme, 
des rencontres organisées au cours de 
leur trajet sur la défense des semen-
ces paysannes mises à mal aux quatre 
coins du monde. Les deux Indiens ar-
rivent du Tamil Nadou où Vinolia, is-
sue d’une famille paysanne, est deve-
nue architecte, tandis que Sankar, lui, 
cultive du riz pour la consommation 
locale. Tous deux sont membres actifs 
de l’organisation indienne Integrated 
rural development society (IRDS), 
créée par les Dalits, autrement appe-
lés les « intouchables ». Ils militent en 
faveur de la protection des droits hu-
mains de ces derniers, ainsi que pour 
l’éducation des paysans, l’accès à la 
terre et l’alphabétisation des femmes. 
À leur côté, les sept représentants 
guatémaltèques font partie de l’orga-
nisation paysanne Comité campesino 
del altiplano (CCDA). Ils proviennent 
de diverses provinces du pays et sont 
rassemblés par leur engagement au 
sein du CCDA. Cette structure, mise 
en place en 2000, réunit des paysans 
afin de leur permettre de retrouver de 
l’autonomie dans leur activité. 
Les communautés dont sont issus 
les Guatémaltèques se réunissent ré-
gulièrement pour réfléchir aux évo-
lutions de leur condition paysanne. 

C
1 - Collectif com-
posé notamment du 
Mouvement rural 
de jeunesse chré-
tienne (MRJC), de 
Vasi-Jeunes et des 
Associations pour 
le développement 
de l’emploi agricole 
et rural (Adear) du 
Massif-Central. 

2 - Le Guatemala 
est marqué par la 
présence d’entre-
prises possédant de 
grandes superficies, 
sur lesquelles 
sont employés des 
ouvriers agricoles.

Une délégation du Comité campesino del altiplano en visite au éco-hameau du Moulin de Busseix. 
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Des militants ruraux du 
Guatemala et d’Inde ont 

rencontré des associations du 
Massif central pour échanger 

sur leurs pratiques en matière 
de biodiversité agricole.

Semer de nouvelles idées pour sauver 
les semences paysannes  

n
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Quand le litige tourne 
au sitcom

D
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En se servant de situations conflictuelles de proximité, un 
collectif de cinéastes interroge la pratique de la médiation. 

1 - Comédie desti-
née à la télévision 
et dont l’intérêt dra-
matique est fondé 
essentiellement 
sur les situations 
(Larousse). 

2 - Les épisodes 
peuvent être vi-
sionnés sur : www.
telenantes.com/-Le-
blog-de-Litige,233-.
html. 

3 - Site du collectif : 
www.myspace.com/
collectifothon. 

Les pôles de compétitivité, lancés 

en 2005, en sont à leur 10
e
 appel 

à projets. Pour ce nouveau cru, 73 

projets, « sélectionnés pour leur ca-
ractère innovant et pour l’activité 
économique qu’ils devraient géné-
rer », dixit le gouvernement, rece-

vront 63 millions d’euros de l’État. 

Dans la foulée, le 11
e
 appel est an-

noncé pour l’automne et en même 

temps sera lancé un autre appel à 

projets, censé permettre l’attribu-

tion des 500 millions d’euros pré-

vus par le grand emprunt. Boulimie 

de projets ? ■

Appels à lA pelle

Les herbicides à base de glypho-

sate, tel que le Roundup, sont une 

nouvelle fois pointés du doigt. 

Dans une étude publiée cet été, des 

chercheurs argentins rapportent 

l’observation d’« altérations mar-
quées du développement cérébral » 

chez des embryons de grenouille et 

de poulet traités par une dilution 

au 1/5 000
e
 d’herbicide glyphosaté. 

Déjà soupçonné d’être un pertur-

bateur endocrinien, le glyphosate 

est classé dangereux pour l’envi-

ronnement en Europe mais reste 

un désherbant très utilisé. ■

Pour la troisième année consécuti-

ve, le ministère chargé de l’agricul-

ture et le Crédit agricole organisent 

les Trophées de l’agriculture dura-

ble qui ont pour but de distinguer 

« des démarches exemplaires d’une 
agriculture à la fois productive et 
particulièrement respectueuse de 
l’environnement ». De l’initiative, 

mais surtout pas de la tendance de 

fond ! ■

toxiCologie

sAns ContrAdiCtion

en bref

ciale, de l’équipe de scénaristes. Le 
projet est né de la rencontre entre le 
producteur nantais Capricci Films 
et le collectif Othon3 qui rassemble 
une douzaine de copains dont cer-
tains sont professionnels du cinéma 
et qui réalise des films depuis cinq 
ans. La production a fixé un cadre 
rigoureux et économe et le collectif 
a joyeusement brodé et conçu. « La 
série est nantaise, par la majorité des 
scénaristes, par le producteur et par 
l’ancrage de l’action, “le local de mé-
diation ”, dans un environnement non 
nommé, mais suggérant un ensem-
ble d’habitats sociaux et d’immeubles 
de standings variés » reconnaît Xa-
vier Esnault, président du collectif 
Othon et principal réalisateur de la 
saison 1. Un des partis-pris initiaux 
a été de faire appel aux contribu-
tions citoyennes pour nourrir la sé-
rie. Suite à un appel à propositions 
lancé par Capricci Films, les auteurs 
ont pioché dans la centaine de re-
tours pour écrire les scénarii des 24 
premiers épisodes. Xavier Esnault 
explique que « la réalisation est en-
tièrement professionnelle ainsi que les 
acteurs, avec l’intervention ponctuelle 
de quelques comédiens amateurs. Tout 
le monde a été rémunéré. »
À partir de cet automne, la série sera 
diffusée sur une trentaine de nou-
velles télévisons locales. Pendant ce 
temps, le collectif cherche des finan-
cements pour une seconde saison 
qui pourrait sortir en janvier 2011. 
La veine sera conservée, avec plus 
de moyens espèrent-ils, notamment 
pour du tournage en extérieur.

