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a vidéo et vidéo. Celles, tout d’abord, que nous prépare le projet de loi Loppsi 2 (Loi 

d’orientation et de programmation pour la « performance de la sécurité intérieure »…) qui 

poursuit le développement de la vidéosurveillance, désormais nommée vidéoprotection, 

parce que, si vous ne l’aviez pas encore compris, vous êtes en danger. L’objectif visé est le triplement 

du nombre de caméras installées sur le territoire, sans que les promoteurs de ces dispositifs ne 

fassent jamais référence à une évaluation un peu fine de l’intérêt de ce type d’équipement qui 

s’accompagne de lourdes questions, quant au respect de la vie privée dans les lieux publics, mais 

aussi (c’est moins grave) sur son efficacité au regard de son coût. 

Passons sur Loppsi 2, qui comporte quantité d’autres dispositions inquiétantes et inacceptables.

En face des appareils de surveillance, on trouvera peut-être demain des élèves d’ateliers vidéo, caméra 

au poing, issus d’un foyer rural ou d’une maison de quartier. Dans ces lieux d’apprentissage et de 

représentation culturelle, des personnes de tous les âges affinent leur regard sur l’art, acquièrent des 

techniques d’expression artistique et citoyenne. Le dossier de ce numéro, réalisé avec le mouvement 

des Foyers ruraux, s’intéresse justement aux formes actuelles de l’action culturelle en milieu rural. 

La surveillance, voilà un bon sujet de reportage et de débat pour les stagiaires en vidéo. 

Christophe trehet, responsable de rédaCtion 

Toute l’équipe de Transrural Initiatives vous souhaite une très bonne nouvelle année !

Y’

TRANSRURAL  initiatives,

Filmer les caméras
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par stagiaire formé. La certification 
repose sur vingt-trois engagements 
à remplir, mais une bonne moitié 
d’entre eux relève de la méthode de 
base que tout formateur connaît : 
construire son programme de forma-
tion à partir du recueil des besoins , 
proposer un système d’inscription 
aux formations (si, si !), des inter-
venants compétents, un enregistre-
ment des présences, une évaluation 
systématique de la satisfaction par 
enquête…
Pour bénéficier de la certification, les 
organismes de formation doivent être 
eux-mêmes « accompagnés » par 4 As, 
l’unique cabinet choisi par Vivea. Ce-

lui-ci facture sa prestation entre 5 000 
et 10 000 € H.T. pour la « mutation » 
vers la certification, 1 500 € H.T. cha-
que année pour un audit de main-
tenance et revient tous les trois ans 
pour un audit de renouvellement. 
De quoi laisser de côté la plupart 
des petits organismes de formation 
qui n’auront pas les moyens de s’of-
frir une telle prestation, alors que ce 
sont sans doute eux qui ont le plus 
de progrès à faire. « Seuls les plus gros 
organismes seront capables de supporter 
le processus », indique-t-on ainsi à Vi-
vea. Drôle de stratégie.
 
■ Christophe trehet (Transrural)

es « démarches qualité » n’en 
ont souvent que le nom. La 
« politique qualité formation » 

récemment engagée par le fonds de 
formation Vivea n’est à cet égard pas 
très convaincante. Ce fonds, destiné 
aux agriculteurs, entrepreneurs agri-
coles et forestiers, financé par leurs 
cotisations ainsi que par des cofinan-
cements essentiellement européens, 
a décidé d’impulser une amélioration 
des pratiques au sein des organismes 
de formation avec lesquels il travaille. 
Pour ce faire, un dispositif de certi-
fication de ces derniers a été mis en 
place, ainsi que la carotte qui va avec : 
une rallonge de 5 euros par heure et 

L
Le fonds de formation incite ses bénéficiaires à obtenir une certification coûteuse et 
d’intérêt douteux.

