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éditorial

oici le numéro 400 de Transrural Initiatives. C’est aussi le premier anniversaire du passage 

de la revue en mensuel.

De numéro en numéro le contenu confirme la justesse du concept éditorial de Transrural : 

diffuser des informations et des initiatives émanant du monde rural pour donner matière à la 

réflexion et à l’action. On trouve dans Transrural des informations absentes de la presse généraliste 

mais qui intéressent les acteurs du monde rural. Comme vous le verrez dans ce numéro, on 

y présente également des initiatives qui sont souvent des alternatives au modèle dominant, 

comme l’appui au développement des circuits courts dans les territoires ou le passage en société 

coopérative d’intérêt collectif d’un abattoir local menacé de fermeture. 

Transrural propose, par ailleurs, à ses lecteurs de ne pas s’arrêter à nos frontières ; ce numéro jette 

un coup d’œil sur les conséquences des politiques publiques sur la crise alimentaire en Afrique.

L’actualité agricole et rurale est foisonnante en cette rentrée, depuis la Loi de modernisation 

agricole, jusqu’aux divers colloques ou séminaires dont Transrural rend compte, en maintenant 

cette relation régulière entre les journalistes et les rédacteurs locaux. 

Il y a de la matière pour tous ceux et toutes celles qui vivent, agissent ou s’engagent dans le 

monde rural.

Merci pour votre fidélité !

Jean-Marc Bureau,
agriculteur, MeMBre du Bureau de l’adir. 

V

TRANSRURAL  initiatives,

Transrural Initiatives :
pour vous aider à agir !
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ensemblevivrevivre ensemble

ente directe à la ferme, 
marchés, magasins de pro-
ducteurs, paniers,… Les 

circuits courts sont en pleine crois-
sance. Aujourd’hui, de la collectivité 
qui souhaite les développer au pay-
san désireux de « s’installer en circuit 
court » en passant par le consomma-
teur en recherche d’informations, les 
acteurs des circuits courts sont en de-
mande d’une connaissance plus fine 
de ces modes de commercialisation 
faisant intervenir tout au plus un in-
termédiaire entre le producteur et le 
consommateur (définition « officiel-
le » mais sujette à débat, cf. p14). En 
réponse à cette demande, des « lieux 
d’observation dynamique des carac-
téristiques et de l’évolution des circuits 
courts »1 se mettent dans place. Ainsi, 

la Fédération régionale des Civam de 
Bretagne recense différents « types » 
de questions auxquelles des observa-
toires peuvent répondre : quelle per-
tinence de créer des circuits courts à 
tel endroit ? Quels types de circuits 
courts favoriser ici ? Quelles sont les 
caractéristiques de ceux qui existent 
déjà sur un territoire ? Où trouver tel 
produit vendu en circuit court ?
Lors d’une journée de travail orga-
nisée dans le cadre du Réseau rural 
français2 en octobre dernier, différents 

acteurs associatifs, de la recherche et 
professionnels agricoles se sont réu-
nis pour échanger sur cette question 
de l’observation des dynamiques de 
circuits courts à une échelle locale. 
Si tous partagent l’envie de mettre en 
place de tels outils pour mieux dé-
velopper ces modes de commerciali-
sation, cette entreprise reste quelque 
peu complexe à mettre en œuvre. Les 
enjeux d’une meilleure connaissance 
de leur diversité et de leur maillage 
territorial sont pourtant nombreux 
notamment pour éclairer les facteurs 
de changement des comportements 
de production et de consommation, 
initiateurs de changement des prati-
ques. 

■ Hélène Bustos (Transrural)

V Observer les  
circuits courtsag

ric
ul

tu
re

les agences immobilières, les pom-
pes funèbres et les agences de voya-
ge. Il faut cependant nuancer, car les 
espaces dits « isolés », c’est-à-dire à 
l’écart de pôles d’emploi significatifs, 
accueillent beaucoup plus de cafés-
tabacs et de coiffeurs et n’ont pas 
connu d’augmentation significative 
du nombre des agences immobiliè-
res qui restent, avec les cinémas, des 
services concentrés dans les villes-
centres. 
En bénéficiant davantage de nou-
velles implantations, les villes-cen-
tres des pôles ruraux ont connu une 
croissance du nombre d’établisse-
ments de 1,6 % par an entre 1993 

et 2008 ; elles ont ainsi « rattrapé » 
leurs homologues des pôles urbains. 
Cette croissance est expliquée en 
partie par le développement des 
agences immobilières. Les villes-cen-
tres rurales ont moins « perdu » leurs 
blanchisseries et leurs services de ré-
paration (chaussures, matériel élec-
tronique, …). Seule la restauration 
de type rapide s’est mieux implantée 
en zone urbaine qu’en milieu rural 
(cf. graphique), marquant une nette 
prédilection de cette activité pour les 
villes-centres urbaines.

■ isaBelle Barnier

(afip Bourgogne-francHe coMté)

 Le développement des établisse-
ments est particulièrement mar-

qué dans l’espace rural ». Tel est l’un 
des résultats d’une synthèse de l’Ins-
titut national de la statistiques et des 
études économiques (Insee) sur l’im-
plantation des services marchands1 
sur le territoire national. 
Hormis les cafés-tabacs, les blanchis-
series et, dans une moindre mesure, 
les services de réparations divers et 
les cinémas, les services marchands 
ont vu leur nombre augmenter, tant 
en milieu rural que dans les zones 
urbaines (cf. graphique). De même, 
la distance d’accès aux services mar-
chands en milieu rural s’est réduite 
entre 1993 et 2008 pour les soins de 
beauté et autres soins à la personne, 

«

1 - Dans L’obser-
vatoire des circuits 
courts – FRCivam 
Bretagne –  www.
civam-bretagne.org.  

2 - Impulsé par la 
Commission euro-
péenne, il a pour 
vocation de décloi-
sonner les relations 
entre acteurs du 
développement 
rural -  
www.reseaurural.fr. 

La disparité dans l’offre de 
services marchands entre 
les aires urbaines et rurales 
s’atténue.

Mêmes services
à la campagne ?  

am
én

ag
em

en
t

Insee, Répertoire des entreprises et des 
établissements SIRENE 1993, 2008
Recensements de la population 1990
et 2006.

CroissanCe
Comparée
de 1993 à 2008
entre le rural
et l’urbain
du nombre
d ’ é ta b l i s s e m e n t s 
pour 10 000
habitants
(évolution annuelle en %)

1 - Sont désignés 
par services mar-
chands, les activités 
listées dans le gra-
phique ci-contre.
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ompétitivité, modernité, 
durabilité (des marchés…). 
Tels sont les maîtres mots 

de la Loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche1. Ce 
projet de loi, engagé par le gouver-
nement dans une procédure accé-
lérée au mois de mars2, annonçait « 
l’élaboration d’une politique publique 
interministérielle de l’alimentation 
[…] afin de réaffirmer le lien entre 
les productions agricoles et l’alimen-
tation. Il envisage, par ailleurs, de dé-
velopper le recours à un contrat écrit 
pour gérer les relations entre les pro-
ducteurs et l’aval des filières. Le projet 
de loi reconnaît également à l’État la 
mission de veiller à la confiance dans 
les relations commerciales concer-
nant, notamment, la répartition des 
marges ainsi que celle de veiller à un 
développement satisfaisant des outils 
assurantiels pour les risques climati-
ques.1 »
Le premier Titre de cette loi, pa-
rue au Journal officiel le 28 juillet 
dernier, concerne en effet « la dé-
finition et la mise en œuvre d’une 
politique publique de l’alimentation 
» et prévoit, entre autres, l’instau-
ration de règles nutritionnelles en 
restauration collective ou encore 
l’étiquetage du pays d’origine pour 
les produits agricoles et alimen-
taires. Avec « la possibilité de rendre 
obligatoire la conclusion de contrats 
écrits pour les ventes de produits 
agricoles entre producteur et premier 
acheteur », la loi entend renforcer 

la compétitivité de l’agriculture 
française - deuxième Titre de la loi  
(cf. TRI n°397). La Coordination 
rurale estime que « la contractua-
lisation, présentée comme le remède 
miracle, ne sera qu’un moyen pour 
l’industrie ou la distribution de s’assu-
rer de la fourniture de marchandises, 
sans aucune garantie de revenu pour 
l’agriculteur ».

Du RAb De DuRAble 
Outre la création d’un observatoi-
re de la formation des prix et des 
marges des produits alimentaires3, 
une des principales mesures de la 
loi concerne la mise en place de 
l’assurance agricole (cf. TRI n°393) 
par « l’institution d’un fonds national 
de gestion des risques en agriculture 
contribuant au financement des aléas 
sanitaires, phytosanitaires et envi-
ronnementaux, au financement des 
aides au développement de l’assu-
rance-récolte et à l’indemnisation des 
calamités agricoles. » Mais que les 
assureurs se rassurent, il est égale-
ment prévu que « dans un délai de 
six mois, le Gouvernement présente 
les conditions et les modalités d’un 
mécanisme de réassurance publique. 
» Pour la Confédération paysanne, 
la mise en place d’une contractuali-
sation et d’un système d’assurance 
gérés par des interprofessions « aux 
pouvoirs étendus mais à la composi-
tion injustifiable [cf. TRI n°399] » 
seront loin de remédier à la dispa-
rition massive des paysans. 

ag
ric

ul
tu

re

C 1 - Détails sur : 
www.senat.fr/
dossier-legislatif/ 
pjl09-200.
html#timeline-1. 

2 - Dans le cas 
d’une procé-
dure accélérée, ou 
d’urgence, le délai 
entre le dépôt du 
projet de loi et son 
examen en séance 
publique passe 
de six semaines à 
quinze jours.  

3 - La présidence de 
cet observatoire re-
vient à l’économiste 
« spécialiste des 
marchés des matiè-
res premières » Phi-
lippe Chalmin…

Une autre partie de la loi est dé-
diée à « inscrire l’agriculture et la 
forêt dans un développement durable 
des territoires ». L’État instaurera 
des plans régionaux d’agricul-
ture durable et un observatoire 
de la consommation des espaces 
agricoles qui surveillera le chan-
gement de destination des terres. 
Dans la même logique, une taxa-
tion, au profit de l’État, des plus-
values réalisées lors de ventes de 
terrains nus devenus constructi-
bles, sera mise en place. Des plans 
pluriannuels régionaux de déve-
loppement forestier sont égale-
ment au programme, tout comme 
la création d’un « compte épargne 
d’assurance pour la forêt ». Le texte 
s’attache enfin à « moderniser la 
gouvernance de la pêche maritime et 
de l’aquaculture » avant d’énoncer 
plusieurs dispositions particuliè-
res à l’Outre-mer. 
De nombreuses mesures prévues 
par la loi devront faire l’objet de 
textes d’application pour être ef-
fectives. Pour certains, à l’image 
de la Coordination rurale, cette 
loi ne règle pas le problème « du 
dialogue social en agriculture dominé 
part la logique du monopole syndi-
cal et de la co-gestion » et n’abou-
tit qu’« à un code rural encore plus 
lourd et moins compréhensible pour 
les agriculteurs ».

■ Hélène Bustos

(Transrural)

En 2005, le ministère avait préféré l’appellation loi d’orientation agricole plutôt que loi de modernisation.

L’agriculture dotée d’une nouvelle loi
Contractualisation avec l’aval et assurance agricole forment les deux mamelles de 
cette nouvelle mouture.

Fn
C
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a

m
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Former des ingénieurs 
agronomes citoyens

La formation des ingénieurs agronomes gagnerait à favoriser 
les approches transversales.

L’une de ces écoles, Agrocampus 
Ouest, organisait en septembre à 
Rennes une rencontre sur l’agricul-
ture et l’environnement à l’occasion 
des vingt ans de sa spécialisation 
« Génie de l’environnement ». Chris-
tian Mouchet, professeur d’écono-
mie rurale, a contribué à l’ouver-
ture aux sciences humaines de 
cette spécialisation, notamment en 
y développant une critique sociale 
du productivisme. Lors de cette ren-
contre, il a retracé l’évolution de la 
formation des ingénieurs agronomes 
en parallèle de celle du modèle agri-

L’agronomie ne peut être 
sourde à la demande socialefo

rm
at

io
n

-t-on encore besoin d’ingé-
nieurs agronomes ? Étant 
donnés les enjeux actuels, 

tant alimentaires (voir page 9) 
qu’environnementaux, on ne peut 
en douter. Mais ce secteur, qui forme 
encore près de 10 000 élèves chaque 
année (soit environ 2 200 élèves sor-
tants tous les ans) dans une quinzai-
ne établissements d’enseignement 
supérieur publics ou sous contrat 
avec l’État, s’est beaucoup diversifié. 
Une part importante des diplômés 
s’écartent de la trajectoire agrono-
mique « classique » pour travailler 
dans la gestion financière, le conseil, 
le marketing, la production indus-
trielle ou encore le contrôle qua-
lité. Ils sont également relativement 
présents dans les secteurs d’activité 
propres aux espaces ruraux, du dé-
veloppement local à la gestion de 
l’eau par exemple.

A cole. Dans les années 1970, quand 
la modernisation agricole battait son 
plein, l’ingénieur était un « démiurge, 
on ne discutait pas ses propositions. Il 
y avait une adéquation entre progrès 
technique et social », souligne Chris-
tian Mouchet. Mais aujourd’hui, 
même si le système de formation 
agricole et d’encadrement repose en-
core, à tort, sur l’idée que « la science 
résoudra tous les problèmes », « les in-
génieurs ne doivent plus imaginer que 
le corps social va suivre [systémati-
quement leurs recommandations], 
comme pour les organismes génétique-
ment modifiés, par exemple ». Chris-
tian Mouchet plaide à la fois pour 
un retour à « l’ingénieur citoyen » 
et pour une plus grande « transver-
salité » dans leur formation, en y ar-
ticulant par exemple des approches 
ethnologiques et, surtout, en évitant 
que les enseignements continuent 
d’être fournis par « chapelles ». La 
notion de durabilité et l’approche 
globale des questions agronomi-
ques doivent rester centrales, car 
« on oublie trop souvent l’idée de par-
tage, entre ville et rural notamment ». 
S’il convient selon lui de favoriser 
chez les étudiants « l’émergence d’al-
ternatives, car ils sont en formation 
pour imaginer des formes nouvelles », 
il convient par ailleurs pour les 
enseignants-chercheurs de mieux 
« appréhender la demande sociale », ce 
qui ne correspond pas uniquement 
à la demande des consommateurs. 
Ainsi, conclue-t-il, « l’engagement me 
semble inévitable pour un enseignant, 
afin d’être crédible socialement ». 

■ cHristopHe treHet

(Transrural)

L’enquête de l’Insee sur les Revenus 

fiscaux et sociaux, parue en septem-

bre, nous apprend qu’en 2008 13 % 

de la population française vivait sous 

le seuil de pauvreté (qui correspond 

à 60 % du niveau de vie médian de 

la population), établi à 950 euros 

par mois. Les 10 % des personnes les 

plus modestes ont un revenu annuel 

3,4 fois inférieur à celui des 10 % les 

plus aisés. Plus d’infos : Insee Pre-
mière n°1311 (www.insee.fr). ■

niveaux de vie

Mandaté par le ministre de la Jeu-

nesse et des solidarités actives, Luc 

Ferry vient de remettre son rapport 

La représentativité du monde asso-
ciatif dans le dialogue civil. Il y met 

en avant le fait que « les associations 
remplissent une fonction irrem-
plaçable dans la transposition des 
problèmes, espoirs ou idéaux privés 
en projets sociaux identifiés, sur 
lesquels les responsables politiques 
de tout bord peuvent alors prendre 
position et faire des propositions ». 

Rapport disponible sur : http://les-

rapports.ladocumentationfrancai-

se.fr/BRP/104000499/0000.pdf. ■

Tandis qu’il relatait les mouvements 

de grève contre le projet de réforme 

des retraites, le Monde publiait le 

16 octobre dans son supplément 

Argent (notre préféré) un dossier 

intitulé « Retraite, comment la pro-

téger ». Pour « rester zen », faites 

confiance selon le quotidien aux 

placements immobiliers, assuran-

ces-vie et autres Sicav. Sans oublier 

le mariage, pour la réversion. ■

reConnaissanCe ?

argent

en bref
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«  Il y a trois raisons pour les-
quelles nous avons mis en place 

le conseil consultatif budgétaire », 
commence Serge Tarassioux, maire 
(PCF) de Pierre-Bénite. « Dans un 
premier temps, c’est pour continuer la 
justification de la démocratie partici-
pative. Ensuite, dans un contexte de 
réductions des finances locales, nous 
sommes obligés de faire des choix, 
nous espérons ainsi qu’ils correspon-
dent aux attentes des citoyens. Et, en-
fin, cela permettra une transparence 
sur les chiffres du budget pour clarifier 
les choses vis-à-vis de l’opposition. » 
Le conseil, qui s’organise douce-
ment, a tenu sa première séance le 6 

Un conseil consultatif
budgétaire en expérimentation

mai dernier, avec vingt-quatre Pier-
re-Bénitains. Il compte aujourd’hui 
trente-trois habitants, âgés de 19 
à 78 ans, tirés au sort sur les listes 
électorales des différents bureaux 
de vote. « De cette façon, nous pou-
vons atteindre des habitants des dif-
férents quartiers de la ville, souligne 
le maire. Nous avons aussi proposé à 
des jeunes de moins de 25 ans de siéger 
ainsi qu’à des étrangers extracommu-
nautaires, nous avons aussi tiré au sort 
deux personnes qui œuvrent dans les 
conseils de quartier. »
Ce mode de sélection est le fruit 
d’une volonté politique, afin de 
permettre une représentation de 

l’ensemble de la population de la 
commune, et pas seulement des 
citoyens déjà investis. Pour cette 
première expérimentation, les 
membres du conseil budgétaire 
vont siéger pendant deux ans, mais 
« le but est un renouvellement an-
nuel », précise Serge Tarassioux. 
Les habitants seront formés afin de 
maîtriser les technicités du budget 
municipal. Ils travailleront sur trois 
thèmes, pour « qu’ils réalisent des 
propositions pour le budget 2011 », 
conclut le maire. Pour compléter le 
tout, la municipalité envisage égale-
ment la mise en place d’un conseil 
consultatif du développement du-
rable. À voir si citoyens et élus se-
ront convaincus.