■ isabelle barnier

(aFip bourgogne-FranChe Comté)

e janvier à juin 2010, 
cinq télévisions locales du 
Grand Ouest, dont Télé-

nantes, ont diffusé Litige, une série 
au ton décalé et innovant. Comme 
son nom l’indique, ce sitcom1 met 
en scène, dans des épisodes de trei-
ze minutes2, un léger différend de 
voisinage et fait intervenir trois mé-
diateurs de proximité qui tentent, 
avec leurs (faibles !) moyens, de 
faire progresser une résolution non-
violente de la situation. La mère qui 
découvre que son fils consomme 
mais surtout revend du cannabis, 
le particulier excédé par les voitu-
res stationnées devant son garage 
bloqué, le chômeur qui refuse les 
concessions, les Nantais qui préfè-
rent la voiture au tramway pourtant 
à deux pas... Autant de sujets qui 
vont être exploités, retournés, in-
terrogés. 
« Le bruit insupportable d’une vieille 
théière, un voisin somnambule ou 
un livre prêté et jamais rendu… Les 
grincheux, les énervés, les désespérés 
de la vie en communauté savent main-
tenant à qui s’adresser » peut-on lire 
dans la présentation des médiateurs 
dont la maladresse, le non-profes-
sionnalisme, les petits travers et la 
bonne volonté provoquent peu à 
peu l’attachement, le sourire, voire 
la rigolade.

se seRViR Du Vécu
Chaque épisode est indépendant, 
mais, au fil du temps, des personna-
ges reviennent. Et c’est une France 
de terrain qui peu à peu défile avec 
ses petits et grands problèmes, sous 
le regard chaleureux, humoristique, 
teinté d’analyse écolo-politico-so-
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Le Figaro
9 septembre 2010
La Banque mondiale dénonce le Mono-
poly agricole. Dans un rapport intitulé « L’in-
térêt croissant pour les terres agricoles dans le 
monde peut-il apporter des bénéfices équi-
tables à long terme ? », la Banque mondiale 
signale qu’« aujourd’hui, partout sur le globe, les 
acquisitions de terres cultivables ou riches en mi-
nerais se transforment en véritables champs de 
bataille. Entre 1998 et 2008, il ne se vendait pas 
plus de 4 millions d’hectares par an. En 2009, ce 
chiffre est passé à 45 millions d’hectares. »
Arnaud Rodier explique que cette évolution 
spectaculaire est due à « la flambée des prix des 
matières premières, la volatilité des cours du pé-
trole et l’explosion des besoins alimentaires ». Se 
conjuguent dans cette histoire la « spéculation 
des États qui, comme la Chine, veulent assurer 
leur autosuffisance » et celle « des multinationa-
les qui flairent un marché plus que prometteur ». 
En réaction, « le Brésil a décidé de restreindre les 
achats de terres par les étrangers. L’Inde vient de 

En revues
par alain Chanard

Terres à taire,
Histoires de soja ici et là-bas
L’association Aman y Alla (ici, en breton, et là-bas, en espagnol) 
regroupe huit jeunes Bretons, tous fils d’agriculteurs. Avec le 
soutien du CCFD-Terre solidaire et du MRJC, ils sont partis de 
l’accueil d’une militante associative sud-américaine pour se poser 
quelques questions relatives aux « interdépendances agricoles » entre 
la Bretagne et le Paraguay : « C’est quoi le rapport entre, ici, mon voi-
sin qui nourrit ses cochons et, là-bas, des paysans en manifestation ? C’est quoi le rapport entre, ici, 
ma viande au Super U et, là-bas, les champs de soja à perte de vue ?... »
Leur réflexion les a conduits à aller enquêter au Paraguay avec une caméra. Ils y ont inter-
viewé des « sojiculteurs » et divers acteurs de la filière soja. De retour en France, ils se sont 
ensuite intéressés à la dépendance en protéines de l’élevage breton, mais aussi à quelques 
alternatives.
Le film qui résulte de ce travail d’investigation sert maintenant à introduire des échanges 
(dans des établissements de formation, avec des groupes d’éleveurs, avec des organisations 
locales...) sur un modèle de production et de consommation capable de transformer un pays 
tel que le Paraguay en fournisseur de matière première pour l’élevage productiviste euro-
péen. Le livret pédagogique qui accompagne le DVD donne notamment quelques conseils 
pour l’organisation d’une projection-débat.

Aman y Alla et CCFD-Terre solidaire – contact : projet.paraguay@yahoo – sous-titres : français 
et espagnol – juin 2010 – 42 minutes – 10 €.