L’étrange démarche qualité de Vivea
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l s’agit d’un procès historique 
dans la lutte contre les organis-
mes génétiquement modifiés 

(OGM), de part le nombre de pré-
venus. Plus de 80 faucheurs volon-
taires s’étaient en effet déclarés « com-
parants volontaires » pour montrer la 
dimension collective et assumée de 
leur acte, leur diversité sociale, géo-
graphique et générationnelle. Pour 
la première fois, la justice a accepté 
de tous les mettre en examen. Le 
Tribunal de Marmande a rendu son 
délibéré le 16 novembre.
Le Procureur de la République avait 
proposé, lors du procès des 10 et 11 
octobre derniers, la requalification 
des faits en « destruction de parcelle 
autorisée », initialement qualifiés de 

« destruction de bien d’autrui commise 
en réunion ». Les quatre prévenus déjà 
condamnés pour des faits similaires, 
José Bové, Dominique Plancke, Jean-
Baptiste Libouban et François Tho-
nier, écopent d’une peine de 6 000 
€ d’amende chacun et les autres de 
deux mois de prison avec sursis. Il 
s’agit ainsi de la peine la plus faible 
jamais prononcée pour des faits de 
cette nature. 
En outre, c’est la première fois que 
le Tribunal a, certes timidement 
encore, repris à son compte des in-
terrogations posées par les OGM : 
irréversibilité de la contamination, 
impossible coexistence avec l’agri-
culture biologique et insuffisance des 
évaluations scientifiques. Cependant, 

il n’est pas allé jusqu’à reconnaître 
« l’état de nécessité », qui justifie la dé-
sobéissance civique, en restant centré 
sur l’optique juridique de la légalité 
des faits et non de leur légitimité. Le 
fauchage remontant à 2006, le mora-
toire de 2008 sur le MON810 n’a pas 
suffi à donner raison aux prévenus, 
condamnés aujourd’hui pour avoir 
eu raison trop tôt. Ils tiennent malgré 
tout à investir ce dernier espace d’ex-
pression que leur offre le tribunal. 
L’actualité OGM ne pouvant que lais-
ser présager une forte mobilisation 
de résistance, comment la justice 
traitera-t-elle à l’avenir la question de 
la récidive et du nombre ?

■ patriCia lenne 
(GrCivam paCa)

I

Procès de Marmande :
quelle avancée pour les anti-OGM?
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87 faucheurs « comparants volontaires » ont été jugés pour le fauchage, en 2006, 
de 9 ha de maïs transgénique dans le Lot-et-Garonne.

sourCe : Agreste Primeur n°252 – déC.2010 – d’après ssp, riCa et Comptes nationaux par CatéGories d’exploitations. 
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a Commission des comptes 
de l’agriculture a rendu public 
mi-décembre les résultats pré-

visionnels pour 2010. Agreste1 les 
publie sous le titre : Redressement du 
revenu, après deux années de baisse2 et 
annonce, par rapport à 2009, une 
hausse de 66 % du revenu moyen, 
toutes exploitations professionnelles 
confondues. Si ces évaluations res-
tent prévisionnelles, elles pointent 
néanmoins la forte variabilité des re-
venus agricoles ces dernières années 
et que « si on examine les moyennes 
triennales des revenus moyens par actif 
non salarié, l’évolution de 2010 se situe 
dans le prolongement de la tendance 
baissière des cinq dernières années ». En 
effet, le revenu moyen de 2010 de-
vrait rester inférieur de 11 % à celui 
de 2007 et le statisticien précise que 
« compte tenu des niveaux de revenu 
très bas atteints en 2009 dans une ma-
jorité d’exploitations, un simple retour 
à la normale conduit à des variations 
relatives très fortes ».

Derrière le calcul 
du revenu moyen 
pour toute la pro-
fession se cachent 
des situations iné-
gales (cf. tableau) ; 
la FNSEA met en 
garde contre de 
« grandes nuances 
entre secteurs », 
quand la Confé-
dération paysan-
ne s’inquiète « de 
l’artifice de + 66 % 
jeté en pâture à  
l’opinion publique », 

tout en appelant 
à une séparation de la comptabilité 
nationale agricole par secteur. 
Le redressement spectaculaire du re-
venu des exploitations de grandes 
cultures (+153 % par rapport à 2009)  
s’expliquerait par les cours mondiaux 
des matières premières à la hausse 
après le retrait, cet été, des exporta-
teurs traditionnels de la Mer Noire 
(Russie, Ukraine). Cette hausse des 
prix des céréales et des oléagineux 
s’est également accompagnée d’une 
baisse du coût des engrais et ne 
semble pas encore s’être répercutée 
sur le prix de l’alimentation animale 
qui, selon les prévisions, devrait di-
minuer légèrement sur l’année. En 
application des mesures du bilan de 
santé de la Pac de 2008, les élevages 
d’herbivores ont vu leurs subventions 
augmenter et leur revenu moyen 
2010 devrait suivre le même chemin 
même si « les tendances à court comme 
à moyen terme restent nettement néga-
tives ». 