■ sterenn duigou

article paru dans TerriToires, 
n°510 – septeMBre 2010

so
ci

ét
é

millions de ménages, un an après sa 
mise en place, « seuls » 1,7 millions 
de foyers ont bénéficié du RSA2. 
En mai 2010, la Mutualité sociale 
agricole (MSA) recensait 33 771 
« foyers agricoles », dont 23 953 
composés de salariés, bénéficiaires 
du RSA. Malgré une vaste campagne 
d’information, le recours à ce dispo-
sitif reste peu usité dans le monde 
agricole. Certaines barrières psycho-
logiques demeurent. Pour Jean Paul 
Kerveillant du Cildea3, qui accompa-
gne des bénéficiaires du monde agri-
cole dans la Loire, « le RSA est perçu 
comme ‘une prestation pour les pauvres’ 
et n’est sollicité qu’en dernier recours, 
comme la banque alimentaire ». Après 
un an, l’animateur observe que le 
nombre de situations problémati-

restation sociale rempla-
çant notamment le RMI, le 
revenu de solidarité active 

(RSA) a été instauré en juin 2009. 
Ce dispositif garantit un minimum 
de ressources aux personnes sans re-
venu, qui bénéficient alors du « RSA 
socle », et fournit un complément 
pour les travailleurs pauvres, on parle 
alors de « RSA socle plus activité » ou 
de « RSA activité », en fonction du ni-
veau de revenu. La partie « activité » 
est financée par l’État et les départe-
ments se chargent du « socle »1. Les 
procédures compliquées pour les 
bénéficiaires potentiels sont souvent 
présentées comme un frein. Ainsi, si 
le nombre d’ayant droits est estimé, 
au niveau national, à plus de 3,5 

1 - Fin 2009, 66% 
des bénéficiaires 
se trouvaient sous 
le régime « RSA 
socle », 10 % béné-
ficiaient du « RSA 
socle plus activité » 
et 24 % du « RSA 
activité ».  

2 - Source : Caisse 
nationale des allo-
cations familiales. 

3 - Le Centre d’ini-
tiatives locales pour 
le développement 
de l’emploi et des 
activités.  

4 - Agriculteurs 
bénévoles qui ap-
puient et aident les 
demandeurs dans 
leurs démarches.

ques ne fait qu’augmenter, alors que 
les bénéficiaires du RSA sont moins 
nombreux que ceux qui sollicitaient 
le RMI. Lors du passage au RSA, la 
diminution du nombre de bénéficiai-
res accompagnés par des référents4 
« mandatés » par le département, 
a aussi pénalisé la formation de ces 
référents qui ne bénéficient plus « de 
temps de relecture de leurs pratiques et 
d’échanges avec les assistantes sociales 
de la MSA ». 
La complexité des démarches et l’état 
de l’accompagnement, en relation 
avec les finances départementales, 
vont à l’encontre d’une aide vers le 
retour à l’emploi pour le plus grand 
nombre.

■ faBienne Bois

(frcivaM Basse-norMandie)

RSA en agriculture : 
peut mieux faire !so

ci
ét

é
Encore mal perçu par le monde agricole, l’accompagnement 
du dispositif est de plus en plus difficile. 

P



8 initiatives n˚400 • novembre 2010TRANSRURAL

vivre ensemble

n juillet dernier, la Commis-
sion for rural communities 
(CRC) publiait en Angleter-

re un rapport intitulé State of the 
Countryside 2010 présentant un 
état des lieux de la ruralité, pour 
cette seule partie du Royaume-Uni 
(c’est-à-dire sans l’Écosse, le Pays 
de Galles et l’Irlande du Nord). 
Cet organisme public, ayant pour 
mission d’améliorer la prise en 
compte dans les politiques publi-
ques des spécificités rurales, pro-
pose chaque année, depuis 2005, 
une lecture multiple des enjeux 
ruraux. Trois approches structu-
rent l’étude : conditions et modes 
de vie, économie, usage des sols et 
environnement.
Les zones étudiées sont définies 
selon deux approches : celle de 
l’Office national des statistiques 
pour le recensement, qui analyse 
le type de peuplement et la densité 
de population, et celle du ministè-

re chargé de l’environnement, de 
l’agriculture et des affaires rurales 
(Defra) qui prend en compte pour 
les collectivités la proportion d’ha-
bitants résidents dans un espace 
rural. Bien que l’Angleterre soit 
l’un des pays les plus densément 
peuplés d’Europe, les surfaces ur-
banisées ne représentent que 10 % 
de sa surface totale. 

« locAlism »
Certains résultats présentés dans 
le rapport sont prévisibles. Par 
exemple, les populations en zones 
rurales parcourent de plus gran-
des distances, essentiellement en 
voiture, ont un moindre accès aux 
transports en commun, possèdent 
plus de voitures par foyer et leurs 
dépenses de transport sont plus 
élevées. D’autres informations 
s’avèrent plus étonnantes comme 
la relative solidité des entreprises 
rurales face à la crise de 2008, la 

Plus d’infos : 
- Rapport State of 
the Countryside 
2010 : http://rural-
communities.gov.
uk/sotc2010. 
- Données sur la 
ruralité anglaise : 
www.defra.gov.uk/
evidence/statistics/
rural/reh.htm. 
- Rappel : dossier 
pauvreté rurale 
dans le n°390 de 
Transrural.

E

Un état des lieux de la ruralité
en Angleterre so

ci
ét

é

Une analyse sociale, économique et environnementale des espaces ruraux anglais est 
réalisée chaque année par un organisme public.

n
et

_e
Fe

k
t/

Fl
iC

k
r

proportion plus élevée de femmes 
entrepreneuses en zone rurale 
qu’en zone urbaine (même si elles 
restent moins nombreuses que les 
entrepreneurs masculins), ou en-
core le lien entre absence de gaz 
de ville et précarité énergétique. 
La CRC se penche également sur 
les questions du transport et de 
l’énergie en milieu rural au regard 
du changement climatique : avec 
leurs déplacements motorisés et 
leurs logements vétustes, les ru-
raux émettent davantage de gaz à 
effet de serre. Les orientations de 
l’agriculture sont également im-
portantes de ce point de vue. 
La commission se penche par 
ailleurs sur le localism (la décen-
tralisation de la prise de décision, 
ndlr) et l’empowerment (renfor-
cement des compétences, ndlr) 
des communautés. L’un des prin-
cipaux thèmes de campagne du 
nouveau Premier ministre, David 
Cameron, était la big society, par 
opposition au big government ou 
dirigisme, qu’on peut considérer 
soit comme une accentuation du 
rôle du tiers secteur, soit comme 
un retrait de l’État… Sachant que 
des coupes budgétaires massives 
sont prévues lors de la revue des 
dépenses en cours, il y a fort à pa-
rier que le nouveau gouvernement 
reprenne le localism − sous ce nom 
ou au autre − à son compte, la 
question étant plutôt de savoir de 
quelles ressources disposeront les 
communautés rurales pour mettre 
en œuvre cette expérience.
 

■ victoria selwyn

(civaM défis ruraux)

Malgré une densité de population des plus élevées en Europe, l’Angleterre dispose d’une forte proportion 
d’espaces ruraux dans le Nord et l’Est du pays. 
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près une période de net 
recul, les prix des matiè-
res premières agricoles 

affichent une nouvelle hausse bru-
tale (dans leur ensemble, +7 % par 
rapport à l’an dernier) depuis juillet 
2010, entraînant une augmentation 
des prix des denrées alimentaires. 
Cette montée en flèche est à mettre 
en relation avec la sécheresse esti-
vale en Russie et les violentes mous-
sons en Inde et au Pakistan. Même 
si les « yo-yos » des marchés agrico-
les mondiaux sont connus depuis 
longtemps, les récentes crises ali-
mentaires de 2008 ont démontré 
la puissance des effets croisés de la 
spéculation, des accidents climati-
ques, des réorientations de produc-
tion vers les cultures énergétiques 
(entre autres) sur des marchés qui 
restent très tendus.
« Il n’y a pas de crise alimentaire en 
vue pour la FAO1, estime cependant 
Mehdi Drissi, chargé des relations 
presse de l’organisme à Paris, car les 
récoltes de cette année sont exception-
nelles et vont permettre de constituer 
des stocks conséquents, ce qui limitera 
les mécanismes spéculatifs. » Les ré-
centes émeutes au Mozambique, 
début septembre, sont selon lui à 
mettre en relation avec une aug-
mentation générale des prix et pas 
seulement de celui des denrées ali-
mentaires de base. En revanche, un 
retour possible des phénomènes cli-
matiques extrêmes doit amener les 
États à plus de vigilance. D’autres 
analystes jugent que la crise alimen-
taire n’est pas terminée, à l’image 
de Shimelse Ali, économiste au 
Carnegie Endowment for interna-

A

Vers une nouvelle crise  
alimentaire ?

in
te

rn
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tional peace, qui rappelle que, mal-
gré leur baisse, « les prix alimentaires 
mondiaux restent bien au-dessus des 
niveaux de la pré-crise et des normes 
historiques »2. Pessimiste, il observe 
que « la déviation des produits ali-
mentaires en biocarburants, la hausse 
des prix de l’énergie et les effets indé-
sirables des taux de change, en sus des 
mauvaises conditions météorologiques, 
pourraient conduire à une autre flam-
bée des prix des denrées ». Le collectif 
d’ONG Coordination Sud se mobi-
lise de son côté pour dénoncer dans 
les pays en développement l’acca-
parement de terres agricoles par des 
investisseurs étrangers au détriment 
des paysans locaux. Soulignant que 
la Banque mondiale évaluait à 45 
millions d’hectares ces transactions 

1 - Organisation 
des Nations unies 
pour l’agriculture et 
l’alimentation. 

2 - Cité par l’orga-
nisation Momagri : 
www.momagri.org. 

3 - Disponible sur : 
www.coordination-
sud.org.

Spéculation et concurrence foncière s’ajoutent à l’instabilité 
des marchés agricoles mondiaux et font augmenter les prix 
des denrées alimentaires.

Chaque ménage dépense en moyen-

ne, 2 300 € par an pour l’énergie liée 

au logement et au transport (car-

burant), soit un peu plus de 8 % 

de leur consommation. Cet « effort 
énergétique », décrit dans une étude 

de l’Insee, reste stable depuis vingt 

ans, traduisant des améliorations 

des performances énergétiques des 

logements et véhicules, contreba-

lancées par l’étalement urbain 

et des surfaces d’habitation plus 

grandes. Cependant, des inégali-

tés se sont accrues entre ménages 

modestes et riches, entre ville et 

campagne, entre types d’habitat 

et entre ménages âgés et ménages 

jeunes. Plus d’infos : Insee Première 

n°1315 (www.insee.fr). ■

Chauffe marCel

Après cinq semaines d’occupation 

de la Maison du lait, siège de l’in-

terprofession, (cf. TRI n°399) par 

la Confédération paysanne (CP), 

le ministère chargé de l’agriculture 

a réuni mi-octobre les différents 

syndicats représentatifs autour de 

la question de la pluralité au sein 

de l’interprofession. Le président 

de branche laitière de la FNSEA a 

déclaré qu’« il n’y a pas de sujet ta-
bou », ce qui pour Philippe Collin, 

porte parole de la CP, témoigne 

d’un changement dans l’attitude 

du syndicat majoritaire. Il consi-

dère que suite à l’action musclée 

de son syndicat (trois paysans ont 

jeûné une vingtaine de jours tout 

de même) « demain, les interprofes-
sions seront pluralistes ou elles ne 
seront plus ». ■

aCtion - réaCtion

en bref

La sécurité alimentaire de 
pays investisseurs motive 
l’accaparement des terres

en 2009, le collectif analyse dans 
une étude3 publiée en octobre que 
si « les investissements étrangers dans 
les terres ne sont pas un phénomène 
nouveau, […] ils ont pris une ampleur 
et une nature différentes à partir de 
2008. […] Les stratégies d’investisse-
ment sont tout à fait nouvelles : ce ne 
sont plus les avantages comparatifs 
de la production à grande échelle de 
cultures tropicales qui motivent ces 
investissements, mais la recherche de 
sécurité en alimentation, en eau et en 
énergie des pays investisseurs. »

■ cHristopHe treHet

(Transrural)
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d’achat qui leur est appliqué reste de 
0,58 €/kWh. 

Victime De soN succès
Cette décision semble s’être inspirée 
des conclusions d’un rapport2 de la 
mission relative à la régulation et au 
développement de la filière photovol-
taïque en France, menée par l’Inspec-
tion générale des finances. Mise en 
ligne le 3 septembre, l’étude met en 
garde contre les conséquences, dans 
le budget national, de l’engouement 
pour le photovoltaïque. Les auteurs 
indiquent que le photovoltaïque reste 
le plus coûteux des modes de pro-
duction d’électricité renouvelable3. 
De plus, pour ne pas taxer davantage 
les abonnés EDF qui financent l’achat 
à des tarifs préférentiels de l’électricité 

aux de crédit d’impôt attei-
gnant 50 % pour certaines 
installations, TVA à 5,5 % 

pour la pose de panneaux chez 
les particuliers, tarifs préférentiels 
d’achat de l’électricité par EDF… 
La montée en puissance du secteur 
photovoltaïque a été bien orchestrée. 
Si bien que les objectifs du Grenelle, 
1 100 mégawatt (MW) installés fin 
2012, devraient être atteints à la fin 
de l’année1. Après une première bais-
se du tarif d’achat du kilowattheure 
(kWh) appliquée en début d’an-
née sur l’ensemble des installations 
photovoltaïques, le Gouvernement 
a annoncé une nouvelle diminution 
de 12 % à compter du 1er septembre. 
Cette fois-ci, les petites installations 
ne sont pas concernées et le tarif 

photovoltaïque en s’acquittant de la 
Contribution au service publique de 
l’électricité, le rapport recommande 
de baisser le prix d’achat accordé aux 
propriétaires de panneaux. Les minis-
tères chargés de l’énergie et de l’éco-
nomie indiquaient début septembre 
que « cet ajustement permet d’éviter les 
effets d’aubaine spéculatifs et résulte de 
la diminution des coûts des équipements 
photovoltaïques, qui représentent envi-
ron la moitié du coût des projets ». Le 
gouvernement va même plus loin et 
a annoncé, le 29 septembre dernier, 
une diminution de moitié du crédit 
d’impôt accordé aux ménages pour 
l’achat de panneaux. 

■ sandrine tHéreaux

(frcivaM Basse-norMandie) 

Les impacts sur l’environnement 
des activités industrielles et agrico-
les sont passés au second plan des 
domaines où intervient le principe 
de précaution, davantage saisi dé-
sormais pour « considérer les effets 
sanitaires et environnementaux d’ac-
tivités et de procédés technologiques 
contemporains et sophistiqués ».

NANotechNologies
Le rapport indique que « les cher-
cheurs font le constat du peu d’impact 
du principe de précaution sur le volume 
et la nature de leurs recherches, hormis 
le cas des biotechnologies. » Par exem-
ple, pour les nanotechnologies, l’ap-

Où en est le principe
de précaution ?so

ci
ét

é
1 - En 2009, 250 
MW étaient ins-
tallés en France et 
les projets en cours 
représentent plus 
de 3 000 MW. 

2 - Disponible sur : 
www.ladocu-
mentationfran-
caise.fr/rapports-
publics/104000469/
index.shtml. 

3 - Le MWh produit 
par panneau au sol 
coûte plus de 200 € 
contre 60 € pour 
l’hydroélectricité ou 
70 € pour l’éolien 
terrestre. 

1 - Disponible sur : 
www.vie-publi-
que.fr.

Lorsque la réalisation d’un dom-
mage, bien qu’incertaine en 

l’état des connaissances scientifiques, 
pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les auto-
rités publiques veillent, par applica-
tion du principe de précaution et dans 
leurs domaines d’attribution, à la mise 
en œuvre de procédures d’évaluation 
des risques et à l’adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation du dommage », 
peut-on lire dans l’article 5 de la 
Charte de l’environnement, ajoutée 
à la Constitution française en 2005. 
L’étude pilotée par les députés Gest 
et Tourtelier1, au nom du Comité 
d’évaluation et de contrôle des poli-
tiques publiques, et livrée à l’Assem-
blée en juillet, a cherché à savoir si 
cette définition du principe de pré-
caution était devenue « une référence 
pratique », notamment pour les ac-
teurs de la recherche.