Libération
7 septembre 2010

« De très bios locaterres ». Barjac, dans le 
Gard. C’est là qu’en 2008, Jean-Paul Jaud a 
tourné Nos enfants nous accuseront. Ceux qui 
ont vu ce « documentaire coup-de-poing » savent 
qu’Édouard Chaulet, maire de cette commune 
de 1 533 habitants a décidé de convertir la can-
tine scolaire au bio. Dans un reportage de deux 
pages, Lise Barnéoud raconte la suite...
« Deux ans ont passé et la cuisine centrale de Bar-
jac, qui fournit les écoles et les personnes âgées, 
fonctionne en alimentation biologique. (...) Mais 
Barjac affronte à présent le problème croissant de 
la difficulté d’approvisionnement en certains pro-
duits, notamment en volaille et en farine. Comme 
partout en France, la production locale ne suffit 
pas à répondre à la demande. Le département du 
Gard a beau se classer deuxième au niveau natio-
nal pour son nombre d’exploitations certifiées bio, 
moins de 10 000 hectares sont travaillés selon cette 
méthode, soit environ 6 % de sa surface agricole. 
D’où cette nouvelle volonté du maire : aider de 
jeunes cultivateurs à venir s’installer pour dévelop-
per ce type de production, ce qui aurait en outre la 
vertu de contrer la désertification agricole. »
Faute de candidats sur place, Édouard Chaulet 
a « pris langue avec l’association Terre de liens, dont 
le siège est à Crest, dans la Drôme, et dont l’objectif 
est précisément d’aider l’installation de cultivateurs 
bio via un montage financier original, fondé sur un 
actionnariat “ citoyen ” et “ concerné”. » Lise Bar-
néoud présente Terre de liens, puis explique 
qu’après quelques hésitations, l’association a 
finalement décidé de soutenir ce projet « le plus 
audacieux qu’elle ait jamais tenté, aux plans éco-
nomique, humain et agronomique. Il y a le coût de 
l’opération : 1 million d’euros à investir et la moi-
tié en plus pour la restauration du bâtiment et les 
aménagements nécessaires (irrigation, drainage, 
fossé…). Et puis, le domaine est vaste. Un cultiva-
teur ne suffira pas. Terre de liens propose qu’il soit 
exploité par un collectif, ce qui est rare en France. 
Il lui faudra donc trouver des candidats motivés 
non seulement par le biologique, mais aussi par 
un travail d’équipe : les bêtes des uns alimenteront 
en engrais les champs des autres, on partagera les 
outils mais aussi les droits d’eau et le bâtiment ; on 
exploitera de façon concertée, afin de procéder aux 
rotations de culture les plus pertinentes d’un point 

rejeter un projet minier britannique pour proté-
ger les 8 000 membres d’une tribu locale. Tout 
le monde cherche à s’organiser face aux spécu-
lateurs. »
De son côté, la Banque mondiale souligne 
« qu’un milliard d’individus ne mangent pas à 
leur faim » tout en jugeant que « les investisse-
ments étrangers peuvent être un moyen de cor-
riger la faiblesse des moyens financiers des pays 
visés, d’apporter des transferts de technologie, 
d’améliorer la productivité de leur agriculture et 
de réduire la pauvreté ». Elle reconnaît quand 
même que « ces investissements peuvent être 
source de conflits sérieux, voire d’opérations pure-
ment et simplement frauduleuses », notamment 
en Afrique, souvent avec la complicité de gou-
vernements corrompus et, bien évidemment, 
au détriment des populations locales, « en 
particulier celles qui sont les plus vulnérables ».

Le Figaro n° 20 561 – site Internet : www.lefigaro.
fr – 1,30 €.
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La France agricole
30 juillet 2010

Sombres perspectives pour les aides aux agriculteurs. Face au recul 
de l’État, les Régions et les Départements ont multiplié les dispositifs de 
soutien à l’agriculture. Mais étranglés par la crise économique, par les 
réformes fiscales et par le coût croissant des aides sociales (Allocation 
personnelle d’autonomie, Revenu de solidarité active, Prestation de com-
pensation de handicap), les collectivités territoriales « s’interrogent sur leur 
capacité à accompagner l’investissement et à préserver la vitalité rurale ».
Du côté de l’Union européenne, l’argent du programme Leader est jugé « indépensable » par René 
Souchon, président de la région Auvergne et de la commission Agriculture de l’Association des 
Régions de France: « Pour l’ensemble des régions, seuls 4 % des crédits européens disponibles sont enga-
gés dans Leader, alors que nous sommes à la moitié de la période 2007-2013. Les besoins existent, mais la 
France construit des usines à gaz. Les gens qui ont des projets renoncent à s’engager. »

La France agricole n° 3 345 – 8, cité Paradis 75493 Paris cedex 01 – site Internet : www.lafranceagri-
cole.fr – 4,30 € – abonnement un an (cinquante numéros) : 119,50 €.

Les Nouvelles du comté
été 2010

Passer de producteur de lait à producteur de comté. Depuis un an, les 
difficultés de la filière Lait standard ont incité quarante exploitations franc-
comtoises à vouloir rejoindre la filière Comté. Le président du Comité in-
terprofessionnel du gruyère de comté (CIGC) s’adresse à ces « nouveaux 
arrivants » en considérant « scandaleux le sort que la société européenne fait 
à une partie de ses agriculteurs, avec une inéluctable disparition de dizaines de milliers 
de producteurs de lait ». Toutefois, il ne dissimule pas les sentiments ambivalents que suscitent 
ces conversions dans les rangs des producteurs en place. L’« attitude de respect et d’ouverture » qu’il 
exprime au nom du CIGC inclut en conséquence un rappel aux règles qui s’imposent aux pro-
ducteurs en AOC. « La recherche de la qualité devra l’emporter sur la quantité, la solidarité sur l’indi-
vidualisme, le moyen terme sur le gain immédiat. » Ainsi, les nouveaux venus « pourront eux-mêmes 
demain participer à l’accueil de nouveaux candidats ».