■ hélène bustos (Transrural)
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L 1 - Service de la 
statistique et de la 
prospective agricole 
du ministère en 
charge de l’agri-
culture. 

2 - Agreste Primeur 
n° 252 – déc. 
2010 – disponible 
sur : www.agreste.
agriculture.gouv.
fr/IMG/pdf_pri-
meur252.pdf. 

Comptes prévisionnels
de l’agriculture
Si le revenu moyen devrait augmenter en 2010,  
la tendance des dernières années reste à la baisse. 

Le syndicat agricole Coordination 

rurale a changé de président, lors de 

son 17
e
 congrès le 8 décembre. Ber-

nard Lannes, 54 ans, en polyculture 

dans le Gers et élu pour trois ans, 

succède à François Lucas, figure em-

blématique du syndicat depuis plus 

de dix ans. Suite à la démission pré-

maturée de Jean-Michel Lemétayer, 

la FNSEA se renouvelle aussi et a 

désigné comme nouveau président, 

le 16 décembre dernier, Xavier Beu-

lin, céréalier dans le Loiret et (déjà) 

président du groupe Sofiprotéol, 

« l’acteur financier et industriel de la 

filière française des huiles et protéi-

nes végétales ». ■

TêTes renouvelées

Les négociations sur l’agriculture au 

sein du cycle de Doha de l’OMC, qui 

patinent depuis quelques années, 

« doivent viser des “ modalités ” 

pour le premier trimestre de 2011. 

Les négociateurs sur l’agriculture 

entreront dans la phase finale à par-

tir du 17 janvier 2011 en vue de pro-

duire un projet de “ modalités ” ré-

visé quasi-définitif d’ici à la fin mars 

et de conclure le Cycle de Doha dans 

sa totalité d’ici à la fin de l’année », 

peut-on lire sur le site de l’OMC. ■

Un pôle environnement vient d’être 

mis en place au sein du Conseil 

économique, social et environne-

mental (Cese). Il est constitué de 

33 conseillers sur 233 que le Cese 

compte. 14 membres de ce pôle, 

issus de FNE, de la Fondation Nico-

las Hulot, de la LPO, des Amis de la 

terre, de la Ligue Roc, du Rac-F et de 

Surfrider foundation Europe, se sont 

réunis dans un nouveau groupe 

d’acteurs : « Environnement et na-

ture ». ■

Quasi

nouveaux

en bref

sourCe : Agreste Primeur n°252 – déC.2010 – d’après ssp, riCa et Comptes nationaux par CatéGories d’exploitations. 
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sous la barre. L’étude a été menée 
de juin à octobre 2010 auprès de 
228 communes, intercommuna-
lités, départements et régions en 
France. Les personnes handicapées 
se trouvent principalement dans la 
filière technique (49 % des postes) 
et administrative (19,5 %), avec des 
emplois de catégorie C (à 89 %), 
majoritairement titulaires (88 %). Si 
les collectivités interviewées ont mis 
en avant comme freins à l’embau-
che des niveaux de formation qui 
ne seraient pas adaptés aux postes 
et un coût d’aménagement pour 
les locaux de travail, il est à noter 
que seules 12,3 % d’entre elles ont 

est le fruit d’une rencontre entre 
une association d’artistes, les Car-
nettistes Tribulants et une dizaine 
d’agricultrices volontaires qui ont 
ouvert leur intimité pendant quel-
ques jours, juste le temps de se faire 
croquer. 
Les Carnettistes Tribulants, collectif 
regroupant une quinzaine de pro-
fessionnels, défendent les couleurs 
du carnet de voyage ; ils considèrent 
que « le déplacement géographique 
lointain n’est pas le voyage », comme 
l’explique Fred Delthier, prési-
dente de l’association. Travaillant 
depuis une petite dizaine d’années 
sur des sujets tels que la banlieue 
ou la vieillesse, c’est sur sollicita-
tion des Civam qu’ils acceptent de 
partir à la découverte d’un monde 
qu’ils connaissent peu : le quoti-
dien des femmes travaillant dans 
l’agriculture. Le dessin se prête à ce 