«
plication du principe de précaution 
se traduit par des soutiens de l’État à 
« l’évaluation de la toxicité sur l’homme 
et les écosystèmes », par une informa-
tion et protection du salarié ainsi 
que du consommateur et « consiste à 
éviter tout contact avec les nanoparti-
cules » dont on connaît encore mal 
les effets sur la santé. Le rapport pré-
cise également que l’émergence de 
la problématique de la précaution 
dans les débats sociétaux a conduit 
les chercheurs à s’interroger sur le 
sens et la portée de leurs activités.

■ Julie cHapdelaine

(frcivaM Basse norMandie)

Baisse de tension dans 
le photovoltaïqueén

er
gi

e

Le secteur accuse une diminution des aides.

T



Le sol, une ressource
naturelle à préserver
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Un enjeu bien au-delà
du stockage de carbone

« Le véritable enjeu va bien au-delà du 
potentiel de stockage de carbone dans 
les sols, cher au respect du protocole de 
Kyoto, expliquent Frédéric Coulon 
et Sylvain Doublet de l’association 
Solagro2. Le sol est une ressource na-
turelle à préserver en soi. Sa vitalité as-
sure notamment la fertilité des champs. 
Il a longtemps été considéré comme un 
simple support aux cultures et l’intensi-
fication de l’agriculture a développé des 
pratiques qui ont favorisé son érosion, 
son tassement et la fuite de sa matière 
organique ». Ces évolutions sont len-
tes et jusqu’ici peu quantifiées mais 
laisse entrevoir une possible dégra-
dation des sols.

n ne compte plus les étu-
des qui décrivent la qua-
lité des eaux ou la qualité 

de l’air. Il est un autre élément aussi 
majeur que complexe qui a long-
temps échappé aux dispositifs offi-
ciels de suivi de l’état de l’environ-
nement, c’est la qualité des sols. Et 
pour cause, les sols sont un milieu 
vivant, composé d’une multitude de 
fractions difficiles à mesurer. Depuis 
2001, les acteurs de la recherche et 
les ministères chargés de l’agricul-
ture et de l’écologie ont mis en place 
un organisme de concertation qui 
mutualise des données scientifiques 
sur le sol. Ce Groupement d’intérêt 
scientifique (Gis) Sol1 a notamment 
suivi l’évolution du taux de carbone 
dans les sols. Celle-ci fait apparaître, 
qu’entre les périodes 1990-1995 et 
1999-2004, le taux a diminué dans 
nombre de cantons, en particulier 
dans les zones de grandes cultures.
La matière organique du sol est 
composée à 58 % de carbone issu 
de la transformation des racines des 
plantes. Au contact de l’air la dé-
composition de la matière organique 
entraîne un dégagement de carbone 
sous forme de CO

2
. La répartition 

de ces « fuites », assez inégale sur 
le territoire, est fortement corrélée 
aux pratiques agricoles. Lorsqu’on 
laboure la terre pour y implanter 
des cultures ou qu’on laisse un sol à 
nu, il y a formation et libération de 
CO

2
, qui doit être compensée par 

des apports de matière organique. À 
l’inverse, en présence d’un couvert 
de végétation, sous une forêt ou une 
prairie par exemple, le carbone est 
stocké dans le sol et utilisé par les 
plantes pour leur croissance. 

O
Le taux de carbone dans les sols, indicateur de leur qualité, 
est fortement lié à leur utilisation, notamment agricole.

1 - Infos sur : www.
gissol.fr/index.php. 

2 - Solagro est une 
association dont 
l’objet est d’ouvrir 
d’autres voies pour 
l’énergie et l’agri-
culture, pour une 
gestion économe, 
solidaire et de long 
terme des ressour-
ces naturelles. 

Quinze associations dont Agir pour 

l’environnement, Greenpeace, Ré-

seau action climat, viennent de 

créer le réseau « Stop-autoroutes » 

pour protester contre l’adoption 

programmée d’un Schéma national 

des infrastructures de transport 

« qui fait la part belle à une relance 
massive du programme autoroutier 
hexagonal [879 km de nouvelles 

autoroutes sont inscrites dans ce 

programme] ». ■

opération esCargot

Le Centre national d’information in-

dépendante sur les déchets (Cniid) 

vient d’aligner la Fédération euro-

péenne des eaux en bouteilles, qui 

dans une étude avec « analyses » à 

l’appui, tente de nous faire croire 

que l’eau en bouteille est « la bois-
son la plus écolo » ! Petit problème, 

comme le souligne le Cniid, l’étude 

compare le bilan environnemental 

d’un litre d’eau en bouteille à celui 

d’un litre de jus d’orange mais ne 

dit rien de l’eau du robinet. C’est 

bal-eau… ■

La fin de l’été a apporté une mois-

son de bonnes nouvelles pour les 

irrigants français. Une circulaire du 

ministère chargé de l’écologie (pas 

l’agriculture, l’écologie), annonce le 

report à fin 2017 de l’atteinte de 

l’équilibre entre autorisations de 

prélèvement et volume prélevable 

(échéance initialement fixée à 2014), 

le plafonnement à 10 % de la réduc-

tion annuelle des prélèvements en 

eau jusqu’en 2015 et enfin « une 
aide financière plus conséquente » 

pour accompagner le développe-

ment des projets de création de 

retenues d’eau. Tout baigne… ■

noyer le poisson

Ça Coule de sourCe

en bref

« Il existe de nombreuses pistes pour 
nourrir les hommes en respectant les 
sols, enchaînent les deux experts. Il 
faut maximiser le couvert végétal en 
favorisant la part des prairies, en limi-
tant le labour et en réintégrant l’arbre 
au cœur des champs cultivés ». Autant 
de pratiques encore trop peu répan-
dues, pour lesquelles les références 
sont rares. La protection des sols est 
l’un des cinq défis fixés par le minis-
tère chargé de l’agriculture dans son 
plan de développement de l’agri-
culture, Objectifs terres 2020. Alors 
que le Gis Sol commence à diffuser 
l’état des lieux de la qualité des sols, 
c’est tout le monde agricole qui doit 
maintenant trouver des alternatives 
techniques et accepter de changer 
ses pratiques, parfois ancestrales. 

■ Marie gazeau 
(civaM Haut Bocage)
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la Baie de Saint-Brieuc, le ramas-
sage a démarré en mai et s’est ef-
fectué sept jours sur sept.
Ce dispositif d’envergure fait crain-
dre aux élus une explosion du 
coût de prise en charge des algues, 
malgré l’enveloppe de 700 000 € 
débloquée par l’État pour cofinan-
cer ce chantier1. Des sites de trai-
tement ont été mis en place cette 
année, attirant des acteurs privés 
percevant le marché juteux en 
émergence. À Lantic par exemple, 
près de Saint-Brieuc, une nouvelle 
usine de traitement incorpore les 

algues à des déchets végétaux 
« structurants », le mélange est 
ensuite séché dans l’espoir d’en 
sortir un engrais utilisable pour le 
maraîchage et l’agriculture en gé-
néral. Ces essais ont nécessité de 
gros investissements pour filtrer 
les gaz émanant de l’opération, 
potentiellement toxiques. 25 000 
tonnes d’algues environ ont été 
prises en charge cette année et 
l’entreprise peut déjà compter 
sur une augmentation de volume 
en 2011. Face à ces dépenses en 
forte augmentation, certaines col-
lectivités comme la Communauté 
d’agglomération de Lannion-Tré-
gor exigent de l’État un soutien 
plus élevé ; le ministre chargé de 

1 - Dans le 
département des 
Côtes d’Armor, 
des élus estiment 
que le coût réel du 
ramassage et du 
traitement pour 
les collectivités 
s’élèverait cette 
année à 4 millions 
d’euros… 

es chantiers de ramassage 
des algues vertes sur les pla-
ges bretonnes en été ne ces-

sent de prendre de l’ampleur de-
puis 2007. Principalement dues à 
des excès de nutriments d’origine 
agricole (nitrates en particulier), 
en lien avec la concentration mas-
sive des élevages intensifs mais 
aussi avec la configuration physi-
que de certaines baies, ces marées 
vertes entraînent des dégagements 
de gaz toxiques, notamment de 
sulfure d’hydrogène (H2S), et sont 
donc ramassées. 
Suite en particulier au décès d’un 
chauffeur en 2009 lors d’une 
opération de ramassage d’algues, 
la toute nouvelle Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement 
et du travail (Anses) est saisie en 
février 2010 afin de fournir des 
recommandations. En juillet, son 
avis est rendu officiel : les algues 
doivent être désormais ramassées 
fraîches, dans les 24 h, voire dans 
les 36 h suivant l’échouage et il 
doit s’écouler moins de 48 h entre 
le ramassage et le début du traite-
ment des algues, désormais réalisé 
dans des stations ad hoc.

FiNANcemeNt
Les collectivités sont alors tenues 
de mettre en place des chantiers 
conséquents. Plusieurs d’entre 
elles ont déjà, à ce moment, en-
gagé des moyens importants afin 
d’éviter tout risque sanitaire pour 
les promeneurs et les travailleurs. 
Dans l’agglomération de Lannion 
(22), l’une des plus touchées avec 
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Algues vertes :
les collectivités ramassent
Suivant les recommandations officielles, les collectivités touchées par les marées vertes
ont engagé des dispositifs de traitement importants.en
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Moins de 48 h entre 
le ramassage et le traitement
des algues, désormais réalisé
dans des stations

l’écologie a demandé au préfet de 
région de tirer le bilan des opéra-
tions de nettoyage en 2010 afin 
d’évaluer l’ampleur des dépenses 
supplémentaires. 

systèmes
Quant à la réduction des algues à 
la source, plusieurs options conti-
nuent d’être défendues. De vastes 
appels à projets « territoriaux » 
ont été lancés, portés par l’État et 
la Région Bretagne, sur lesquels 
travaille un large ensemble d’orga-
nisations. Sur le bassin versant de 
Saint-Brieuc, la méthanisation des 
lisiers prévaut pour limiter l’épan-
dage dans les champs et les ris-
ques de ruissellement des nitrates. 
Sur le bassin versant de Lannion, 
à forte dominante laitière, certains 
estiment qu’il n’y a pas d’excès 
dans les utilisations d’engrais (fer-
miers ou achetés), qu’il suffit de 
mieux répartir les intrants dans 
les parcelles et dans le temps. Ils 
proposent ainsi un énième amé-
nagement des systèmes existants 
dont le coût exorbitant pour la 
collectivité n’est plus à démontrer. 
D’autres, partisans de la sobriété, 
dénoncent ces systèmes de pro-
duction, militent pour leur réo-
rientation et pour une augmenta-
tion conséquente des surfaces en 
herbe, permettant une nette dimi-
nution des émissions d’azote dans 
l’environnement. Et de moindre 
coûts pour les producteurs et la 
collectivité.

■ MicHel carré (afip Bretagne),
cHristopHe treHet (Transrural)



In˚400 • novembre 2010 initiativesTRANSRURAL

Pas de développement durable
sans projet social

 e concept de développement durable, largement diffusé après le Sommet 
de Rio en 1992, invite à aborder le développement des activités humai-
nes sous trois angles conjoints : économique, environnemental et social. 
Il est aujourd’hui beaucoup critiqué par ceux qui considèrent qu’il a été 

vidé de son sens et récupéré. À force de « faire » du développement durable, 
on ne sauve que sa conscience, sans réellement changer ses pratiques si cela est 
nécessaire.
Certains, comme le réseau Afip avec lequel ce dossier a été réalisé, conservent 
malgré tout ce concept en référence. Mais il convient de prendre en compte la 
dimension sociale, parent pauvre du développement durable, que les acteurs 
environnementalistes, porteurs du concept, ont longtemps négligée. Car, pour 
ne citer que les écueils les plus évidents, peut-il exister un développement du-
rable sans réel partage des richesses ? Sans une démocratie qui fonctionne ? 
Sans une solidarité entre les peuples, les communautés ?
S’inspirant de travaux portant sur la dimension sociale de l’agriculture, ce dos-
sier propose des points de vue et initiatives déclinant cette composante du 
développement durable. ■
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sur plusieurs concepts phares : humanisme, 
éducation populaire, utilité sociale, approche 
territoriale, démarches participatives, etc. 
Autant d’horizons et de concepts en perma-
nente reconstruction au sein du réseau pour 
faire vivre l’idée de progrès social intégré à la 
durabilité ; autant de moyens et de méthodes 
de la citoyenneté.
À titre d’exemple, les principes de l’éducation 
populaire restent une école de pensée et d’ac-
tion pour identifier tout projet de démocrati-
sation de l’accès aux savoirs, de diffusion de 
la connaissance au plus grand nombre par la 
pratique volontaire de la vie de groupe, de la 
confrontation et du partage. Il en va de même 
pour nos autres notions porteuses de valeurs 
et de méthodologies. Le réseau Afip se veut 
un laboratoire d’innovation sociale en ce qu’il 
reconnaît et associe une dimension huma-
niste de développement de l’individu (selon 
son parcours de vie, son environnement) et 
une dimension politique d’émancipation 
(place de l’individu dans la société). C’est 
ainsi qu’il entrevoit, agit et porte un projet 
social, un projet de développement durable. 
Cette ambition d’émancipation des individus 
passe par le savoir, la capacité d’analyse, de 
prise de parole, de développement de projets 
viables et vivables pour participer à l’instau-
ration d’une société nouvelle. Les concepts 
empruntés par le réseau Afip en faveur du 
lien social s’additionnent sans s’exclure et 
portent intrinsèquement des valeurs identi-
ques d’un humanisme écologique. Comme 
André Comte Sponville, nous pensons que : 
« l’homme n’est pas mort : ni comme espèce, ni 
comme idée, ni comme idéal. Mais il est mortel ; 
et c’est une raison de plus pour le défendre ».

■ frantz Jenot

(afip)

des exploitations sont aujourd’hui fiables et 
validées, les outils et méthodes d’accompa-
gnement des paysans restent peu finalisés 
et laissent chacun sur sa faim, à son propre 
cheminement vers diverses voies : reconnais-
sance par un label, recherche d’autonomie 
économique, etc. A contrario, pour préserver 
l’environnement, plusieurs cadres techniques 
permettent l’accompagnement prolongé des 
paysans (agriculture durable, agriculture 
biologique, agriculture raisonnée, etc.), le 
lien de la production à un terroir (avec les 
appellations d’origine), la protection d’une 
pratique fermière ou encore le développe-
ment des circuits courts de distribution. 
Jusqu’à nos jours, l’agriculture durable reste 
une « démarche » encadrée par des principes 
qui laisse ensuite chaque paysan identifier 
ses potentialités personnelles et priorités.

ÉDucAtioN PoPulAiRe
Il s’avère donc opportun de perfectionner 
et généraliser des outils d’accompagnement 
des agriculteurs et de réaffirmer la nécessaire 
intégration d’un volet social dans les évalua-
tions de la durabilité. À n’en pas douter, ce 
chantier est celui des années à venir pour les 
militants du réseau Afip et de ses partenaires 
pour progresser. Il en va en partie de l’avenir 
du concept lui-même qui connaît ses détrac-
teurs ou ceux qui galvaudent son sens.
Dans un second temps, arrêtons-nous plus 
spécifiquement sur le champ social de la 
durabilité. Nous nous appuyons à l’Afip 

aboratoire social des territoires ruraux 
et des relations entre ruraux et urbains, 
l’Association de formation et d’infor-

mation pour le développement d’initiatives 
rurales (Afip) est investie en France dans des 
actions de développement auprès des po-
pulations rurales. Dans notre démarche, la 
recherche de durabilité vise des progrès de 
différents ordres : garantir une qualité de vie 
sociale et culturelle, tout en respectant des im-
pératifs environnementaux et une ressource 
économique satisfaisante. Ces piliers restent 
les fondations de notre engagement militant 
et de nos actions. Pour nous, ces fondations 
ne doivent pas se succéder mais s’articuler et 
s’enchaîner en temps réel pour construire la 
vie de chacun et la société de demain. Pour 
le dire autrement, si pour certains le revenu, 
le capital ou l’environnement sont des mo-
teurs premiers du « penser et de l’agir », à 
l’Afip, la dimension sociale d’une action de 
développement doit rester harmonieuse avec 
les deux autres dimensions. Autrement dit, 
il nous faut accepter l’inconfort permanent 
de la pensée et de l’action complexes pour 
débroussailler de nouveaux chemins.

uNe DÉmARche
Ainsi, il nous semble qu’aujourd’hui les 
méthodes d’accompagnement des porteurs 
de projets se heurtent à la difficile accepta-
tion de cette complexité du développement 
durable. Dans le domaine agricole, si plu-
sieurs grilles de diagnostic de la durabilité 
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« Le développement durable, 
cap de notre projet social »

L’éducation populaire comme champ de pensée et d’action pour le développement durable.