Les Nouvelles du comté n° 71 – BP 20026 – 39801 Poligny cedex – téléchargeable gratuitement sur : 
www.comte.com.

La Tribune Fonda
Février 2010

« Ne gâchez pas une bonne 
crise ! » Le groupe de travail 
mis en place par la Fonda sur 
« les nouveaux enjeux de l’écono-
mie sociale dans un contexte de 
crise et de concurrence accrue » 
estime que l’explosion en vol 
du capitalisme financier est 
une opportunité pour ceux 

qui ont une autre conception de l’entrepreneu-
riat. Malheureusement, du fait de son morcel-
lement, l’économie sociale reste trop discrète et 
ne fait pas suffisamment valoir ses réussites. Il 
lui faudrait « s’unir dans la diversité » pour pou-
voir se montrer plus offensive dans sa promo-
tion d’une autre logique économique que celle 
fondée sur le profit et la concurrence.

La Tribune Fonda n° 201 – 18, rue de Varenne 
75007 Paris – site Internet : www.fonda.asso.fr – 
13 € – abonnement un an (six numéros) : 75 €.

Les Idées en mouvement
août-septembre 2010

Retraites : coût ou ressource ? « Le journal de la Ligue de l’enseignement » 
dénonce le caractère injuste du projet de réforme des retraites élaboré par le 
gouvernement et souligne que les seniors doivent d’abord être considérés 
comme de « véritables acteurs sociaux ». Alors qu’ils sont souvent présen-
tés soit comme des « profiteurs », soit comme des « victimes », on sait que 
beaucoup d’entre eux sont investis dans des associations, mais on sait 
moins qu’ils sont aussi très nombreux à être impliqués dans des actions 
de solidarité informelles, notamment des aidants familiaux. « Une large 

partie des seniors se refuse à entrer dans des logiques institutionnelles avec leurs 
cortèges d’obligations et de formalismes. »

Les idées en mouvement n° 181 – 3, rue Récamier 75341 Paris cedex 07 – site Internet : www.laligue.
org – 2 € – abonnement un an (dix numéros et suppléments) : 19 € (chèque à l’ordre de la Ligue de l’en-
seignement).

de vue agronomique. »
L’article présente ensuite 
les cinq nouveaux ins-
tallés, puis enchaîne... 

« L’enthousiasme n’est pas partagé par tous. Dans 
le voisinage, quelques agriculteurs fulminent contre 
ces néophytes ruraux qui débarquent sur une pro-
priété qu’ils convoitaient depuis longtemps. Choc 
culturel, jalousie, sentiment d’être délaissés par 
le maire au profit d’étrangers. L’opposition était 
inévitable. “ Nous avions besoin de ces terres 
pour rendre nos exploitations plus rentables 
mais sous la pression politique, nous avons 
été évincés ”, dénoncent deux cultivateurs qui ne 
souhaitent pas être nommés. L’un d’eux vient de 
passer une petite partie de son exploitation en bio. 
Un investissement lourd, précise-t-il. Il souhaitait 
justement acquérir quelques hectares de la Grange 
des prés pour agrandir ses essais. » Lise Barnéoud 
évoque une autre dimension de cette hostilité 
: la formule mise en place avec Terre de liens 
mêle location et dimension collective. « Com-
ment peut-on travailler une parcelle sur plusieurs 
saisons, puis l’échanger avec celle du voisin ? », 
s’interroge un voisin. Il n’empêche : cette initia-
tive résonne « comme un joyeux pied de nez aux 
200 fermes qui disparaissent chaque semaine en 
France ».

Libération n° 9 119 – site Internet : www.liberation.
fr – 1,30 €.
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Au fil des lectures
par alain Chanard

Malgré son succès... croissant, 
le concept de décroissance 
suscite encore de l’incom-
préhension. Trois de ses par-
tisans ont en conséquence 
élaboré cet ouvrage afin 

d’expliquer ce qu’il recouvre et 
quels sont ses enjeux. Ils éclairent au passage les 
débats qu’il suscite, y compris au sein de la mou-
vance des «objecteurs de croissance ».
L’exploration qu’ils proposent part d’une dizaine 
de questions très banales : que signifie «décrois-
sance » ? Pourquoi pas le « développement du-
rable » ? Que signifierait concrètement une po-
litique de décroissance ?... Mais comme ces trois 
acteurs de la décroissance sont par ailleurs des 
chercheurs de type universitaire, ces questions 
simples sont problématisées dans les règles de 
l’art et les réponses solidement argumentées qu’ils 
y apportent évoquent bien d’autres concepts et 
font appel à un très large éventail de références 
savantes. La lecture y perd en fluidité, mais la dé-
croissance y gagne sans doute en respectabilité !
Cette inscription dans des débats aux racines 
plus ou moins profondes incite à la relecture 
d’Ivan Illich, permet bien évidemment de ren-
dre hommage à Nicholas Georgescu-Roegen 
ou pointe des positions pour le moins variées 
entre différentes étapes de la pensée de Marx. 
Mais l’ouvrage n’en néglige pas pour autant les 
discussions théoriques en cours et il expose fort 
objectivement les positions respectives de, en-
tre autres, Serge Latouche, Paul Ariès ou André 
Gorz, récemment disparu.
Au-delà de ces nuances ou divergences inter-
nes, l’ouvrage expose de façon plus directe les 
thèses principales qui unissent ce mouvement 
iconoclaste. Un constat s’impose alors : « décrois-
sance » est un « mot-obus » qui bouscule d’abord 
ceux qui devraient a priori être les plus réceptifs 
aux analyses dont il est porteur. En clair, les en-
vironnementalistes, les « écologistes de gouverne-
ment » et les partisans du développement durable 
en prennent pour leur grade... Les objecteurs de 
croissance leur reprochent à tous de « ne pas oser 