Handicap :
les collectivités peinent à évoluerso

ci
ét

é

es collectivités locales sont-
elles exemplaires en ce qui 
concerne l’emploi des per-

sonnes handicapées ? Rappelons 
que la loi (11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées) les oblige, 
à partir de vingt salariés, comme 
tout autre employeur, à atteindre 
6 % de personnel handicapé. Or, 
une récente étude, diligentée par 
le site emploi-collectivites.fr, avec 
l’association nationale des DRH et 
l’agence Proxité, fait état d’un taux 
d’emploi de personnes en situa-
tion de handicap de 4,1 %. Encore 

éambuler dans les rues  
de Saint-Auban-d’Oze (05) 
entre plusieurs dizaines 

de dessins retraçant le quotidien 
d’agricultrices de la région. C’est ce 
que proposait le Festival Champs 
Libres, organisé par le Groupement 
régional des Civam de Provence-Al-
pes-Côte d’Azur à l’occasion de la 
journée mondiale des femmes rura-
les, le 16 octobre dernier. Ce travail 

L

D

signé une convention avec le Fonds 
pour l’insertion des personnes han-
dicapées dans la fonction publique. 
Celui-ci permet de bénéficier d’une 
aide pour financer les travaux d’ac-
cessibilité des locaux. Rappelons 
qu’en 2009, les salariés handicapés 
représentaient 4,5 % du secteur pri-
vé et 3 % du secteur public. Et que 
leur taux de chômage était le double 
des chiffres nationaux (19 % contre 
8 %). 

■ niColas leblanC,
artiCle paru dans TerriToires, n°513 – 

déCembre 2010

genre d’exercice, n’en démentent 
les réactions positives des visiteurs 
de Saint-Auban-d’Oze. Pour Fred 
Delthier, « au travers du dessin, il y 
a l’implication relationnelle entre les 
personnes, il rend ce qui s’est passé 
entre le dessiné et le dessinateur ». 
Les dessins exposés étaient com-
plétés par des textes car « l’image ne 
suffit pas toujours à exprimer tout ce 
que les croqués ont à dire ». De leur 
côté, les agricultrices sont enthou-
siasmées par l’expérience, de même 
que les Carnettistes qui envisagent 
de poursuivre ce travail et d’aller 
poser leurs crayons dans d’autres 
fermes présentant une démarche 
similaire à celle des Civam, ailleurs 
en France. En attendant, les carnets 
réalisés cette année continueront de 
tourner, avant de peut-être revivre 
regroupés dans un livre. 

■ hélène bustos (Transrural)

Les Carnettistes se sont immergés quelques jours dans la vie 
des fermes candidates.

F.
 d

eG
a

C
h

e

so
ci

ét
é Croquer des quotidiens

d’agricultrices



7n˚402 • janvier 2011 initiativesTRANSRURAL

Les zones rurales étant peu dotées en 
emplois, les Picards sont de moins en moins 
nombreux à travailler sur leur commune

vivre ensem
ble

Situé à quelques kilomètres de la limite sud de la Picardie, l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

emploie aujourd’hui 132 000 salariés, soit 40 % de plus qu’en 1999. 10 % de ces salariés habi-

tent en Picardie. Ainsi, dans le Pays du Sud-Oise (Senlis, Chantilly, Crépy-en-Valois), les tra-

vailleurs de Roissy représentent 8 600 personnes, soit 13 % des salariés résidents. Pour se ren-

dre sur leur lieu de travail, ils parcourent en moyenne 42 km. Mais contrairement à la « règle » 

française qui veut que le trajet s’allonge avec le niveau de qualification et d’emploi du salarié, 

pour les Picards de Roissy ce sont les ouvriers qui subissent les plus longs déplacements. Une 

conséquence de la hausse des prix de l’immobilier autour de Roissy, qui rend l’accession à la 