Tribune de Frantz Jenot, 
administrateur
du réseau Afip.
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•	En	1972,	une	équipe	du	Massachusets Institute of Technology publie Halte à la croissance ? (traduction française de The limits 
to growth). Ce rapport, demandé par le Club de Rome1 est le premier à poser de façon largement médiatisée la question de 
la finitude des ressources naturelles. Le premier choc pétrolier, en 1974, donne un nouvel écho au rapport qui met surtout 
l’accent sur les effets de la pollution et la raréfaction des énergies fossiles. La notion « d’éco-développement » est quant à elle 
au centre de la Conférence des Nations unies pour l’environnement, tenue à Stockholm en juin 1972. 

•	Le	terme	développement	durable,	traduction	de	l’anglais	sustainable development, est utilisé pour la première fois en français 
en 1980. Il faut attendre 1986 pour avoir la vulgarisation du terme ainsi qu’une définition aujourd’hui communément ad-
mise. Un rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations unies, coordonné par 
la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, définit le développement durable comme « un mode de développement qui permet 
aux générations vivant actuellement sur la Terre de répondre à leurs besoins sans gêner la capacité des générations futures à répondre 
aux besoins qui seront les leurs dans cet avenir ». 

•	Le	Sommet	de	la	Terre	de	Rio	de	Janeiro,	en	1992,	va	pour	la	première	fois	engager	des	nations	et	leurs	collectivités	locales	
dans un programme global pour le développement durable, dit Agenda 21 (Agenda, terme anglo-saxon, repris tel quel en 
français, pour plan d’actions, et 21 pour XXIe siècle). Dans son chapitre 28, la déclaration de Rio incite les collectivités à 
élaborer des « Agenda 21 locaux », en y impliquant fortement les habitants, l’ensemble des acteurs locaux et les entreprises. 
La démarche, fondée sur un diagnostic concerté, doit permettre de concevoir un projet stratégique, traduit par un plan 
d’actions périodiquement évalué et renforcé (cf. pVII).

■ isaBelle Barnier (afip Bourgogne-francHe-coMté)

1 - Le Club de Rome est un groupe de réflexion créé en 1968 et réunissant des scientifiques, économistes, fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des 
industriels de 53 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face les sociétés.
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« Le développement durable, 
cap de notre projet social »

La notion de développement durable dans le temps

D
Social et environnement : 
au-delà du simple affichage

roit de se syndiquer, de s’associer, 
de construire des perspectives, droit 
à l’égalité des chances... Autant de 

termes clefs qui dépassent l’entrée concep-
tuelle mais touchent aux principes mêmes 
de la démocratie et à l’histoire des avancées 
acquises de longue date, à force de luttes. 
En 2003, dans son article 3.3 relatif aux ob-
jectifs de l’Union, le Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe met l’accent sur 
la dimension sociale du développement du-
rable en ces termes : « l’Union œuvre pour le 
développement durable de l’Europe fondé sur une 
croissance économique équilibrée, une économie 
sociale de marché hautement compétitive, qui 
tend au plein emploi et au progrès social, et un 
niveau élevé de protection et d’amélioration de la 
qualité de l’environnement. Elle promeut le pro-
grès scientifique et technique. Elle combat l’exclu-
sion sociale et les discriminations et promeut la 
justice, l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité entre les générations et la protection 
des droits des enfants. Elle promeut la cohésion 
économique, sociale et territoriale, et la solidarité 
entre les États membres. » Si les termes « crois-

sance économique équilibrée » et « économie so-
ciale de marché hautement compétitive » laissent 
dubitatif, on constate que de longs pans res-
tent encore à conquérir. Du côté du Grenelle 
de l’environnement, le volet social n’est guère 
abordé si ce n’est sous la forme expérimen-
tale d’échanges de bonnes pratiques entre 
établissements publics qui renvoie davantage 
au volet « environnemental classique » du dé-
veloppement durable. 
L’adéquation des dimensions environnemen-
tale et sociale n’est donc pas chose simple et 
repose très souvent sur un discours de façade 

aux accents artificiels. Cependant, les popula-
tions les plus fragiles et défavorisées sont aussi 
celles qui habitent le plus les zones affectées 
par les pollutions. Cette tendance perdure, 
à des degrés divers, que l’on se trouve dans 
l’hémisphère Nord ou Sud. Ainsi, par exem-
ple, plus la législation du travail est approxi-
mative, plus l’industrie est polluante, source 
de maladies et de phénomènes de paupérisa-
tion accentués. 

■ Bernard vilBoux 

(afip norMandie)

Sans réinventer la poudre, le volet social du 
développement durable nous renvoie aux 
« fondamentaux » de cohésion et de droit social.
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ccueillir des personnes, jeunes ou 
adultes, en situation de dépen-
dance, de fragilité ou de précarité, 

contribue à la durabilité des exploitations 
agricoles. Tel est le constat renforcé par les 
premiers résultats d’une centaine d’enquêtes 
menées auprès d’agriculteurs accueillants et 
de prescripteurs de séjours à vocation so-
ciale. Réalisés depuis 2009 par des Civam1 
du Massif Central associés à quatre établis-
sements d’enseignement agricole et Vetagro 
Sup Clermont, les entretiens montrent que, 
du point de vue économique, l’activité d’ac-
cueil contribue à l’emploi rural, notamment 
celui des femmes qui en sont le plus souvent 
à l’origine. En générant des revenus sup-
plémentaires, quoique souvent irréguliers, 
l’accueil favorise le maintien d’exploitations 
« ordinaires », le plus souvent en polycultu-
re-élevage.

Au-Delà De l’ANgÉlisme
Les formes d’accueil en milieu rural se re-
nouvellent aujourd’hui : de nombreux or-
ganismes sociaux cherchent à inclure des 
séjours à la ferme, de durée variable, parmi 
les solutions qu’ils développent pour les 
personnes qu’ils suivent. Souvent motivée, 
au départ, par une vision angélique et une 

a durabilité de l’activité agricole peut 
notamment s’évaluer au regard de la 
capacité des agriculteurs à transmet-

tre leurs fermes. Dans un pays où la taille 
des exploitations et le capital à investir pour 
s’installer ne cessent d’augmenter, ce qui 
dégrade les conditions d’installation, on 
comprend l’intérêt de cette approche. Une 
étude comparative réalisée en 2008 entre les 
modèles intensifs de production laitière et 
ceux expérimentés dans le réseau Civam a 
mis en évidence que les systèmes de produc-
tion autonomes (utilisant peu d’intrants) et 
à base d’herbe s’avéraient nettement moins 
exigeants en capitaux, donc plus facile-
ment transmissibles. « Les capitaux mobilisés 
sont de 8 à 10 fois moins élevés par unité de 

grande méconnaissance de la vie de paysan, 
cette demande offre néanmoins l’occasion 
d’expliquer le métier d’agriculteur… Pour 
les hôtes, recevoir et accompagner quelqu’un 
suppose l’envie d’échanger, de transmettre, 
de s’ouvrir à d’autres sujets. Personne res-
source, témoin, relais, la place de l’agricul-
teur accueillant n’est pas encore clairement 
définie et son statut quasi inexistant. La 
plupart des enquêté(e)s attend donc une 
reconnaissance officielle et une profession-
nalisation, qui devrait encourager d’autres 
agriculteurs à se lancer et mettre en évidence 
cette « fonction sociale » de l’agriculture.
Côté environnement, la diversification par 
des activités d’accueil permet, en complé-
tant le revenu agricole, d’éviter ou de limiter 
l’intensification des pratiques de culture et 
d’élevage mises en œuvre pour sécuriser le 

travail et de 2,5 à près de 4 fois moins élevés 
par quantité de lait produit que dans les mo-
dèles danois et hollandais », soulignait alors 
Paul Bonhommeau, auteur de l’étude (voir 
TRI n°354). À revenu meilleur, les systèmes 
laitiers des agriculteurs du Gradel, associa-
tion membre du réseau Civam, affichent 
en moyenne un montant de capital investi 
par unité de travail de 100 000 €, quand il 
oscille entre 150 000 € et 240 000 € dans le 
reste de la France dans les systèmes laitiers 
conventionnels. Ces systèmes de production 
à base de prairies, estimait par ailleurs Paul 
Bonhommeau, « offrent incontestablement des 
conditions de travail nettement plus acceptables 
que les modèles hyper intensifs et sont plus res-
pectueux de l’environnement grâce à une moin-

revenu. L’accueil à vocation sociale apparaît 
donc complémentaire des mesures agri-en-
vironnementales existantes. 
La modernisation a conduit l’agriculture à 
s’émanciper de son environnement physi-
que et social, non sans conséquence sur le 
milieu naturel et les rapports sociaux. Les 
critères de durabilité établis jusqu’à pré-
sent visent surtout à lutter contre les dégâts 
environnementaux. L’aspect social émerge 
aujourd’hui, et l’accueil, tout comme la 
commercialisation en circuits courts, permet 
justement une réappropriation de la « com-
posante sociale » de l’agriculture. 

■ sylvie roBert

(fncivaM)

1 - Centres d’initiatives pour valoriser l’agricul-
ture et le milieu rural.

dre consommation énergétique, un maintien de 
la qualité de l’eau et une moindre “ consomma-
tion ” de terres dans des pays tiers pour produire 
du soja. »
L’élevage laitier dans l’Ouest de la France 
bénéficie cependant d’une pluviométrie gé-
néreuse ; la production d’herbe permet donc 
de s’affranchir plus aisément du maïs. L’élar-
gissement aux élevages laitiers du reste de la 
France des références technico-économiques 
du Réseau agriculture durable ne se feront 
donc pas en un jour. Tout est question de 
contexte local et d’expérimentation de prati-
ques agricoles en lien avec les terroirs. Vaste 
chantier pour la recherche agronomique.

■ cHristopHe treHet (Transrural)

Limiter le capital investi, réduire l’endettement pour augmenter son revenu et faciliter la 
reprise des fermes. Un exemple à suivre.

L’accueil social à la ferme, 
composante
d’une agriculture durable

Transmettre son activité agricole
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in des années 1970, des militants du 
Comité catholique contre la faim et 
pour le développement (CCFD) de 

Bretagne organisent un voyage en Thaïlande. 
Objectif : aller découvrir la culture du ma-
nioc dont les tubercules racinaires, riches en 
amidon, sont à cette époque abondamment 
utilisés dans l’alimentation porcine en Fran-
ce. S’ils savaient déjà que la culture intensive 
de manioc pour l’exportation entraînait de 
la déforestation, les rencontres qu’ils ont 
faites sur place et les échanges auxquels ils 
ont participé n’ont fait que les conforter. Ce 

voyage était co-organisé avec le Centre de 
réflexion, d’information et de solidarité avec 
les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine (Crisla), organisme né en 1979 sur le 
port de Lorient, face aux énormes silos rem-
plis de protéines importées annuellement, à 
destination de toute la Bretagne. 
D’autres, avec le cas du soja, ont suivi des 
parcours de réflexion similaires concernant 
les importations de protéines destinées à 
l’alimentation animale. C’est le cas, par 

exemple, pour les agriculteurs à l’origine 
du Centre d’études pour un développement 
agricole plus autonome (Cedapa) dans les 
Côtes d’Armor ; ou bien pour l’Action locale 
pour un développement international soli-
daire (Aldis) en Mayenne.

AutoNomie soliDAiRe
L’enjeu pour les différents groupes de pro-
fessionnels agricoles précédemment cités 
était alors de remplacer par des ressources 
protéiques locales les importations de soja 
« responsables » d’une déforestation mas-

F

Remplacer par des ressources protéiques locales
les importations de soja « responsables »
d’une déforestation massive, notamment au Brésil

sive, notamment au Brésil. On trouvait à 
l’origine de ces importations une « conven-
tion » passée à la fin de la seconde guerre 
mondiale entre le Vieux Continent et les 
États-Unis. À cette époque, en contrepartie 
de l’aide américaine, matérielle notamment, 
l’Europe dynamise le commerce agricole in-
ternational en important du soja américain. 
Du même coup, sur le continent européen, 
les aides publiques pour la recherche ont été 
préférentiellement investies dans la produc-

tion de céréales ; la production de protéines 
a donc été mise de côté pendant de nom-
breuses années. 
Le « rééquilibrage » au profit de la produc-
tion locale de cultures plus riches en pro-
téines (herbe, trèfle,…), s’explique outre les 
préoccupations pour la situation critique de 
certains grands pays exportateurs, par les 
combats bien actuels, prioritaires et locaux 
comme la reconquête de la qualité des eaux. 
Si les aides et la reconnaissance des systèmes 
d’élevages herbagers (pour les ruminants) 
sont encore loin d’être « à l’équilibre », il n’y 
a pas encore vraiment de solution pour les 
« granivores » que sont devenus les porcs et 
les volailles élevées en batterie. 
Ce combat est aujourd’hui porté par de 
nombreux groupes militants qui continuent 
de dénoncer ces pratiques dévastatrices des 
éco-systèmes et des économies des pays du 
Sud, exportateurs de protéines. Il rejoint de 
plain-pied le combat de l’écologie, en visant 
de meilleurs équilibres à l’échelle mondiale.

■ MicHel carré

(afip Bretagne)

Choisir l’herbe
plutôt que de piller les états du Sud

Dans l’Ouest, la solidarité internationale a été un des points de départ de la réflexion sur 
les systèmes d’élevages autonomes en protéines. 

Si les systèmes herbagers se développent pour 

les ruminants, il n’y a pas encore vraiment de 

solution pour les « granivores ».
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voisine de Poligny (Jura) en 1997 suffisent 
à restaurer un vieux hangar, embaucher un 
premier salarié et mettre en place un premier 
ramassage. Une taxe de deux francs par habi-
tant leur est ensuite versée par les collectivités 
au titre de la prise en charge de ces déchets 
encombrants. L’association les trie afin de 
permettre un recyclage et en restaure certains 
pour offrir une seconde vie aux objets, qui 
sont vendus dans une ressourcerie créée par 
l’association. Le principe des militants de TRI 

de « mettre la protection de l’environnement au 
service de l’emploi et l’emploi au service de l’en-
vironnement » trouve sa première concrétisa-
tion.
Au-delà de cette action sur les déchets, les 
membres de TRI ont ensuite élargi le champs 
d’activité de la structure. En cohérence avec 
sa logique de durabilité, l’association articule 
à la ressourcerie une action de sensibilisation 
sur le thème de la récupération et de la lutte 
contre le gaspillage. Plus tard, l’association est 
sollicitée afin de maintenir une offre locale de 
services en blanchisserie. Percevant l’opportu-
nité d’offrir des emplois destinés à des femmes 
en difficultés, une problématique récurrente 
dans le territoire, les administrateurs de TRI 
décident d’ouvrir une nouvelle activité, pol-
luante celle-là… Ils se trouvent alors face à 
une « réalité industrielle » dont le risque éco-
logique créé le débat au sein de l’association 
qui n’aura ensuite de cesse de tester des mo-
dalités techniques afin de limiter les risques : la 
quantité d’eau utilisée est ajustée au plus près 
et la pollution est réduite par le recours à des 
produits de nettoyage à faible impact écologi-
que. La consommation énergétique, élevée en 

Créer de l’emploi local par des actions
environnementales et solidaires

ormée en 1994 dans le can-
ton de Quingey (Doubs), 
l’association TRI est issue 

d’un regroupement d’habitants 
ayant en commun un intérêt pour 
le développement durable. Par-
tant de leur propre définition du 
concept, reformulée collective-
ment et posée comme « un ensem-
ble d’actions menées sur un territoire 
identifié qui tiennent compte de ma-
nière équilibrée des aspects humains, 
environnementaux et économiques », 
ils se sont fixés comme objectif 
de « mettre en place toute action 
contribuant à l’amélioration de l’en-
vironnement, promouvoir la création 
d’emploi pour des personnes en diffi-
cultés et faciliter leur insertion sociale et profes-
sionnelle. » Un problème croissant se posait à 
l’époque, au niveau cantonal : sur les déchets, 
aucun tri sélectif n’était effectué. Les bénévo-
les décident alors d’engager une première ac-
tion sur ce thème. La mise à disposition d’un 
camion par EDF et un prêt de la ressourcerie 

F

Une association d’insertion du Doubs développe son activité en articulant les trois piliers 
de la durabilité.

La ressourcerie est un des premiers ateliers ouverts par TRI en 1997.