La décroissance
10 questions pour comprendre et en débattre   
denis bayon, FabriCe Flipo et François sChneider

s’attaquer franchement à la source principale de l’op-
pression : les modes de vie imposés par la machinerie 
sociale, le “ bonheur conforme ” et leurs vecteurs pri-
vilégiés que sont la publicité et le faux discours de li-
berté qu’elle véhicule ». Ceux qui veulent « verdir » 
l’économie se réfèrent à un « développement qui 
répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». Confondant développement 
et croissance, ils voient dans cette définition du 
développement durable une autorisation à tou-
jours augmenter l’exploitation des ressources 
du moment que celles-ci sont renouvelables. Ce 
faisant, ils confisquent à leur profit des richesses 
qui devraient mieux profiter à d’autres. Ils ont 
malheureusement oublié que cette définition 
standard du développement durable met pour-
tant un double accent sur les « besoins essentiels 
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus 
grande priorité » et sur la « limitation que l’état de 
nos techniques et de notre organisation sociale im-
pose sur la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir ».
Pour ne prendre qu’un exemple, le développe-
ment de l’éolien dans les pays industrialisés peut 
sans doute procurer une énergie plus renouve-
lable que le charbon, mais la construction des 
équipements nécessite des terrains, des maté-
riaux et de l’énergie non renouvelable pour, au 
bout du compte, pouvoir continuer à utiliser 
divers objets qui fonctionnent à l’électricité. 
Une « limitation », voire un recul de ce modèle 
de consommation ne pourrait-il pas permettre 
d’allouer davantage de ces ressources à la satis-
faction des « besoins essentiels des plus démunis » ?
Ayant pour ambition de « soustraire le plus pos-
sible la vie de sociétés humaines au système-éco-
nomico-politique, à la croissance de la division du 
travail, à la complexité technique grandissante », les 
objecteurs de croissance font à l’évidence bou-
ger les choses dans le champ des initiatives. Cet 
ouvrage entend démontrer qu’ils font d’abord 
bouger les lignes dans le champ des idées.

Éditions La Découverte - juin 2010 – 236 pages 
– 15 €.

Fleuves et rivières 
sauvages
Au fil des  
Réserves 
naturelles de 
France   
gilbert CoChet

Les très belles photos, les informations 
scientifiques et les hommages à la beauté 
de nombreux sites que présente cet ouvra-
ge plaident efficacement en faveur d’un 
« retour vers une plus grande naturalité » 
des quelque 500 000 kilomètres de cours 
d’eau qui irriguent la France. De magni-
fiques images de canyons, de loutres ou 
encore de saumons sont ainsi mises au 
service de la promotion du libre transport 
des sédiments par les fleuves, du rôle des 
plaines inondables, de l’autoépuration des 
forêts alluviales et des eaux courantes...

Éditions Delachaux et Niestlé - mai 2010 
– 192 pages – 38 €.

Le guide de la 
restauration 
écologique
Isolation, enduits et 
peintures, équipements 
et réseaux : tout ce qui 
concerne la rénovation 
d’une maison tradition-
nelle « sans dénaturer ses qualités écologi-
ques » est évoqué dans cette bible techni-
que qui s’adresse autant aux particuliers 
qu’aux professionnels. « Des espaces exté-
rieurs au toit, toute la maison est passée au 
crible des solutions vertes, qu’il s’agisse de 
la restaurer, de la décorer, de l’isoler ou de 
l’équiper afin de réaliser des économies d’eau 
et d’énergie. » Les nombreuses illustrations 
ont une double fonction d’explication et 
d’embellissement de l’ouvrage. 

Éditions Eyrolles – février 2010 – 220 pa-
ges – 32 €.
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Vers la sobriété heureuse
pierre rabhi

Aux frontières de la poésie et de la philosophie, le conteur qu’est Pierre Ra-
bhi plonge dans ses riches souvenirs pour dénoncer les impostures de la 
« modernité » et rappeler les vertus de la sobriété, cette « sagesse ancestrale ». 
Dans cette perspective, « cultiver son jardin ou s’adonner à n’importe quelle acti-
vité créatrice d’autonomie » ne procure pas seulement un bonheur individuel 
mais doit être « considéré comme un acte politique, un acte de légitime résistance 
à la dépendance et à l’asservissement de la personne humaine ».

Ce néo-rural assez fou pour s’installer, dans les Cévennes, sur « quatre hectares de terre de garrigue 
sèche et rocailleuse » y est encore un demi-siècle après. Il y a créé une exploitation remarquable, 
mais son jardinage patient et savant a aussi permis la floraison d’une multitude d’initiatives : la 
plateforme de rencontres et d’échanges Colibris ; le site écologique, solidaire et pédagogique des 
Amanins ; la ferme des enfants et le hameau des Buis ; le mouvement Appel pour une insurrec-
tion des consciences ; le mouvement des Oasis en tous lieux...