propriété impossible pour les revenus modestes. (Source : Insee) ■

les 14 000 picards de roissy

a apporté des éléments de réponse 
dans une étude régionale consacrée 
à la Picardie1.
Première raison invoquée, la 
concentration croissante des grands 
pôles d’emploi. La moitié des sala-
riés picards travaillent aujourd’hui 
dans quatorze pôles d’emploi, dont 
cinq sont situés en dehors du ter-
ritoire de la région (voir encadré). 
En quelques années, ces pôles ont 
considérablement renforcé leur 
attractivité. C’est vrai du « Grand 
Amiénois », qui attire 60 % des sa-
lariés de la Somme et dont la zone 
d’influence frôle désormais celle 
d’Arras au nord et fait la jonction 
à l’ouest avec celle d’Abbeville 
et au sud avec celle de Beauvais. 
L’Oise, qui concentre désormais 
près de 45 % des salariés picards, 
est coupée en deux par une ligne 
horizontale joignant Beauvais et 
Compiègne, les principaux centres 

ingt-sept kilomètres. C’est 
la distance que les tra-
vailleurs picards parcou-

rent en moyenne pour se rendre à 
leur travail. Cette réalité statistique 
les distingue de leurs collègues des 
autres régions françaises, qui ne 
parcourent en moyenne « que » 
vingt-deux kilomètres. À quoi est 
due cette réalité vécue par des di-
zaines de milliers de travailleurs 
picards ? Une question à laquelle 
l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) 

1 - Disponible  
sur : www.insee.fr/
fr/insee_regions/pi-
cardie/themes/ipa/
ipa36/IPA36.pdf.

Quand les Picards font la navette
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La forte concentration des pôles d’emploi et la dispersion croissante de l’habitat 
allongent les distances domicile-travail en Picardie.

V d’emploi. Au sud de cette ligne, le 
territoire est intégralement sous in-
fluence de l’aimant francilien avec 
ses pôles de Roissy, de Paris Centre 
et de la Défense, tandis que ceux 
de Beauvais et de Clermont attirent 
la partie nord du département. La 
polarisation s’est aussi renforcée 
dans le sud de l’Aisne. En 1999, on 
y trouvait encore des communes 
échappant à l’influence des princi-
paux pôles d’emploi dans les cou-
ronnes situées autour de Soissons 
et de Château-Thierry. Désormais, 

ces zones sont largement soumi-
ses à l’attraction de la région pari-
sienne au sud-ouest ou de Reims 
au sud-est.
Aussi curieux que cela puisse pa-
raître, le renforcement de l’attrac-
tivité économique des grands pô-
les urbains picards ne se traduit 
nullement par l’augmentation de 

leur population. Bien au contraire 
nous dit l’Insee, qui met en avant 
la dispersion croissante de l’ha-
bitat. On observe ici, contraire-
ment à la tendance française, une 
stagnation de la population des 
communes centrales des agglomé-
rations, ainsi que celle des premiè-
res couronnes. Partout ailleurs, la 
population augmente. Le caractère 
rural de la Picardie ne se dément 
donc pas, puisque 85 % des com-
munes comptent moins de 1 000 
habitants et réunissent 30 % de la 
population contre respectivement 
74 % et 15 % pour la moyenne 
française. C’est la deuxième raison 
de l’allongement des trajets domi-
cile-travail. Les zones rurales étant 
peu dotées en emplois, les tra-
vailleurs picards sont de moins en 
moins nombreux à travailler sur le 
territoire de leur commune (27 % 
en moyenne). Désormais, 21 % des 
salariés travaillent à plus de trente 
kilomètres de leur domicile, contre 
17 % en 1999. 

■ Jean-damien terreaux

(Confédération nationale des 
foyers ruraux)
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Repenser le périurbain », voilà 
à quoi invitait l’Association 

des études foncières (Adef)1 pour 
son colloque annuel, organisé le 
19 novembre dernier à Paris. Ainsi, 
l’Adef fait l’hypothèse, tout comme 
le géographe Martin Vanier, que 
l’espace périurbain ne s’est pas fait 
tout seul : il a été pensé, par les élus, 
les aménageurs, et l’objectif de cet-
te journée était de fournir matière à 
formuler de nouvelles analyses sur 
ces zones intermédiaires. Estimant 
que le « foncier est une composante 
clef des dynamiques périurbaines », 
il constitue selon l’association un 
« levier d’action essentiel pour organi-
ser ce “ tiers espace ” ».
En introduction du premier atelier 
de ce colloque, qui s’intéressait en 
particulier à la gestion des droits 
à bâtir, Éric Charmes, enseignant-
chercheur en urbanisme et amé-
nagement à l’Université de Lyon, 
plantait le décor en rappelant que 
l’expansion des villes est toujours 
en cours, malgré une volonté 
politique affichée de la limiter. 
De 10 000 communes recensées 
comme périurbaines par l’Insee 
en 1990, celles-ci étaient près de 
15 000 en 1999 et Éric Charmes 
estime qu’elles devraient dépasser 
le seuil des 20 000 aujourd’hui, soit 
plus de la moitié des communes 
françaises, pour une population 
de 16 millions d’habitants. Ces 
communes accueillent des popula-
tions à la recherche d’une maison 
individuelle, animées souvent par 
« un idéal villageois » et pour qui 