« Mettre la protection de 
l’environnement au service 
de l’emploi et l’emploi au 
service de l’environnement »

blanchisserie traditionnelle pour 
le chauffage de l’eau, voit elle son 
impact environnemental baissé par 
l’utilisation de ressources renouve-
lables (chaufferie à plaquettes bois 
et panneaux solaires). Autant d’ef-
forts qui n’empêchent pas l’asso-
ciation, en bonne santé financière, 
d’investir dans un outil aux normes 
européennes capable de traiter tous 
types de linge. 
Plus récemment, TRI a proposé sa 
candidature pour la gestion d’un 
coteau attenant à leurs locaux, 
intégré au réseau Natura 2000 et 
classé Espace naturel sensible. Re-
tenue, l’association a créé un poste 
de berger à la tête d’un troupeau de 

chèvres d’une race du Massif central en voie 
d’extinction, qui pâturent les 40 hectares du 
site. Grand écart dans l’activité diront certains, 
création d’emplois pour des personnes en dif-
ficultés, en réponse à des besoins du territoire, 
répondent les membres de TRI. La dimension 
sociale ne se limite d’ailleurs pas à l’insertion, 
puisque c’est aussi sur le terrain de la participa-
tion et de l’équité que l’association expérimen-
te et se veut exemplaire. À la recherche d’une 
« complémentarité entre salariés et bénévoles », 
elle met ainsi en œuvre une démarche partici-
pative « qui doit permettre à chacun de participer 
au projet de l’association ». Elle tente également 
d’harmoniser au maximum les conditions de 
travail des 60 salariés1, qu’ils soient de passa-
ge, en insertion, ou permanents. Les premiers 
ne sont pas considérés comme des « usagers », 
selon l’expression généralement usitée dans le 
secteur de l’insertion, mais comme des salariés 
à part entière. 

■ cHristopHe treHet (Transrural)

1 - TRI compte aussi 57 bénévoles, actifs dans 
les temps associatifs et lors des ventes de la 
ressourcerie.

tr
i
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A

C

voir un développement « durable » 
suppose une remise en cause du 
modèle actuel de développement 

et de profonds changements des pratiques. 
Dans cette perspective, les dynamiques col-
lectives et participatives sont primordiales 
et les collectivités, ancrées dans leurs terri-
toires, sont des acteurs-clefs pour agir sur le 
développement. 
Comment travailler « main dans la main » 
avec la population pour engager un déve-
loppement durable ? C’est la question que 
s’est posée la Communauté de communes 
de l’Île d’Oléron il y a deux ans. Alors que 
des actions principalement à visée environ-
nementale étaient menées depuis plusieurs 
années, en 2008, le président de la commu-
nauté de communes a souhaité impliquer la 
population locale. La démarche Agenda 21 
est apparue comme pertinente pour élabo-
rer collectivement un plan d’actions. 

oncilier construction écologique et 
logements sociaux, tout en favori-
sant la participation des habitants 

dans la définition de leur habitat. Tel est le 
défi relevé par la commune de Saint-Denis 
en région parisienne. Ce projet naît il y a 
quelques années dans le cadre de la réhabili-
tation du quartier Cristino Garcia, en pleine 
mutation due à la « fièvre immobilière » pro-
voquée par la proximité du Stade de France. 
L’objectif affiché par la municipalité est de 
construire des maisons « haute qualité envi-
ronnementale » (HQE) destinées à l’acquisi-
tion ou à la location sociale. 

uNe tRiPle eNtRÉe sociAle
La volonté est d’une part de rendre acces-
sibles, à des familles aux moyens restreints, 
des maisons HQE qui leur permettent à la 
fois de vivre dans de bonnes conditions mais 
également de réaliser des économies sur les 
charges. En effet, l’isolation et le chauffage 
au poêle de masse, la récupération d’eau de 
pluie ou encore la luminosité naturelle sont 
autant de critères retenus qui entraînent des 

Projections de films, conférences-débats, 
questionnaire envoyé à tous les habitants, 
site Internet regorgeant d’informations, 
plaquettes, lettre d’engagement des élus, 
ateliers thématiques… Divers moyens ont 
été utilisés pour sensibiliser et impliquer 
la population locale. La communauté de 
commune s’est donnée deux ans pour 
« prendre le temps de la démarche participa-
tive » et mettre en place l’Agenda 21.

Deux ceNts iDÉes
Pour les forum et ateliers, lieux privilégiés 
de la participation des citoyens, l’anima-
tion a été réalisée par l’association DéPart, 
spécialisée dans les démarches participati-
ves. Les citoyens ont travaillé sur plusieurs 
thèmes tels que « produire et consommer 
durablement sur Oléron », « lutter contre 
le changement climatique », « accueillir 
et maintenir les jeunes actifs sur le terri-

économies d’énergie et réduisent considé-
rablement les dépenses courantes. 
L’aspect social est également présent via 
la participation des familles au projet, en 
amont et pendant la construction. Elles 
ont ainsi été associées au choix des équi-
pements et de l’agencement de leur mai-
son. N’étant pas forcément sensibilisés aux 
pratiques quotidiennes « responsables », les 
futurs habitants ont bénéficié de formations 
au « comportement écologique ». 
L’intervention de la société Scierie Palettes 
du Littoral, basée dans le Pas-de-Calais, en 
charge de la construction des panneaux de 
bois pré-montés constituant les murs, enri-
chit la pertinence de ce projet. Cette société 

toire », « optimiser les avantages de notre 
environnement tout en le préservant » ou 
encore « favoriser l’éducation à l’environ-
nement et au développement durable ». 
La définition de ces cinq problématiques a 
été délibérément ouverte afin de mobiliser 
un maximum de personnes différentes et 
d’éviter les débats d’experts. Chaque ate-
lier a accueilli une trentaine de personnes 
et vu la formulation de quelque deux cents 
idées. Suite à cela, il a fallu hiérarchiser 
et préciser les moyens à mettre en œuvre 
pour la réalisation des actions d’ici trois à 
quatre ans. En ce moment, la Communau-
té de commune de l’Île d’Oléron rédige la 
version finale de son Agenda 21. À suivre 
la mise en place et l’implication concrète 
des citoyens dans ces actions…

■ alexianne spanu 
(afip poitou-cHarentes)

coopérative ouvrière de production, qui 
travaille dans la domaine et l’insertion, s’est 
spécialisée notamment dans la construction 
de logements sociaux en matériaux écologi-
ques. Son président François Marty consi-
dère les entreprises d’insertion comme de 
« vraies entreprises jouissant d’une situation pé-
renne. Au lieu de s’excuser de faire de l’économi-
que, il faut au contraire en déclamer la noblesse, 
tout en démontrant que les finalités peuvent être 
différentes de la simple recherche de profits ». 
Allier préoccupations sociale et environne-
mentale semble donc conciliable lorsque la 
volonté politique est là. 

■ alexandra villarroel 
(afip)

Un environnement participatif

Des logements sociaux
écologiques

Sur l’Île d’Oléron, l’Agenda 21 local joue un rôle dans la prise en compte des points de 
vue des populations en faveur d’un développement durable.

Des collectivités proposent des logements sociaux de haute 
qualité environnementale. Exemple en Seine-Saint Denis.
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ien qu’introduit en France depuis 
quelques dizaines d’années, notam-
ment en 1974 par René Dumont, le 

concept d’écologie politique est ici nettement 
moins investi que ne l’est celui de dévelop-
pement durable. Plusieurs revues en ont ce-
pendant fait leur objet, telles qu’EcoRev1 et 
Écologie et politique. Celle-ci entame avec son 
dernier numéro une série sur Les écologies 
politiques aujourd’hui dont le premier épisode 
traite plus précisément de la France. 
Co-rédacteur en chef d’Écologie et politique 
(EP) et par ailleurs enseignant chercheur au 
département de géographie de l’Université 
d’Orléans, Denis Chartier ancre ce projet édi-
torial dans le constat que « si l’état des lieux de 

la crise écologique et du système dans son ensem-
ble est désormais fait dans la revue, nous restons 
en difficulté lorsqu’il s’agit de présenter des solu-
tions imaginées ou mises en œuvre. Des travaux 
récents, tels que ceux de Dominique Bourg sur 
la pensée éco-politique2, ont montré qu’il y a en 
France un manque d’accès à la littérature anglo-
saxonne sur ce sujet. Celle-ci étant peu traduite, 
elle n’est accessible qu’à un petit nombre et la 
circulation des idées ne fonctionne que sur des 
communautés scientifiques. » D’où l’idée de la 
rédaction d’EP de faire connaître les travaux 
de penseurs intéressants à leurs yeux et ce, 
en faisant l’hypothèse d’un particularisme 
régional dans la définition de solutions à la 
crise. Après la France, les prochains dossiers 
accueilleront ainsi des contributions sur 
l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Amérique 
latine.
En introduction du dossier, Jean-Paul Deléa-
ge, directeur de la publication, propose une 

définition plurielle de l’écologie politique qui 
mentionne notamment « qu’il s’agit d’exprimer 
en action politique la triple nécessité suivante : re-
penser totalement notre alliance avec la nature, 
le contrat social qui fait que les êtres humains ne 
sont pas un simple agrégat d’individus mais font 
société, et repenser en termes neufs la question de 
la souveraineté politique ». Jean Zin ajoute de 
son côté que « comme toujours en politique, c’est 
[…] notre liberté qui est en jeu dans [la] politisa-
tion de l’écologie ». Celui-ci rappelle d’ailleurs 
qu’en 1993, il avait proposé une distinction 
des mouvements écologistes en fonction de 
ce critère. Il distinguait alors, et distingue 
toujours, « les écologistes de droite qui défendent 
les lois de la nature […] et pour qui la liberté 

Du côté de l’écologie politique

B

Le mouvement de l’écologie politique offre des terrains de pensée et d’action riches, qui 
méritent d’être mieux connus.

Selon Jean Zin, « l’enjeu politique, c’est bien la liberté, 
la solidarité, la justice, la raison et non pas la Nature, 
l’authenticité, l’originaire. »

humaine représente le mal contre lequel il faut 
se prémunir ; les environnementalistes centristes 
ou libéraux qui défendent […] les produits éco-
logiques mais pour qui la liberté est […] ravalée 
au rang de moyen pour le marché ; la véritable 
écologie politique comme prise en charge par le 
politique des effets globaux de nos actions en vue 

de renforcer notre autonomie. » Il conclue alors 
en affirmant que « l’enjeu politique, c’est bien la 
liberté, la solidarité, la justice, la raison et non pas 
la Nature, l’authenticité, l’originaire. »
Bruno Villalba fait pour sa part le constat que 
l’écologie politique, presque quarante ans 
après Dumont, se trouve désormais confron-
tée à un problème de délai d’intervention, 
les urgences environnementales et sociales 
s’étant accumulées. Cette « contraction démo-
cratique » entraîne que l’écologie politique 
doit selon lui « produire une vision du politique 
qui tienne compte du délai qu’il nous reste et des 
conséquences de cette restriction temporelle sur 
notre conception de la démocratie. »
Cette livraison d’EP accueille par ailleurs la 
restitution d’un long entretien avec Bruno 
Latour qui y affirme la nécessité de « rempla-
cer la rhétorique de l’expertise scientifique, qui 
ensuite donne des certitudes à des politiques qui 
prennent des décisions, par une rhétorique adap-
tée à la situation de controverses ».

■ cHristopHe treHet (Transrural)

1 - http://ecorev.org. 

2 - Lire notamment Vers une démocratie écolo-
gique – Dominique Bourg et Kerry Whiteside 
– Éditions du Seuil – octobre 2010 – 103 p. 
– 11,50 €.

Les prochains volets de la série Les écologies politiques 
aujourd’hui paraîtront en janvier 2011 (Amérique du 
Nord), printemps 2011 (Afrique) et automne 2011 
(Amérique latine).

Abonnements : deux numéros par an – 30 € pour un 
an et 55 € pour deux ans.
Contacts : Association Écologie et politique – 17, 
boulevard du Maréchal Foch 45240 La Ferté Saint 
Aubin – www.ecologie-et-politique.info. 

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip
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U ne pétition demandant à la 
Commission européenne 
la suspension des autori-

sations d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM) dans l’Union tant 
que les procédures d’évaluation 
n’auront pas été revues, a dépassé le 
million de signatures électroniques. 
Un nombre symbolique ? Oui et 
non. Cette pétition, lancée il y a près 
de sept mois par les organisations 
Greenpeace et Avaaz, pourrait bien 
être une des premières « initiatives 
citoyennes européennes ». 

eNcoRe Flou
Nouveauté introduite dans le fonc-
tionnement de l’Union européenne 
par le Traité de Lisbonne, « l’initia-
tive citoyenne permet à [minimum] 

un million de citoyens d’inviter la 
Commission à présenter certaines pro-
positions législatives.1 » Décrite par 
l’Europe comme « une chance uni-
que de rapprocher l’Union des citoyens 
et d’encourager un plus large débat, 
transfrontalier, sur des questions de 
politique européenne en rassemblant 
les citoyens de différents pays autour de 
la défense d’un sujet particulier », l’ini-

tiative citoyenne doit normalement 
obliger cette même Commission « à 
prendre sérieusement en considération 
les demandes présentées ». Ces signa-
tures, collectées sur Internet en deux 
renseignements et trois clics de sou-
ris2, devraient être déposées dans les 
semaines qui viennent sur le bureau 
de José Manuel Barroso, président 
de la Commission. Si la simplicité 
de mise en œuvre des initiatives ci-
toyennes est un principe important 
voulu par le Parlement1, la repré-
sentativité de leur action doit être 
garantie et vérifiable. Et sur ce point 
des incertitudes demeurent, la péti-
tion sera-t-elle jugée recevable par la 
Commission ? 
 

■ Hélène Bustos (Transrural)

1 - Inpact rassem-
ble depuis 2001 
des organisations 
de développement 
agricole françaises. 
Aujourd’hui, 
l’Afip, la Fadear, la 
Fnab, la FNCivam, 
l’InterAfocg et le 
Rad sont membres 
d’Inpact. 

1 - Voir la proposi-
tion de règlement 
du Parlement 
européen – http://
ec.europa.eu/dgs/
secretariat_general/
citizens_initiative/
index_fr.htm. 

2 - Pétition sur : 
www.avaaz.org/fr/
eu_gmo.

S’adresser à la Commission européenne

so
ci

ét
é

O n se souvient de l’an-
nonce du Plan d’action 
pour développer les cir-

cuits courts, présenté en avril 2009 
par Michel Barnier, alors ministre 
en charge de l’agriculture (cf. TRI 
n°380). Organisé en quatre axes et 
une dizaine de mesures, ce plan, 
dit « plan Barnier », a notamment 
comme objectif, l’établissement 
d’une charte « permettant de défi-
nir et d’établir des critères communs 
aux différentes démarches [de circuit 
court] pour en garantir l’authenti-
cité ». Si le changement de ministre 
et les dossiers « chauds » ont éclipsé 
ce plan pendant plusieurs mois, la 
question de la mise en place d’une 
charte ministérielle sur les circuits 
courts est revenue sur le devant de 
la scène cet été. 
Le réseau des Initiatives pour une 
agriculture citoyenne et territo-
riale (Inpact)1, estime pour sa part 
qu’« un travail de définition des cir-
cuits courts et d’élaboration concertée 

d’un cadre politique des actions pu-
bliques en faveur des circuits courts » 
serait un préalable indispensable à 
l’établissement d’une charte dont 
les tenants et aboutissants restent 
obscurs.

uN Peu couRt
La définition du circuit court com-
me « mode de commercialisation des 
produits agricoles qui s’exerce soit 
par la vente directe du producteur 
au consommateur, soit par la vente 
indirecte à condition qu’il n’y ait 
qu’un seul intermédiaire », proposée 
par le Plan Barnier, ne satisfait pas 
le réseau « au titre que la seule di-
mension commerciale ne permet pas 

de prendre en compte la qualité des 
marchandises et les actes de produc-
tion ayant permis leur existence sur 
le marché ». Pour Inpact, la qualité 
des productions en réponse à des 
attentes sociétales, leur origine lo-
cale et le lien à une organisation 
collective du territoire s’inscrivant 
dans les démarches d’économie so-
ciale et solidaire devraient être pris 
en compte. De même, la viabilité 
économique et la qualité en terme 
de cadre de vie pour l’ensemble des 
parties prenantes devraient être des 
critères à intégrer dans la définition 
d’un circuit court. 

■ Hélène Bustos (Transrural)

Redéfinir le circuit court ?

ag
ri

cu
lt

ur
e

La dimension territoriale des circuits courts est pour 
l’instant absente de leur définition communément admise.