Éditions Actes Sud – avril 2010 – 144 pages – 15 €.

Encyclopédie des formes fruitières
« Les modes de conduite » : un 
métier, un art, une passion
jaCques beCCaletto

L’expression « ouvrage de référence » est par-
fois abusive. Ce n’est certainement pas le cas 
pour cette encyclopédie richement illustrée 
qui inventorie tout ce qu’il faut savoir sur la 
« taille de formation », sur les porte-greffes et 
sur les organes végétatifs des arbres fruitiers, 
sur la densité de plantation selon la forme adoptée et, surtout, sur 
les principales formes fruitières (palissage à la diable, dôme Leydier, 
pyramide ailée simple...). Responsable des cultures du Potager du 
Roi de Versailles depuis plus de 35 ans, Jacques Beccaletto fournit 
toutes les précisions nécessaires : espèces possibles, interventions à 
réaliser, inconvénients éventuels...

Éditions École nationale supérieure du paysage / Actes Sud – mars 
2010 – 240 pages – 38 €.

De la nécessité du 
livre... et des libraires

Cet ouvrage exception-
nel rassemble des tex-
tes, des photos et des 
dessins offerts par des 
auteurs, des artistes et, 
surtout, des amis pour 
fêter l’anniversaire de 
la « librairie-tartine-
rie » associative que 

Catherine Mitjana et Didier Bardy ont fon-
dée en juillet 2000, à Sarrant, dans le Gers. 
Dix ans plus tard, les amateurs de livres 
et/ou de tartines sont des milliers chaque 
année à fréquenter ce lieu qui fait rayon-
ner la culture en plein milieu rural. Un 
peu parrain de cette belle réussite, Didier 
Minot, président du Réseau des écoles de 
citoyens (Récit), explique comment cette 
entreprise d’économie solidaire s’inscrit 
dans une perspective de développement 
local et ouvre sur le monde un village d’un 
peu plus de 300 habitants. De nombreux 
autres témoignages soulignent l’impor-
tance de la lecture et de tout ce qui peut 
faciliter l’accès au livre, notamment des 
libraires !

Association Lires – juillet 2010 – 32120 
Sarrant – 192 pages.

Un revenu pour tous
Précis d’utopie réaliste

Comptant des adhérents au PS, chez les Verts 
et au Parti de gauche, le « mouvement politique 
de gauche altermondialiste et écologiste » Uto-
pia entend revitaliser le débat public. Pour 
gagner en visibilité et en efficacité, il vient 
de se doter d’une maison d’édition dont les 
deux premières productions traitent des idées 
reçues à propos des « sans-papiers » et d’un projet d’instauration d’un 
revenu inconditionnel. D’un montant mensuel de 750 € par adulte et 
230 € par mineur, ce dernier serait versé à tout citoyen sans aucune 
condition ni contrepartie. L’argumentation déployée pour expliquer 
les enjeux, les divers avantages et les possibilités de financement 
d’une mesure aussi décoiffante inclut des réflexions intéressantes sur 
la place du travail dans notre imaginaire et dans notre organisation 
sociale.

Éditions Utopia – juin 2010 – collection Controverses – 30, rue Amelot 
75011 Paris – site Internet : www.editions-utopia.org – 104 pages – 5 €.

Mieux intégrer la biodiversité 
dans la gestion forestière
marion gosselin et yoan paillet

Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux 
et forêts (Cemagref) a compilé toutes les connaissances scientifiques 
et les données d’expertise dont il disposait pour élaborer ce guide pra-
tique destiné à tous ceux qui gèrent une forêt. Les actions individuel-
les préconisées pour une échelle restreinte sont complétées par des 
interventions collectives conseillées pour des territoires plus vastes. Le tout vise à régénérer les 
peuplements de façon aussi naturelle que possible, à favoriser la préservation des sols, à préser-
ver les zones humides, à favoriser le maintien d’un maximum d’espèces végétales et animales...

Éditions Quæ – mai 2010 – collection Guide pratique – 156 pages – 29 €.

Au fil des lectures
par alain Chanard

Malgré son succès... croissant, 
le concept de décroissance 
suscite encore de l’incom-
préhension. Trois de ses par-
tisans ont en conséquence 
élaboré cet ouvrage afin 