le « rapport à la verdure occupe une 
place prépondérante », analyse-t-il. 
Ceci se traduit par ce que l’urba-
niste désigne comme le « syndrome 
du dernier arrivé »  : après moi, plus 
aucune construction supplémen-
taire qui viendrait gâcher le pay-
sage. Les communes périurbaines 
étant pour une grande majorité 
d’entre elles de petite taille (90 % 
abritent moins de 2 000 habi-
tants), l’influence des nouveaux 
résidents peut s’avérer rapidement 
importante et freiner le développe-
ment des terrains constructibles. 
Ce « malthusianisme foncier » dont 
parle Éric Charmes se traduit alors 
par un repli sur soi, une dispersion 
de l’habitat et un transfert continu 
de l’urbanisation toujours plus 
loin des centres d’agglomérations 
vers les communes rurales. Ber-
nard Poirier, maire de Mordelles et 
vice-président de la Communauté 

«

1 - L’Adef réunit 
des acteurs « qui 
souhaitent débattre 
des questions fon-
cières ». Elle publie 
la revue Études 
foncières, organise 
des débats, anime 
des formations et 
réalise des études. 

Pour accéder aux 
ressources docu-
mentaires du collo-
que ou commander 
les actes :  
01 56 98 20 00 – 
contact@adef.org.

Près de 20 000 communes 
sont aujourd’hui considérées 
comme périurbaines 

Les espaces périurbains
ne sont plus des marges
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Représentant près de la moitié des communes 
françaises, le périurbain se place au cœur des 
débats sur l’aménagement du territoire.

d’agglomération de Rennes, souli-
gne de son côté que les contraintes 
législatives (dépollution, accessibi-
lité, etc.) dans le domaine de la ré-
novation du bâti en centre ville, et à 
assumer par les élus, contribuent el-
les aussi à repousser à la périphérie 
des centres les projets de construc-
tion car « il reste toujours plus facile 
de construire sur du terrain agricole à 
proximité. »

L’élu d’Ille-et-Vilaine indique par 
ailleurs que, de nos jours, les indi-
vidus sont amenés à changer plu-
sieurs fois de logement et d’espace 
au cours de leur vie. La succession 
« études-premier job-premier en-
fant-retraites » trace selon lui un 
parcours de vie entre les centres 
urbains, les communes périurbai-
nes et rurales. Or, pointe-t-il, « le 
périurbain tel qu’il a été conçu, avec 
beaucoup de maisons individuelles, 
compose mal avec ça ». En effet, ce 
type d’habitat vieilli mal et n’échap-
pe pas pour autant à l’augmenta-
tion du prix de l’immobilier, ce qui 
pose la question de son occupation 
dans le futur. Cette analyse rejoint 
l’invitation formulée par Martin 
Vanier de travailler sur la « mu-
tabilité » des espaces périurbains, 
notamment des zones d’activités et 
des zones résidentielles. 
L’état des débats sur le « coût de 
l’étalement urbain » ainsi que l’ave-
nir de l’agriculture périurbaine fi-
guraient également au programme 
cette journée. 

■ Christophe trehet

(Transrural)

Chantier de lotissement dans l’Allier.
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En 2006, selon les services statisti-