Une initiative citoyenne concernant les OGM s’est mise en place dans l’Union.
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un autre développem
ente jeu de mot est plein de 

sens : kaol kozh, vieux chou 
en breton, renvoie au terme 

kolkhoze, « bien commun » en 
russe. Créée en 2007, l’association 
Kaol Kozh sauve de la disparition 
et remet en culture de vieilles va-
riétés potagères de Bretagne. 
Ses soixante-dix adhérents1, pour 
les deux tiers agriculteurs profes-
sionnels, recensent les variétés des 
différents terroirs pour conserver 
le patrimoine génétique, puis mis-
sionnent certains d’entre eux pour 
produire la semence, sélectionner 
ou améliorer ces variétés. 
Comme elles ne sont pas inscrites 
au catalogue officiel, les semences 
de ces légumes anciens ne peuvent 
être vendues : elles sont distribuées. 
Les producteurs de semences sont 
indemnisés pour la mission effec-
tuée et la mise à disposition de la 
terre, des outils et autres moyens 
de production. Dans ce contexte 
et ce fonctionnement coopératif, la 
semence appartient à tous.
Par contre, les légumes sont bel et 
bien vendus. « Nous écrivons en gros 
sur les cageots qu’il s’agit de légumes 
issus de semences paysannes », tient 
à préciser René Léa, le président 
de Kaol Kozh. « Pour l’instant, nous 
n’avons pas été inquiétés, mais si nous 
sommes poursuivis, nous sommes 
prêts à mener un procès. »

RÉimPlANteR
L’association rappelle que pendant 
des millénaires, les paysans ont 
semé, planté, sélectionné et multi-
plié : tout ce travail de préservation 
et d’enrichissement de la diversité 
végétale est aujourd’hui remis en 

cause. En cinquante ans, l’organi-
sation de la sélection, de la multi-
plication et de la commercialisation 
des semences et plants s’est mise en 
place bien en amont des fermes et la 
plupart des paysans ont, sur ce plan, 
perdu leur autonomie en faveur du 
secteur marchand spécialisé.
René Léa est maraîcher bio dans 
le Finistère. Il cultive 20 hectares 
de légumes en plein champ. Par-
mi eux, l’oignon rosé de Roscoff : 
sauvé, il devrait bientôt entrer dans 
le cercle reconnu des productions 
sous appellation d’origine. Sur 
d’autres parcelles pousse le chou 
de Lorient2. Il y a un demi-siècle, il 
était encore cultivé à grande échel-
le en Bretagne, notamment  pour 
sa consommation en choucroute ; 
l’industrie de celle-ci l’a fait quasi-
ment disparaître en se concentrant 
dans l’Est de la France et en culti-
vant des variétés plus adaptées à 
ces climats et à l’industrialisation. 
« Nous avons sauvé bien d’autres va-
riétés, complète René Léal, comme 
un brocolis violet, jadis cultivé en Cor-
nouailles, puis “ parti ” en Afrique du 
Sud avant de disparaître. Nous avons 
retrouvé des graines dans les banques 
de semences de l’Inra3, et à partir de 
là l’avons remis en culture sur nos 
terres qu’il affectionne particulière-
ment. » L’avenir de ce brocolis, ou 
encore celui des haricots coco de 
Pont l’Abbé et des oignons d’Er-
deven, se cultive bel et bien par la 
volonté des paysans et jardiniers de 
Kaol Kozh.

■ Benoît ducasse

article paru dans

Campagnes solidaires,
n°255 – octoBre 2010

L

Les Vieux choux cultivent 
l’avenir

ag
ri
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1 - L’association 
est ouverte aux 
paysans, jardiniers, 
consommateurs et 
associations – Kaol 
Kozh – 02 99 77 32 
34 – kaol.kozh@
laposte.net. 

2 - Très bon frais, 
c’est désormais 
pour cela que les 
adhérents de Kaol 
Kozh le cultivent.  

3 - Institut national 
de la recherche 
agronomique. 

L’association Kaol Kozh travaille à la renaissance de la 
diversité des légumes de Bretagne.

Parfaire ses « connaissances des 
dynamiques territoriales », voilà 

ce que propose l’Association de 

promotion et de fédération des 

Pays (APFP) grâce à son « Pano-

rama des Pays 2010 ». En d’autres 

termes, cette publication de huit 

pages livre des données synthéti-

ques sur l’évolution des territoires 

de projets que sont les Pays. Télé-

chargeable sur : www.pays.asso.fr/

spip.php?rubrique153. ■

Carte des pays

Lors d’une réunion du Comité na-

tional d’orientation et de suivi du 

plan Ecophyto, France nature envi-

ronnement a souligné l’inexactitude 

des chiffres de la consommation de 

pesticides en France avancés par le 

ministère. Ce dernier omet en effet 

de comptabiliser les traitements de 

semences (97 % des semences de 

blé commercialisées sont pourtant 

enrobées de pesticides) et les pes-

ticides utilisés en zones non agrico-

les… Copie à revoir. ■

L’organisation non gouvernementa-

le Grain publie une analyse critique 

du dernier rapport de la Banque 

mondiale sur le phénomène d’acca-

parement des terres. Ce travail, fruit 

de plusieurs mois de négociations 

politiques, est bien décevant aux 

yeux de l’association qui rappelle 

qu’on peut attendre que « la Banque 
bénéficie d’un accès privilégié aux 
entreprises et aux gouvernements 
dont les journalistes et les ONG ne 
disposeront jamais ». Ce travail pré-

sente néanmoins une synthèse des 

transactions aujourd’hui recen-

sées. Plus d’infos : www.farmland-

grab.org. ■

« enrobagés » 

sujet tabou

en bref
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L’

À Paris, le collectif de théâtre Esors 
ouvre aux travailleurs sociaux un 
terrain d’expression sur leur vécu.

L’action sociale se met en scène
cu

lt
ur

e

Histoire racontée par ceux 
qui la vivent. Voilà l’aven-
ture dans laquelle Marie 

Perrier, responsable du service so-
cial d’Aubervilliers (93), s’est lancée 
depuis quelques années. Accompa-
gnée d’autres travailleurs sociaux et 
de personnes d’horizons divers, elle 
anime depuis 2005 le collectif Et si 
on réenchantait le social ? (Esors) qui 
associe ateliers d’écriture, pratique 
théâtrale amateure, mais ambitieu-
se, et action sociale.
Tout est parti du pot de départ 
d’une collègue il y a une dizaine 
d’années. Pour marquer le coup, 
Marie Perrier, comédienne et pas-
sionnée de théâtre depuis sa jeu-
nesse avignonnaise, décide de met-
tre en scène une histoire de l’action 
sociale au travers de celle du service 
social d’Aubervilliers. Le spectacle 
prend la forme d’un défilé de mode 
censé représenter l’évolution des 
modes d’intervention sociale. Refu-
sant que des pans de cette histoire, 
tel que l’engagement des acteurs so-
ciaux, demeurent dans l’ombre de 
la communication officielle, Marie 
Perrier prend le point de vue des 
travailleurs sociaux plutôt que ce-
lui des « usagers ». Tel un miroir, 
ces témoignages reflètent l’expé-
rience douloureuse des personnes 
accueillies par les services sociaux, 
l’analyse distanciée et critique en 
plus. Toute l’équipe du service s’est 
prise au jeu et s’est lancée dans les 
répétitions. Le texte lu pendant le 
défilé vestimentaire montre ainsi 
comment des assistantes sociales 
ont permis le passage d’enfants en 
zone libre en rédigeant des faux ; il 
fait écho également à celles qui ont 

aidé des femmes à se faire avorter à 
l’étranger quand la législation fran-
çaise sur le sujet se construisait pé-
niblement au Parlement. 
Contactée deux ans plus tard par 
le Conseil général de Seine-Saint-
Denis pour présenter ce spectacle, 
Marie Perrier sollicite le Théâtre 
de la Commune, scène nationale 
d’Aubervilliers, qui lui ouvre ses 
portes. Franc succès auprès des élus 
et des acteurs locaux. « Ne laisse pas 
ça dans les cartons » lui dit-on.

RePRÉseNtAtioNs
L’ouverture quelques années plus 
tard d’un atelier d’écriture, proposé 
à des travailleurs sociaux, offre à 
Marie Perrier une matière aboutis-
sant après réécriture au spectacle 
RAS, répliques d’assistances sociales. 
Le public toujours au rendez-vous 
confirme la pertinence du projet 
artistique. Les travaux successifs 
aboutissent à la création d’Esors 
en 2005. Organisé autour de deux 
ateliers, l’un d’écriture animé par 
Anne Melki et l’autre de théâtre 
conduit par Marie Perrier, le collec-
tif basé à Paris produit désormais un 
spectacle chaque année. Le groupe 

Plus d’infos :  
Collectif Ésors –  
28 rue Letort 
75018 Paris – 
http://collectifesors.
canalblog.com. 

Les pièces montées par le collectif Esors sont écrites à partir d’ateliers d’écriture.

a
n

n
e 

m
el

k
i

intervient également dans des for-
mations pour lesquelles il propose 
des supports (audiovisuel, théâtre, 
etc.) permettant d’en renouveler les 
contenus.
Le collectif accueille surtout des tra-
vailleurs sociaux, mais on y trouve 
également un commercial, des co-
médiens, une psychologue et un of-
ficier de police judiciaire ; entre 15 
et 25 personnes forment ainsi une 
troupe joyeuse et militante. Tous 
veulent montrer ce qu’ils font, ce 
qu’ils voient dans leur quotidien. 
Puisant dans la pensée de Jean Vi-
lar, fondateur du Théâtre national 
populaire, Marie Perrier part du 
principe que le théâtre « appartient à 
tous ». « J’essaie d’amener les gens vers 
l’expression, qu’ils aient eu ou pas une 
pratique théâtrale antérieure », confie-
t-elle. Le tout abouti à un théâtre 
ancré, incarné, où la représentation 
d’une mère algérienne s’adressant à 
ses enfants pendant les émeutes de 
2005 ou d’un gardien de nuit qui 
rentre par le premier métro s’inspire 
d’un vécu. Un autre angle.

■ cHristopHe treHet

(Transrural)
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intégrant ainsi les utilisateurs de la 
structure dans sa gestion, « c’était 
un moyen très intéressant de fidéliser 
les clients pour qui l’abattoir est passé 
du statut de prestataire de services 
à celui d’outil de travail » souligne 
Jean-Yves Ambaud, président du 
conseil d’administration du Centre 
d’abattage3. Dans cette aventure, les 
plus longs à convaincre sont les sa-
lariés… Pendant près de huit mois, 
l’abattoir réalise avec l’aide de l’as-
sociation Charente développement4 
et de l’Union régionale des Scop les 
montages juridique et technique, 
à l’issue desquels une organisation 
en six collèges est proposée. Ainsi, 
la quinzaine de salariés, une tren-
taine de bouchers, une vingtaine 
d’éleveurs (dont certains en vente 
directe mais en bonne entente avec 
les bouchers), deux grossistes, plu-
sieurs collectivités et « des personnes 
ressources » (dont Jean-Yves Am-
baud, très impliqué dans le projet), 
s’associent pour donner naissance 
en juillet 2009 à une société ano-

nyme dotée d’un capital social de 
120 000 € sous forme SCIC. 
Les grossistes et les bouchers, fai-
sant de la publicité dans leurs ré-
seaux, ramènent des clients et le 
volume de viande pris en charge 
(1800 t en 2009) augmente de près 
de 30 % en un an. L’apport de ca-
pital a également permis de réaliser 
les travaux de mise au normes. De 
plus, la réorganisation des relations 
entre sociétaires favorise le dialo-
gue, la réactivité dans le travail et la 
productivité est meilleure. Jean-Yves 
Ambaud mentionne que « les sala-
riés sont passés du statut “ d’ouvriers 
de la mairie ”, peu concernés par les 
problèmes de gestion, à actionnaires 
intégrés à la prise de décision. Ceci a 
entraîné un changement d’attitude, le 
développement d’une solidarité entre 
eux. La qualité du travail et l’ambian-
ce sont meilleures. » En somme, un 
changement d’état d’esprit.

■ Hélène Bustos

(Transrural)

in
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1 - Une « subven-
tion d’équilibre » 
de quelque 40 000€ 
venait boucler les 
exercices annuels. 
 
2 - Entre autres élé-
ments, le Veau de 
Chalais est en cours 
de demande d’Ap-
pellation d’origine 
protégée et garder 
l’abattoir donne du 
sens à l’image. 

3 - Également pré-
sident du Syndicat 
mixte Pays de Sud-
Charente.  

4 - Constituée 
notamment du 
conseil général, de 
chambres consulai-
res, de banques.

iloté par un conseil d’ad-
ministration présidé par le 
maire de la ville, l’abattoir 

de Chalais est, en 2008, déficitai-
re depuis plusieurs années déjà1. 
S’ajoute à cela, des travaux de mise 
aux normes de l’ordre de 100 000 € 
à réaliser pour poursuivre l’activité. 
À cette époque, une partie de ses 
difficultés vient de l’inconstance de 
la clientèle, « n’hésitant pas à faire 
jouer la concurrence » explique De-
nis Audoin, directeur général du 
Centre. Suite au renouvellement de 
l’équipe municipale en mars 2008, 
le « problème abattoir municipal » 
doit être traité. Une « réunion de la 
dernière chance », ainsi qualifiée par 
Jean-Yves Le Turdu alors conseiller 
régional de Poitou-Charentes, re-
groupe les salariés, clients, élus, …, 
qui s’accordent sur l’enjeu territo-
rial2 que représente l’abattoir. C’est 
ici que l’idée de mettre en place une 
SCIC naît. « Peu de gens autour de la 
table connaissaient cette forme d’entre-
prise qui paraissait adaptée à ce cas. Il 
fallait sortir la gestion de la commune 
car l’enjeu se situe à l’échelle du Pays » 
explique Jean-Yves Le Turdu. 

s’AssocieR
Pour Denis Audoin, « la mayonnaise 
a pris, grâce aux clients intéressés pour 
prendre des parts de capital et faire en-
tendre leur voix ». La fermeture des 
abattoirs d’Angoulême dans les an-
nées 2000 et la perspective de l’ar-
rêt de ceux de Bordeaux fin 2011, 
n’ont peut-être pas été étrangères à 
cette motivation (il y a l’importance 
du local, mais aussi le gasoil…). 
Reprendre l’abattoir en SCIC (voir 
encadré) suppose que les différen-
tes parties prenantes s’associent. En 

P

Passer d’une régie municipale à une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), tel 
est le pari réussi par le Centre d’abattage de Chalais (16).

Un abattoir sous statut coopératif 

les soCiétés Coopératives d’intérêt ColleCtif

Issues de la loi du 17 juillet 2001, les SCIC sont des entreprises coopératives à but non lucratif où : 

– de multiples acteurs s’associent autour d’un projet de production de biens ou de services qui répon-

dent aux besoins collectifs d’un territoire ;

– la répartition du pouvoir est faite sur la base une personne = une voix, sachant que tous les associés 

sont impliqués dans la vie de l’entreprise et les décisions de gestion. 

– les aspects d’intérêt collectif et d’utilité sociale sont primordiaux. 

Au 10 août 2010, 176 SCIC sont en activité en France. Certaines lourdeurs administratives (obtention 

d’un agrément préfectoral, gestion du multi-sociétariat, …) et financières expliquent la lente progres-

sion du nombre de SCIC.

Plus d’infos : www.scic.coop.
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retour dans le passé
Ce que proposait le n°0 de Transrural Initiatives en avril 1993… 

Morceaux choisis

Jean-Claude Colmagne, Jean-Bernard Mabilais et Jean-Yves Griot signaient les statuts de l’Adir le 4 mars 1993

aCtualite 
Interaction 

Ce premier article-édito porte sur les relations entre la Pac et les négociations en 

cours au GATT, accord multilatéral de libre échange qui donnera naissance à l’Organi-

sation mondiale du commerce un an plus tard. 

Succès annoncé pour le programme de préretraite agricole
Bilan après un an de fonctionnement d’un dispositif dont la philosophie est d’encou-

rager les agriculteurs âgés de plus de cinquante cinq ans à prendre une retraite antici-

pée (encore possible à l’époque !). 10 000 agriculteurs en ont bénéficié en 1992. 

Abus d’alcool
Quand la Communauté européenne imposait et finançait des distillations du vin de 

table pour écouler les stocks sur le marché des carburants… 

innovation
« Balade à la ferme » conjugue circuit touristique avec produits fermiers 
Une initiative de diversification de l’activité par l’accueil de touriste à la ferme en 

Ariège. 

en Question
Les fonds structurels européens seront doublés à l’horizon 2000

« En 1983, TransRural Express, “ ancêtre de Transrural Initiatives ”, reflétait la volonté de l’Afip de décloisonner les questions agricoles et a suivi l’évolution de ce réseau dans son ouverture aux questions rurales » 
Jean-Claude Colmagne (Afip)

« Le constat commun du peu de pluralisme dans la presse agricole et le peu de place pour les initiatives alternatives, couplés aux difficultés de TransRrural Express pour l’Afip et de l’Évolution Agricole pour la FNCivam, les ont amené à lancer Transrural Initiatives à l’été 1993 en créant une structure commune : l’Agence d’information et de diffusion rurales (Adir) »  
Jean-Claude Colmagne (Afip)

« Avec Transrural Initiatives, l’ambition était de 

lier une fédération qui regroupe un large panel 

d’initiatives, la FNCivam, et un organisme 

qui suscite de la formation pour appuyer ces 

initiatives, l’Afip »   
Jean-Bernard Mabilais (Afip)

« Créer Transrural Initiatives ne relevait pas de la seule motivation économique, il y a toujours eu l’idée pour l’Afip de trouver des collaborations avec d’autres revues “ proches ”. Cela n’a jamais réellement fonctionné, sauf avec les Civam, chaque réseau privilégiant le maintien de son “ organe ” et donc de son approche… »    Jean-Bernard Mabilais (Afip)

« La création de Transrural était 

un moyen pour l’Afip et les Civam 

d’entamer une entreprise collective… »     

Jean-Yves Griot (Civam)

« Transrural était aussi un moyen pour ses réseaux fondateurs de s’ouvrir à d’autres réseaux dans l’idée de la construction d’un projet politique pluriel »      Jean-Yves Griot (Civam)

« La bonne reconnaissance institutionnelle 

de Transrural faisait que l’Afip acceptait les 

sacrifices financiers pour maintenir sa parution. 