d’expliquer ce qu’il recouvre et 
quels sont ses enjeux. Ils éclairent au passage les 
débats qu’il suscite, y compris au sein de la mou-
vance des «objecteurs de croissance ».
L’exploration qu’ils proposent part d’une dizaine 
de questions très banales : que signifie «décrois-
sance » ? Pourquoi pas le « développement du-
rable » ? Que signifierait concrètement une po-
litique de décroissance ?... Mais comme ces trois 
acteurs de la décroissance sont par ailleurs des 
chercheurs de type universitaire, ces questions 
simples sont problématisées dans les règles de 
l’art et les réponses solidement argumentées qu’ils 
y apportent évoquent bien d’autres concepts et 
font appel à un très large éventail de références 
savantes. La lecture y perd en fluidité, mais la dé-
croissance y gagne sans doute en respectabilité !
Cette inscription dans des débats aux racines 
plus ou moins profondes incite à la relecture 
d’Ivan Illich, permet bien évidemment de ren-
dre hommage à Nicholas Georgescu-Roegen 
ou pointe des positions pour le moins variées 
entre différentes étapes de la pensée de Marx. 
Mais l’ouvrage n’en néglige pas pour autant les 
discussions théoriques en cours et il expose fort 
objectivement les positions respectives de, en-
tre autres, Serge Latouche, Paul Ariès ou André 
Gorz, récemment disparu.
Au-delà de ces nuances ou divergences inter-
nes, l’ouvrage expose de façon plus directe les 
thèses principales qui unissent ce mouvement 
iconoclaste. Un constat s’impose alors : « décrois-
sance » est un « mot-obus » qui bouscule d’abord 
ceux qui devraient a priori être les plus réceptifs 
aux analyses dont il est porteur. En clair, les en-
vironnementalistes, les « écologistes de gouverne-
ment » et les partisans du développement durable 
en prennent pour leur grade... Les objecteurs de 
croissance leur reprochent à tous de « ne pas oser 

La décroissance
10 questions pour comprendre et en débattre   
denis bayon, FabriCe Flipo et François sChneider

s’attaquer franchement à la source principale de l’op-
pression : les modes de vie imposés par la machinerie 
sociale, le “ bonheur conforme ” et leurs vecteurs pri-
vilégiés que sont la publicité et le faux discours de li-
berté qu’elle véhicule ». Ceux qui veulent « verdir » 
l’économie se réfèrent à un « développement qui 
répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». Confondant développement 
et croissance, ils voient dans cette définition du 
développement durable une autorisation à tou-
jours augmenter l’exploitation des ressources 
du moment que celles-ci sont renouvelables. Ce 
faisant, ils confisquent à leur profit des richesses 
qui devraient mieux profiter à d’autres. Ils ont 
malheureusement oublié que cette définition 
standard du développement durable met pour-
tant un double accent sur les « besoins essentiels 
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus 
grande priorité » et sur la « limitation que l’état de 
nos techniques et de notre organisation sociale im-
pose sur la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir ».
Pour ne prendre qu’un exemple, le développe-
ment de l’éolien dans les pays industrialisés peut 
sans doute procurer une énergie plus renouve-
lable que le charbon, mais la construction des 
équipements nécessite des terrains, des maté-
riaux et de l’énergie non renouvelable pour, au 
bout du compte, pouvoir continuer à utiliser 
divers objets qui fonctionnent à l’électricité. 
Une « limitation », voire un recul de ce modèle 
de consommation ne pourrait-il pas permettre 
d’allouer davantage de ces ressources à la satis-
faction des « besoins essentiels des plus démunis » ?
Ayant pour ambition de « soustraire le plus pos-
sible la vie de sociétés humaines au système-éco-
nomico-politique, à la croissance de la division du 
travail, à la complexité technique grandissante », les 
objecteurs de croissance font à l’évidence bou-
ger les choses dans le champ des initiatives. Cet 
ouvrage entend démontrer qu’ils font d’abord 
bouger les lignes dans le champ des idées.

Éditions La Découverte - juin 2010 – 236 pages 
– 15 €.

Fleuves et rivières 
sauvages
Au fil des  
Réserves 
naturelles de 
France   
gilbert CoChet

Les très belles photos, les informations 
scientifiques et les hommages à la beauté 
de nombreux sites que présente cet ouvra-
ge plaident efficacement en faveur d’un 
« retour vers une plus grande naturalité » 
des quelque 500 000 kilomètres de cours 
d’eau qui irriguent la France. De magni-
fiques images de canyons, de loutres ou 
encore de saumons sont ainsi mises au 
service de la promotion du libre transport 
des sédiments par les fleuves, du rôle des 
plaines inondables, de l’autoépuration des 
forêts alluviales et des eaux courantes...

Éditions Delachaux et Niestlé - mai 2010 
– 192 pages – 38 €.

Le guide de la 
restauration 
écologique
Isolation, enduits et 
peintures, équipements 
et réseaux : tout ce qui 
concerne la rénovation 
d’une maison tradition-
nelle « sans dénaturer ses qualités écologi-
ques » est évoqué dans cette bible techni-
que qui s’adresse autant aux particuliers 
qu’aux professionnels. « Des espaces exté-
rieurs au toit, toute la maison est passée au 
crible des solutions vertes, qu’il s’agisse de 
la restaurer, de la décorer, de l’isoler ou de 
l’équiper afin de réaliser des économies d’eau 
et d’énergie. » Les nombreuses illustrations 
ont une double fonction d’explication et 
d’embellissement de l’ouvrage. 

Éditions Eyrolles – février 2010 – 220 pa-
ges – 32 €.
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15 & 16 octobre
Sète (34) – Genre et agriculture
A l’occasion de la Journée mondiale de la 
femme rurale (si, si, ça existe, le 15 octobre), la 
ville de Sète organise un colloque sur le thème 
« Femme et agriculture » dont l’ambition est 
de rendre visibles la place et le rôle des fem-
mes en milieu rural et plus particulièrement 
dans le milieu agricole (viticulture, élevage, 
conchyliculture, arboriculture, etc.).
Lieu : Sète.
Informations : Pierre Sécolier, chargé de mis-
sion par la ville de Sète – secolier@ville-sete.
fr – 04 99 04 74 57. 