Mais, dès la fin des années 1980, une recherche 

de partenaires extérieurs se mettait en place » 

Jean-Claude Colmagne (Afip)

DÉJÀ LE     400e
…
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On ne découvre Transrural 
qu’en le lisant et on ne 
peut espérer que la revue se 
maintienne qu’en s’abonnant

Ne nous arrêtons pas
en si bon chemin

T

déCouverte

Dans le cadre de la 10
e
 rencontre 

de la Convention sur la diversité 

biologique qui s’est tenue à Nagoya 

(Japon) du 18 au 29 octobre, un 

protocole sur la responsabilité et 

la réparation en cas de domma-

ges causés par des mouvements 

transfrontaliers d’OGM vient d’être 

adopté. Le texte prévoit que les 

metteurs sur le marché, produc-

teurs, exportateurs, importateurs 

et transporteurs d’OGM seront te-

nus responsables, y compris finan-

cièrement, des mouvements entre 

États. ■

responsabilité

Qui a dit que le Crédit agricole était 

chiche dans ses prêts ? « La première 

banque de l’agriculture » vient d’ac-

corder un prêt de près de 64 mil-

lions € à la société sud africaine de 

production et de distribution d’élec-

tricité, Eskom, pour un projet de 

centrale à charbon d’une dimension 

pharaonique. Le Crédit agricole ne 

descend pas seul dans la mine puis-

que la banque mondiale finance le 

projet à hauteur de 3,75 milliards $ 

(source : les Amis de la terre). ■

Durant tout novembre aura lieu la 

3
e
 édition du mois de l’économie 

sociale et solidaire (ESS), organisée 

par les chambres régionales de l’ESS. 

« Entreprendre autrement pour le 

développement économique local 

et l’emploi : zoom sur des métiers 

qui ont du sens » est le thème qui 

animera le millier de manifestations 

prévues dans toutes la France. De-

mandez le programme !

(www.lemois-ess.org) ! ■

investir propre

en bref

si vous hésitez encore, il faut passer 
à l’action !
L’information telle que vous la trou-
vez dans Transrural n’a pas été traitée 
ailleurs. À part quelques échanges 
d’articles avec des revues partenai-
res, telles que Territoires, Campagnes 
solidaires ou Altermondes, que nous 
saluons et remercions pour leur 
coup de main à la promotion, la pro-
duction de Transrural est originale. 
En ces temps où la reprise d’articles 
sans autorisation et où la « circulation 
circulaire de l’information » continue 
d’opérer, voire d’augmenter avec 
l’apparition des médias gratuits, 
il est important de rappeler que 
le travail journalistique mené par 
toute l’équipe, salariée et bénévole, 

out d’abord, à l’occasion de 
ce 400e numéro, nous te-
nions à vous remercier pour 

votre engagement suite à la diffusion 
de notre appel à soutien en mars der-
nier. Vous avez été nombreux à faire 
circuler ce texte, à faire connaître la 
revue, qui en abonnant un proche, 
qui en distribuant des exemplaires, 
qui en disposant des numéros dans 
ses toilettes sèches… Nous récol-
tons les fruits de nos efforts partagés 
puisque la revue a vu son nombre 
d’abonnés augmenter de 200 en un 
an, pour atteindre 1200. Bienvenue 
aux nouveaux lecteurs.
Nous avons également reçu quel-
ques dons financiers, dont nous re-
mercions à nouveau les initiateurs. 
Nous ne pouvons (toujours) pas 
vous proposer de reçu fiscal en re-
tour car, malgré les communiqués 
officiels, le dispositif de défiscali-
sation des dons à la presse promis 
par les États généraux de la presse 
ne fonctionne pas tout à fait aussi 
limpidement qu’on le prétend… Di-
sons que l’association Presse et plu-
ralisme, créée pour l’occasion et par 
laquelle il faut obligatoirement pas-
ser, tarde depuis un an à répondre 
à notre sollicitation première et aux 
relances successives.
200 abonnés supplémentaires, c’est 
bien, mais pour être francs cela reste 
loin du compte. Nous indiquions 
dans l’appel à soutien qu’il nous fal-
lait compter sur 2000 abonnés en 
2011 pour espérer pouvoir mainte-
nir Transrural. Voyez donc le chemin 
qu’il nous reste encore à parcourir. 
On ne vas pas vous resservir le dis-
cours pré-fêtes de fin d’année qui 
consiste à suggérer l’abonnement à 
Transrural comme LE cadeau à ne 
pas manquer. Mais bon, disons que 

ça coûte. Et ce n’est pas avec la pu-
blicité pour les assurances-vie que 
nous trouverons de quoi financer 
tout ça. Alors ne nous arrêtons pas 
en si bon chemin. Une fois de plus, 
n’hésitez pas une seconde à nous de-
mander des exemplaires de la revue 
si vous pensez qu’elle peut intéresser 
vos collègues, vos proches, vos voi-
sins, vos co-amapiens, votre maire, 
vos profs, votre conseiller en Plan 
épargne en actions, l’agriculteur du 
coin. On ne découvre Transrural 
qu’en le lisant et on ne peut espérer 
que la revue se maintienne qu’en 
s’abonnant.
Bonnes lectures à tous.

■ la rédaction 

DÉJÀ LE     400e
…
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En revues
par alain cHanard

www.infogm.org
L’association Inf’OGM s’est donnée pour mission de favoriser et de nour-
rir le débat démocratique sur les Organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et sur les biotechnologies. Pour cela, elle délivre en continu « une 
information critique, indépendante, et accessible à tout public ». Basé sur un 
décryptage de l’actualité nationale, européenne et mondiale, ce travail de 
« veille citoyenne » (cf. TRI n°392) vise à promouvoir « une véritable transparence du débat OGM ». 
Inf’OGM « n’a pas vocation à prendre position » mais, tout comme les décisions politiques ou les 
choix économiques, « l’information n’est jamais totalement neutre » et cette association agit pour 
que « la possibilité de produire et de consommer sans OGM puisse être un véritable choix citoyen ».
Le site d’Inf’OGM déroule à la fois des données de base (définition d’un OGM, législation, effets 
sur l’environnement et la santé, enjeux économiques...), des présentations de débats en cours 
et des informations en provenance du monde entier sur les cultures et le commerce des OGM, 
l’évolution des politiques et des réglementations, les résultats de travaux de recherches, les luttes 
anti-OGM, les avis des consommateurs...
L’association propose par ailleurs de s’abonner à Inf’OGM le Journal (20 € pour six numéros, 30 € 
avec adhésion en plus), revue bimestrielle de douze pages qui traite notamment de l’actualité 
et des actions locales et présente des informations pratiques (événements, livres, films...) ainsi 
qu’un dossier (état des lieux par plante, pays, transformation génétique...).
Enfin, Inf’OGM publie de nombreux documents (Société civile contre OGM : les arguments pour 
ouvrir un débat public ; OGM et collectivités locales : comprendre et agir ; Des OGM pour nourrir le 
monde ? Une mauvaise réponse technique à un problème politique...).

Association Inf’OGM – 2B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil – 01 48 51 65 40.

Accueil de familles Roms : 
l’histoire de femmes et 
d’hommes qui décident 
de vivre ensemble. Alors 
qu’elle présente habituelle-
ment un reportage inédit, 
la deuxième page de la let-
tre mensuelle de Mairie-conseils est, pour une 
fois, allée piocher dans la rubrique Expériences 
du site www.mairie-conseils.net. Emmanuelle 
Stroesser y explique pourquoi et comment « au 
sein de l’agglomération nantaise, la commune de 
Sainte-Luce-sur-Loire accueille depuis 2009 dix 
familles Roms. Misant sur leur intégration, la mu-
nicipalité, appuyée par des militants associatifs, a 
choisi une approche qui prend le dessus sur les a 
priori ou les réticences. »
C’est « au terme d’un parcours précaire jalonné 
d’occupations et de refoulements sur différents 
terrains de l’agglomération nantaise » que les 
familles en question ont trouvé un point de 
chute dans cette commune périurbaine de 
12 000 habitants. L’accueil qu’ils y ont reçu est 
le fruit d’un travail de sensibilisation et de ré-
flexion que l’adjointe aux Solidarités, Roselyne 
Durand, a initié tout de suite après les munici-
pales. Face à la problématique complexe des 
Roms et des gens du voyage, elle a souhaité 
« mieux connaître pour savoir réagir ». Donc, « en 
mars 2008, à sa demande, le maire confie à Brigit-
te Biche, conseillère municipale, la mission de faire 
le point sur la question des Roms : d’où viennent 
les familles ? Des aides sont-elles possibles ? Quelle 
réglementation ? etc. » Des rencontres avec di-
vers acteurs concernés permettent aux élus de 
mieux comprendre le sujet. « Aussi, lorsqu’un 
matin de février 2009, le maire est informé par la 
gendarmerie et la police municipale de l’installa-
tion illicite de dix familles sur un terrain privé situé 
sur la commune, “j’ai immédiatement expliqué 
aux familles que leur occupation était illégale 
et que le propriétaire allait demander leur ex-
pulsion, et que nous allions ensemble aussi 
travailler à une solution ”, souligne Roselyne Du-
rand. Dans l’attente, pour garantir des conditions 
sanitaires a minima, la mairie installe des toilettes 
sèches sur ce terrain. » La mobilisation de béné-
voles associatifs et de simples citoyens enrichit 

Carto
septeMBre-noveMBre 2010

Le monde en cartes. 
Le Groenland pro-
ducteur de pétrole ? 
Thaïlande, retour à 
la stabilité ? L’Afrique 
du Sud a-t-elle pro-
fité du Mondial ? La 
mer d’Aral en cours 

de sauvetage ? Croa-
tie/Slovénie, la fin du conflit frontalier ?... 
En présentant « l’actualité vue par les car-
tes », cette nouvelle revue s’inscrit dans 
la lignée du Dessous des cartes, l’émission 
que présente Jean-Christophe Victor sur 
Arte. Elle est toutefois publiée par un 
groupe plutôt intéressé par les questions 
de défense, de technologie d’armement et 
de diplomatie.

Carto n° 2 – 88, rue de Lille 75007 Paris 
– www.geostrategique.com – 10,95 € – abon-
nement un an (quatre numéros) : 35 €.

Télérama 
Horizons
septeMBre 2010

La France de Ray-
mond Depardon. 
En écho à une expo-
sition qui se tient à la 
Bibliothèque nationale de France (Paris), ce 
hors série de Télérama présente des dizaines 
de clichés qui, à travers le parcours d’un pho-
tographe particulièrement attentif aux gens 
et à leur environnement, illustrent les petits 
changements et les grands bouleversements 
qui se sont produits en un demi-siècle. En 
bonus, des textes du sociologue Nicolas Re-
nahy (auteur des Gars du coin), des écrivains 
François Bon, Yves Pagès, Jean Rouaud, Pierre 
Jourde....

Télérama Horizons n° 3 – 8, rue Jean-Antoine-
de-Baïf 75212 Paris cedex 13 – www.telerama.fr 
– 7,50 €.

En direct
septeMBre 2010
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la démarche qui est conduite par les élus « en 
bonne intelligence avec les familles Roms ». Elle 
débouche sur la constitution de l’association 
Soleil Rom et sur la signature d’une conven-
tion avec la mairie pour la mise à disposition 
d’un nouveau terrain communal.
Aujourd’hui, le fait d’avoir une adresse stable 
facilite pour les Roms les efforts d’insertion 
qu’ils réalisent avec l’appui, notamment, du 
Centre communal d’action sociale (CCAS). 
Bien sûr, « ici comme partout, des inquiétudes 
ont été émises par une partie de la population, 
avec leur lot d’exagérations et d’outrances pour 
une minorité. “ Plutôt que de nier ces inquié-
tudes, nous sommes allés à la rencontre 
des administrés pour parler franchement et 
simplement ”, assure l’élue, qui veut souligner 
le courage politique du maire. (...) La mairie ne 
se veut ni donneuse de leçon ni modèle. “ Nous 
agissons à notre dimension, sans volonté de 
médiatiser, si ce n’est auprès des Lucéens ”, 
conclut Roselyne Durand. “ Si chaque com-
mune prenait vraiment sa part plutôt que de 
repousser le problème chez les autres... ” »

En direct de Mairie-conseils n° 233 – Caisse 
des dépôts – 72, avenue Pierre Mendès France 
75914 Paris cedex 13 – téléchargeable gratuite-
ment sur : www.mairieconseils.net.

Politis
Hors série octoBre-
noveMBre 2010

Changer de société. 
Entre les bienfaits de 
la lenteur et les vertus 
du collectif, la recher-
che de simplicité vo-
lontaire permet-elle de trouver les 
vraies richesses ? Cette question à plusieurs 
entrées est approfondie à travers des ré-
flexions de Jean Gadrey, de Jean-Louis La-
ville, de Paul Ariès, de Philippe Meirieu ou 
encore d’Alain Serres ainsi que les exemples 
d’une cantine scolaire gratuite dans le Rhô-
ne, de politiques publiques boliviennes qui 
soutiennent des modes de vie indigènes, de 
la culture brésilienne de la solidarité, de « la 
belle République du Larzac », des bons pe-
tits plats que mijote Slow-Food....

Politis hors série n° 53 – 2, impasse Delaunay 
75011 Paris – www.politis.fr – 4,90 € – abon-
nement un an (46 numéros + 2 hors série) : 
109 €.

Limites
été 2010

Penser la décroissance. 
Plus théoriques et moins 
polémiques qu’un journal 

engagé, mais en même temps moins rébar-
batifs qu’une revue universitaire, les Cahiers 
francophones de l’objection de croissance affi-
chent leur ambition de ne pas prendre cette 
dernière « par un seul fil. Comment ne pas re-
marquer que nos amis québécois n’abordent pas 
la décroissance exactement par le même bout 
que d’autres francophones, africains, suisses ou 

belges ? » Ils veulent en conséquence « tenir 
compte de la diversité des approches : simpli-
cité volontaire, réseaux, alternatives concrètes, 
contre-pouvoirs et “ antipouvoir ”, mouvement 
politique, lien avec les courants altermondia-
listes... »
Au sommaire de ce numéro 0 : une présen-
tation critique de l’empreinte écologique, 
une réflexion sur les limites qu’il faudrait se 
donner, un débat sur la « décroissance auto-
gestionnaire », un éloge d’Épicure...

Limites n° 0 – 6, rue du Mouton 26100 Ro-
mans-sur-Isère – www.limites.eu – 5 € – abon-
nement un an (quatre numéros) : 16 €.

L’Esprit Village
septeMBre-octoBre-noveMBre 2010

Ambricourt, le village où germent les idées ! Patricia Hanssens 
souligne que « c’est dans la contrée la plus rurale de la région Nord-Pas 
de Calais et dans un petit village peuplé d’une centaine d’habitants et de 
quelques éoliennes que s’est installé il y a cinq ans le Germoir, l’une des 
premières pépinières agricoles et rurales de France. » Coordonnée par l’Afip, cette structure 
« solidaire et écologique » est portée par le collectif De l’envie au projet, lequel réunit plusieurs 
associations (À petits pas, Accueil paysan, Avenir...). Les porteurs de projet peuvent ainsi 
disposer d’un parcours complet d’accompagnement : accueil, stage, ateliers thématiques, 
couveuse pour bénéficier d’un « hébergement juridique »... Depuis 2001, 500 personnes ont 
été accueillies et plus de 70 projets ont éclot.

L’Esprit Village n° 105 – l’Acteur rural – La Caillère 61100 La Carneille – www.village.tm.fr – 5,50 € – 
abonnement un an (quatre numéros) : 20 € (chèque à l’ordre de L’Acteur rural).

En Ardèche, les résidences secondaires ont rempla-
cé les lopins de terre. À partir de l’exemple d’un département embléma-
tique, Pierre Souchon évoque sur deux grandes pages le déclin spectaculaire de la paysannerie 
depuis un demi-siècle. « En 1955, l’Ardèche comptait près de trente mille exploitations agricoles. Il en 
reste moins de cinq mille aujourd’hui. » Dans tel village, les 80 fermes qui existaient à la Libération 
ne sont plus que trois en 2010. Les parcours de plusieurs témoins fournissent des éclairages 
très intéressants sur cette évolution. Paul est devenu pluriactif en 1968, s’est mécanisé, a rapi-
dement douté des vertus de l’industrialisation de l’agriculture, a ouvert des gîtes ruraux, a vu 
ses deux enfants partir gagner leur vie ailleurs... M. Laurent égrène la liste des usines qui ont 
fermé et constate qu’aujourd’hui, « ce qui fait vivre le pays, ce sont les personnes âgées ». Nicolas est 
revenu en Ardèche, vit de petits boulots, a fait le choix d’une qualité de vie : lui et d’autres sont 
« smicards, mais heureux ». Damien et Lise se débrouillent comme ils peuvent et pensent partir 
prochainement vers une région où la situation de l’emploi serait meilleure...

Le Monde diplomatique n° 679 – www.monde-diplomatique.fr – 4,90 € – abonnement un an (douze 
numéros) : 49 €.

Le Monde diplomatique
octoBre 2010
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Baraques, cabanes et autres vacheries
cHristian deBlanc

« Comment parler de ces choses communes, comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher de leur gangue, comment leur 
donner un sens, une langue ? » Ce beau livre fait écho à l’interrogation de Georges Perec en faisant dialoguer des photos de bicoques 
en ruine ou de misérables abris pour le bétail (qui se sont parfois appelés « vacheries ») avec de courtes citations d’auteurs les 
plus divers. Une invitation à l’observation et à la méditation qu’il serait dommage de refuser... « Cet hiver dans ma cabane – abso-
lument rien / absolument tout ! » (Yamaguchi Sodô). « Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages » (Agnès Varda).

Éditions Mardaga – Collines de Wavre – Avenue Pasteur, 6 - Bâtiment H - B-1300 Wavre (Belgique) – juillet 2010 – 160 pages – 29 € 
– www.mardaga.be. 

Au fil des lectures
par alain cHanard

Le Conseil économique, social et environne-
mental (CESE) a adopté, le 29 septembre, un 
avis sur « l’économie de proximité » qui résultait 
d’un rapport de sa section des Économies régio-
nales et de l’Aménagement du territoire. Alors 
que le tout-mondialisation débouche, sans sur-
prise, sur nombre de catastrophes, ce rapport 
considère que la dite économie de proximité 
« atténue les soubresauts » car « le caractère non 
délocalisable de sa production la met à l’abri de la 
concurrence internationale ».
L’approche du CESE mêle en fait deux choses 
assez distinctes. D’une part, « l’économie présen-
tielle », concept principalement éclairé par l’uni-
versitaire Laurent Davezies, une des (trop) rares 
personnes auditionnées par les auteurs du rap-
port. Ce secteur d’activités représente « jusqu’à 
50 % des emplois totaux sur certains territoires. Assez 
concentré dans les territoires urbains et les territoires 
littoraux, il se compose de métiers qui se développent 
grâce à des populations consommatrices : alimenta-
tion, agriculture, marchés, commerce de proximité, 
services à la personne, services de santé, conseil en 
informatique et en nouvelles technologies, entretien 
de l’habitat, hôtellerie-restauration, etc. » D’autre 
part, le rapport du CESE évoque « la rencontre 
sur un territoire donné entre certaines activités de 
recherche et certaines activités de production écono-
mique. Dans ce cas, l’installation sur un même site 
ou sur des sites proches permet des effets de synergie 
et une mutualisation des moyens qui sont sources 
d’une compétitivité accrue. Ce pan de l’économie de 
proximité est plutôt tourné vers les activités libérales, 
l’artisanat de pointe et l’industrie. La majeure partie 

L’économie de proximité :
une réponse aux défis majeurs de la société française
rapport du cese présenté par pierre Martin

des PME productives appartient à cet ensemble. »
Il semble au final que seules la grande distribu-
tion et quelques grosses entreprises exportatrices 
ne relèvent pas de l’économie de proximité... 
Pour dégager un peu de cohérence dans ce re-
groupement hétéroclite, le rapport avance qu’il 
s’organise « autour de la relation » (entre l’artisan, 
le commerçant ou le prestataire d’un service à la 
personne et son client  ; au sein d’un système pro-
ductif local...) et, surtout, qu’il se caractérise par 
« un ancrage puissant sur le territoire ». Cet ancrage 
ne se limiterait pas à une simple relation écono-
mique mais est censé inclure une « insertion dans 
les réseaux locaux, les instances de décision munici-
pales ou territoriales, les actions collectives menées 
sur le terrain ». Attention toutefois : la proximité 
peut ne pas être que géographique puisque la 
double explosion des transports et des nouvelles 
technologies tend à gommer les distances...
Ce rapport, sans doute trop vite écrit, esquisse 
une conceptualisation qui ne convainc guère, 
mais il a sûrement raison d’attirer l’attention sur 
des activités économiques qui « ont mieux résisté 
que d’autres pendant la crise de 2009 » et sur un 
positionnement qui « correspond de plus en plus 
aux attentes de la société ». En ce qui concerne le 
second point, il souligne par exemple que « les 
consommateurs recherchent davantage de proximi-
té », ce qui se traduit par « l’attention portée aux 
circuits courts de la distribution ; la problématique 
des “ food miles ”, c’est-à-dire du poids carbone des 
transports induits par certains aliments ; le dévelop-
pement des associations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne (Amap) et des marchés fermiers ; 

l ’accroissement 
des achats de pro-
duits locaux pour 
alimenter les restaurants 
scolaires ou d’entreprise ». Parmi les consé-
quences concrètes de cette évolution des 
comportements : « 16,3 % des exploitations 
agricoles font de la vente directe, dont 47 % 
avec transformation des produits, et ce dans 
toutes les filières ».
L’avis adopté par le CESE valide toutes les 
propositions de ce rapport hybride. Donc, 
pour promouvoir l’économie de proximi-
té, il faut à la fois combattre ce qui freine 
son développement (« adopter une vision 
endogène du développement local », favori-
ser les partenariats et la vision stratégique 
à long terme, « créer les conditions du dy-
namisme entrepreneurial »...) et l’inscrire... 
dans la mondialisation ! La France est 
ainsi invitée à « mettre en avant la richesse 
de ses pôles de compétitivité », à « insérer les 
territoires dans le système mondialisé à tra-
vers un réseau d’interdépendances économi-
que, sociale, culturelle et environnementale », 
à « inventer des partenariats avec la grande 
distribution en centre-ville et la vente en li-
gne »... Arrivé à ce point, le lecteur ne sait 
plus très bien ce que recouvre le mot de 
« proximité ».

CESE – 9, place d’Iéna 75775 Paris cedex 16 
–  septembre 2010 – 190 pages – téléchargea-
ble gratuitement sur : www.ces.fr.
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Le loup d’Argentat
érick nyManc

Le 9 mai 1948, une équipe de 
chasseurs de la commune d’Ar-
gentat (Corrèze) abat un animal 
que certains qualifient de loup 
et que d’autres estiment n’être 
qu’un chien. Soixante ans plus 
tard, le débat ne semble tou-
jours pas prêt d’être tranché, 
même si Érick Nyman penche explicitement pour la 
première hypothèse. Cette relative indécision ne pose 
aucun problème puisqu’elle nous vaut le plaisir de ce 
dossier un peu foutraque qui rappelle l’importance 
qu’a eue la peur ancestrale du loup, évoque la bête du 
Gévaudan et quelques autres affaires moins connues 
et fait revivre une petite ville au sortir de la dernière 
guerre avant de nous donner envie d’y séjourner.

Éditions de la Veytizou Asso – 87130 Neuvic-Entier – 
www.editionsdelaveytizou.fr – juin 2010 – 200 pages – 20 €.Les vins en biodynamie

Guide à la découverte
des vignerons
et de leurs pratiques 
MicHel Bouvier

« Libre et respectueuse du vivant », 
la viticulture biodynamique fait 
ici l’objet d’une présentation com-
plète, des principes steinériens sur 
lesquels elle s’appuie jusqu’aux 
« trois grandes raretés » dont elle 

peut s’enorgueillir, en passant par ses logos et 
labels et, bien sûr, la présentation détaillée des 
vignerons et des cavistes qui la font vivre.

Éditions Jean-Paul Rocher – 8, rue du Fau-
bourg-Poissonnière 75010 Paris – avril 2010 – 
222 pages – 23 €.

Fermes idéales  
en Limousin

Architecture
et agriculture
au XIXe siècle  
sous la direction de 
pHilippe grandcoing

Moderniser l’agriculture 
par le biais de l’architec-

ture, tel est le pari qui a été fait 
au XIXe dans un Limousin qui n’avait a priori 
rien à voir avec les régions de grandes cultures 
où les « fermes modèles » étaient habituellement 
construites. « Pays de métayage, d’élevage, de 
petite propriété », le Limousin était en effet dé-
pourvu de ces riches céréaliers qui exhibaient 
ailleurs leur « capacité intellectuelle et financière 
à ordonnancer la nature, à embellir la campagne, 
à moderniser le monde rural et, in fine, à exercer 
une forme de patronage sur la société locale ». Cet 
ouvrage judicieusement illustré montre que 
l’approche limousine de l’amélioration des bâ-
timents agricoles n’a pas été aussi ostentatoire, 
mais qu’elle a au contraire été plus économe 
et plus pragmatique, privilégiant presque tou-
jours le réemploi de ce qui existait déjà. « Sim-
plicité, rationalité, salubrité » : les vertus de ce 
triptyque n’ont ainsi eu aucun mal à se diffuser 
de ferme en ferme, sans qu’il soit besoin d’une 
hypothétique « rupture architecturale ».

Éditions Culture & Patrimoine en Limousin 
– 6, rue François-Chénieux 87000 Limoges – juin 
2010 – 108 pages – 20 €.

La saga de la banane
Vers des filières durables et équitables      
alistair sMitH

Le fondateur de Banana Link, association qui a promu le commerce équitable 
et durable dans la filière du « premier fruit consommé dans le monde », raconte 
comment des liens ont été tissés entre des petits producteurs, des travailleurs 
des plantations et des consommateurs des pays du Nord pour construire petit 
à petit une relation plus satisfaisante entre tous les acteurs. Les passages les 
plus étonnants sont ceux qui traitent de l’implication des compagnies bana-
nières, de certains géants mondiaux de la distribution et des organismes internationaux 
de régulation. Alistair Smith estime que cet exemple devrait inspirer « bien d’autres filières en 
termes de justice sociale, de répartition des richesses et de protection de l’environnement ». 

Éditions Charles Léopold Mayer – 38, rue Saint-Sabin 75011 Paris – août 2010 – 288 pages – 21 € 
– www.eclm.fr.

Pressions sur les terres
Devenir des agricultures paysannes 
Alors que les institutions internationales (Banque mondiale, FAO, FMI...) prônent 
une « cohabitation harmonieuse » entre agrobusiness et agricultures paysannes, ces 
dernières sont de plus en plus menacées par les cessions massives de terres par 
des pays du Sud à des firmes privées ou à d’autres pays (la Chine notamment) 
qui cherchent à conforter la sécurité de leurs approvisionnements. La dizaine de textes 
rassemblés dans cet ouvrage éclairent les enjeux de cette grave question en Inde, au Guatemala, à 
Madagascar, en Éthiopie ou encore au Pérou. Il en ressort en particulier que les soi-disant « codes 
de bonne conduite » ne constituent pas une réponse suffisante à l’accaparement des terres et que, 
souvent, d’importantes fonctions de ces dernières (fourniture de bois, accès à l’eau...) ne sont 
nullement prises en compte, ce qui est très préjudiciable aux populations les plus vulnérables...

Éditions Syllepse – 69, rue des Rigoles 75020 Paris – revue Alternatives Sud n° 17-2010 / 3 – août 2010 
– 212 pages – 18 € – abonnement un an (quatre numéros) : 50 €.

Un panorama de cha-
cune des 26 régions 
françaises ; des dossiers 
sur la pauvreté, sur les 
différents types de zo-
nes d’emploi, sur la 
progression de l’inter-
communalité à fiscalité propre depuis 
1999 ou encore sur la démographie 
médicale ; des fiches thématiques sur les 
conditions de vie, sur l’agriculture, sur 
les revenus et les salaires ou sur le travail 
et l’emploi ; des données à l’échelle de 
l’Union européenne : l’édition 2010 de 
ce recueil de statistiques commentées est 
encore plus riche que les précédentes. 

Insee – collection Références – novembre 
2010 – 350 pages – 16,50 €.

La France
et ses régions
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Du 17 au 20 novembre
Avignon (84) – Environnement
Les 9e rencontres de Volubilis, le réseau euro-
péen pour l’environnement et les paysages, 
s’organiseront cette année autour du thème : 
« Biodiversité et territoires ». Débat, soirée ci-
néma et visite de terrain permettront d’éclairer 
l’interrogation : de quelle manière prendre 
en compte la biodiversité dans les projets de 
« ménagement territorial » ?  
Lieu : Théâtre des Halles – rue du Roi René à 
Avignon.
Informations et inscription : Volubilis –
04 32 76 24 66 – www.volubilis.org.  

20 novembre
Marseille (13) – Biodiversité 
Aujourd’hui, trente espèces fournissent 
environ 90 % des besoins alimentaires de 
l’humanité. Comment expliquer cette dimi-
nution des formes cultivées ? Quelles en sont 
les conséquences ? Ce sont ces questions que 
l’Institut de recherche pour le développement 
(IRD) et la Bibliothèque de l’Alcazar ont choisi 
de mettre en débat lors d’une journée qui 
devrait permettre à chacun de s’interroger sur 
les enjeux majeurs de la diversité biologique 
pour l’avenir. 
Lieu : Salle de conférence – Bibliothèque de 
l’Alcazar – 58 cours Belsunce à Marseille.
Informations : Marie-Ève Migueres –  
04 91 55 90 00 – cst@ird.fr. 

2 & 3 décembre
Glux en Glenne (58) – éco-habitat  
« Éco-habiter solidaire en milieu rural ». Tel 
est le thème choisi par le Réseau d’expé-
rimentation et de liaison des initiatives en 
espace rural (Relier) pour sa prochaine 
rencontre interrégionale. Imaginées comme 
des mises en chantier d’une problématique, 
l’occasion de construire, de tisser des liens..., 
ces rencontres entendent poursuivre une 
réflexion déjà entamée par Relier, le Pays 
Nivernais Morvan et la Région Bourgogne sur 
l’habitat et le bâti, identifiés comme problème 
crucial pour ceux qui souhaitent s’installer et 
vivre à la campagne, mais aussi comme un 
gisement d’activités. 

Lieu : Centre de recherche archéologique de 
Glux en Glenne.
Informations et inscription : Association Relier 
– 05 65 49 58 67 –  
http://relier.nexenservices.com.

16 & 17 décembre
Agen (47) – Développement rural
Deux ans après son lancement, le Réseau ru-
ral français (RRF), qui cherche à décloison-
ner les relations entre acteurs du dévelop-
pement rural et à encourager les approches 
territoriales, organise son séminaire national 
intitulé « Nouvelles ruralités, nouvelles 
politiques publiques ». Lors de ces journées, 
le réseau compte valoriser ses travaux et 
permettre l’échange entre acteurs, identifier 
des pistes d’amélioration des politiques 
publiques à tous les niveaux et être force 
de proposition à partir de constats concrets 
identifiés. 
Lieu : Agen. 
Informations et inscription :  

celluleanimationreseaurural@rct-territoires.com 
– www.reseaurural.fr. 

Du 24 au 30 novembre
Paris (75) – Environnement 
Pour sa 28e édition, le Festival international 
du film d’environnement mettra en avant les 
enjeux liés à la biodiversité, année de la bio-
diversité oblige, mais aussi au climat et, plus 
original, la création documentaire mexicaine. 
Fictions, courts métrages et documentaires 
seront « en compétition » et, à noter, l’entrée à 
l’ensemble des séances et débats est gratuite. 
Lieu : Cinéma La Pagode – 57 bis rue de 
Babylone à Paris.
Programmation : www.iledefrance.fr/festival-
film-environnement. 

Du 7 au 9 décembre
Paris (75) et Avignon (84)  
– Sciences
Organisé par la Fondation sciences citoyen-
nes, le festival Sciences en bobines propose, 
depuis 2004, de s’interroger sur la « Fête ou la 

défaite de la science ? ». Cette année, ici aussi 
la biodiversité est à l’honneur, de même que 
la bioéthique (les lois de bioéthique sont en 
révision) qui seront abordées par des courts et 
longs métrages traitant de la biopiraterie, des 
dérives sécuritaires de la psychiatrie ou encore 
des nouvelles pratiques agricoles.
Lieu : Cinéma La Clef – 21 rue de la Clef à 
Paris et Cinéma Utopia – 4 rue des escaliers 
Saint-Anne à Avignon.  
Programmation : http://sciencescitoyennes.org.  

17 novembre 
La Couture Boussey (27) – Accueil
Parce que les territoires ruraux de Haute-
Normandie connaissent des flux importants 
de populations d’origine urbaine, la question 
de l’accueil se pose régulièrement. Pour 
mieux la cerner, le Collectif Ville campagne 
et le Réseau rural régional haut-normand 
proposent une journée de formation, à des-
tination des élus et techniciens, sur le thème 
des politiques d’accueil et d’attractivité des 
territoires ruraux. 
Lieu : La Couture Boussey – de 9h30 à 17h.
Informations et inscription : Noémie Choplain 
ou Valérie Genouville – Chambre d’agricul-
ture de Seine-Maritime – 02 35 59 47 12 – 
territoires@seine-maritime.chambagri.fr. 

Du 25 au 26 novembre
Lempdes (63) – Agriculture
La Fédération régionale des Civam d’Auver-
gne propose une formation intitulée « Les zo-
nes agricoles à haute valeur naturelle (HVN) : 
un enjeu pour l’agriculture de moyenne 
montagne ». Elle a pour but de faciliter l’éla-
boration de projets en rapport avec le thème 
des zones à HVN, leur accompagnement et 
leur évaluation. Elle s’adresse aux techni-
ciens des organismes agricoles, formateurs 
de l’enseignement, animateurs d’associations, 
agents des parcs régionaux, etc.
Lieu : VetagroSup de Clermont – site de 
Marmilhat à Lempdes. 
Informations et inscription : FRCivam Auver-
gne – 04 73 61 94 04 –  
mellet.civam@wanadoo.fr. 
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