26 & 27 octobre
Bourg-en-Bresse (01) – Agriculture 
L’InterAfocg (Associations de formation 
collective à la gestion) propose des « Journées 
gestion » centrées sur «Comment retrouver 
du sens au métier d’agriculteur  ? » Visites 
d’exploitations, tables rondes et échanges 
entre les participants à partir de témoignages 
d’agriculteurs, d’animateurs-formateurs et de 
partenaires locaux, permettront d’explorer la 
question.
Lieu : Lycée agricole des Sardières – Bourg-en-
Bresse. 
Informations et inscriptions :  Afocg de l’Ain – 
04 74 22 69 04 – afocg01@interafocg.org. 

Du 30 octobre au 1er novembre
Vandœuvre-lès-Nancy (54) – Édu-
cation citoyenne
Le Réseau des écoles de citoyens (Récit) attend 
quelque 600 participants lors de ces Rencon-
tres internationales de l’éducation citoyenne 
centrées cette année sur « L’éducation éman-
cipatrice face aux crises : résister et construire 
l’avenir ». Ateliers, conférences et tables rondes 
rythmeront les échanges. 
Lieu : Faculté de médecine – 9 avenue de la 
Forêt de Haye Vandœuvre-lès-Nancy.
Informations :  http://rencontres2010.recit.net. 

9 novembre
Châteauroux (36) – Seniors 
C’est en partant du constat que, bien souvent, 
les seniors ne sont pas assez pris en compte 
dans les politiques d’accueil et, plus largement, 
les politiques de développement local que la 

Fédération nationale des Centres d’initiatives 
pour la valorisation de l’agriculture et du 
milieu rural (Civam) et Biplan proposent un 
atelier pour repenser la place des seniors dans 
l’économie active. 
Lieu : IUT de Châteauroux – 2 avenue F. Mit-
terrand 36000 Châteauroux.
Informations : biplan46@orange.fr – Lisette 
Teulières, Civam : em.teulieres@laposte.net. 

25 novembre
Montpellier (34) – Élevage 
L’Association française de pastoralisme (AFP) 
invite à réfléchir, lors d’une journée d’étude, 
à « La rusticité : l’animal, la race et le système 
d’élevage ? » pour mieux comprendre la 
notion de rusticité, des races comme des sys-
tèmes d’élevage et d’en examiner les atouts, les 
difficultés et les perspectives dans la conduite 
des élevages pastoraux.
Lieu : SupAgro Montepellier – 2 place Pierre 
Viala 34060 Montpellier.
Informations : afp@pastoralisme.net.

Du 27 octobre au 1er novembre
Ménigoute (79) – Cinéma animalier
Porté par l’association Mainate, le Festival in-
ternational du film ornithologique, reconnu 
pour la qualité des films animaliers projetés 
et les rencontres qui s’y tiennent, ambi-
tionnera cette année encore d’éclairer et de 
promouvoir les initiatives pour une meilleure 
connaissance de la nature et des possibili-
tés de gestion optimales dans le respect de 
l’environnement. 
Lieu : Sur la commune de Ménigoute. 
Informations et contacts :  

www.menigoute-festival.org –  
contact@menigoute-festival.org.

Du 18 au 21 novembre
Chambéry (73) – Montagne
Le Festival international des métiers de 
montagne organisé par l’association du 
même nom et en partenariat avec l’Associa-
tion nationale des élus de montagne, entend 
valoriser et promouvoir l’emploi en zone 
de montagne. Il permet aussi aux person-
nes, plus particulièrement aux jeunes, de 
rencontrer des professionnels dans un but 

d’échanges et d’informations. 
Lieu : Quartier Curial – Chambéry. 
Informations et inscriptions : 

www.metiersmontagne.org –
m.marchand@mairie-chambery.fr. 

Du 26 au 28 novembre
Paris (75) – Éco-construction
Pour sa septième édition, le salon Bâtir 
Écologie traitera non seulement d’aspects 
techniques et spécifiques de la construction 
écologique, mais mettra également l’accent 
sur les dimensions humaines et culturelles 
de l’éco-construction. Exposants et conféren-
ces seront au rendez-vous.
Lieu : Grande Halle de la Villette –  
211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris. 
Informations : le vendredi 26 est réservé aux 
professionnels – www.batirecologique.com. 

Du 27 au 29 octobre
Capestang (34) – Circuits courts
La Fédération régionale des Centres d’initia-
tives pour la valorisation de l’agriculture et 
du milieu rural (Civam) Languedoc-Rous-
sillon organise une formation consacrée 
à la question de l’accompagnement des 
démarches collectives de commercialisation 
de produits fermiers. Elle s’adresse aux 
agents de développement chargés de ce type 
de projets. 
Lieu : Foyer rural de Capestang. 
Informations et inscriptions :  Juliette Peres, 
FRCivam – 04 67 06 23 40 –  
frcivamlr@wanadoo.fr.

20 et 21 octobre 
La Penne (06) – Traction animale
L’association Promata (membre du réseau Ci-
vam) propose une formation sur deux jours 
pour connaître et apprendre à travailler avec 
les ânes et chevaux dans les champs en pro-
mouvant une vision moderne de la traction 
animale, composante d’un développement 
agricole intelligent et durable pour revitaliser 
l’espace rural. 
Lieu : chez Diego Arias – Ferme du Collet 
06230 La Penne. 
Informations et inscriptions :  04 89 05 75 47 
– agribiotechnique06@yahoo.fr. 
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