ques du ministère chargé du déve-

loppement durable, 2,7 millions de 

Français métropolitains habitent à 

plus de vingt minutes en voiture 

d’au moins un service de santé de 

proximité : médecins généralistes, 

infirmiers libéraux, chirurgiens-den-

tistes, masseurs-kinésithérapeutes 

et pharmacies. Les habitants des 

zones de montagne et du Sud-Est 

du Bassin parisien sont les plus éloi-

gnés de ces services. ■

20 minuTes

« Phénomène rarissime », titrait le 

Monde dans son édition datée du 

15 décembre 2010, en annonçant 

le recul de l’espérance de vie… aux 

États-Unis. Celle-ci était en 2008 

de 77,8 ans, soit 1,2 mois de moins 

qu’un an avant. Selon le Centre des 

statistiques de santé, cette régres-

sion serait exclusivement due à un 

accroissement de la mortalité chez 

les plus de 85 ans. Par ailleurs, les 

Blancs vivent encore, en moyenne, 

huit ans de plus que leur conci-

toyens Noirs. ■

Quoi ? On ne vous avait pas dit ? La 

saison 6 de l’Amour est dans le pré a 

démarré le 4 janvier sur M6. « La vie 

de nos agriculteurs et agricultrices 

serait comblée s’il ne leur manquait 

pas l’essentiel : l’amour ! Comme 

tout chef d’entreprise, leur emploi 

du temps surchargé mais aussi leur 

isolement géographique ne favori-

sent pas les rencontres amoureu-

ses », s’enthousiasme le dossier de 

presse, avec la photo de la présen-

tatrice en couverture, œil en coin et 

une fleur dans la bouche… ■

1,2 mois

plus vraie

en bref

es mobilités deviennent une 
donnée majeure pour tous 
ceux qui s’intéressent à la vie 

collective dans notre société. Ces 
mouvements de populations sont 
motivés par la domiciliation des em-
plois, de plus en plus éloignés du lieu 
d’habitation, ce qui génère des mi-
grations journalières grandissantes. Il 
faut ajouter à cela l’importance don-
née au cadre de vie qui varie selon 
les âges. Les critères de choix du lieu 
d’habitation dépassent le seul lien au 
lieu de travail. Suivant la période de 
la vie, on va chercher une maison 
calme dans un cadre accueillant, ou 
au contraire un logement à proxi-
mité des centres de formation et des 
lieux d’animation. Ou bien encore, 
un éclatement de la cellule familiale 
oblige à se contenter d’un logement 
plus petit, moins coûteux.
Compte tenu de cela, les collectivités 
et leurs regroupements sont amenés 
à réfléchir différemment leurs poli-
tiques d’accueil des activités et des 
populations. Ils sont d’ailleurs forte-
ment invités lors des élaborations ou 
révisions des Schémas de cohérence 
territoriale et des Plans locaux d’ur-
banisme à penser les différents espa-
ces (activités, habitat, équipements 
communs) et les modes de déplace-
ment (routes, cheminements doux, 
transports en commun, etc.). 

RéféReNCes élARgies
Suite aux travaux récents sur la no-
tion d’économie résidentielle, les re-
pères de l’approche économique de 
l’accueil de nouvelles populations 
changent. Pendant de nombreu-
ses années, le développement des 
territoires a beaucoup été pensé au 

L

Changement d’approche 
dans l’accueil de populations 
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travers des créations d’entreprises. 
Aujourd’hui on raisonne l’équilibre 
économique en incluant d’autres 
éléments. Comme le souligne l’as-
sociation Entreprises, territoires et 
développement (ETD), différents 
types de ressources contribuent à la 
vitalité d’un territoire : salaires des 
résidents, impôts locaux, revenus ou 
transferts sociaux des pensionnés, 
des chômeurs et autres aides per-
çues, ressources liées au tourisme et 
aux autres formes d’accueil ponctuel 
de populations. De nouveaux mo-
dèles économiques émergent pour 
les collectivités qui conçoivent les 
arrivées de populations comme sy-

Les déplacements influencent de façon croissante le 
développement des territoires.

Le développement territorial 
n’est plus exclusivement pensé au 
travers des créations d’entreprises

nonymes de nouvelles ressources et 
pensent leur avenir au travers de ces 
paramètres.
Reste que cette tendance à l’augmen-
tation des déplacements s’avère fra-
gile et souvent source de nuisances. 
Les plans climats énergie en élabo-
ration dans toutes les collectivités de 
plus de 50 000 habitants sont là pour 
nous le rappeler : les transports sont 
éminemment émetteurs de gaz à ef-
fets de serre. La fragmentation des es-
paces permet à certains territoires de 
développer de fortes capacités d’ac-
cueil dans des cadres très plaisants, 
pendant que d’autres « supportent » 
les activités productives de biens ma-
tériels. Mais il n’est pas sûr que cette 
dissociation soit porteuse d’avenir.

■ miChel Carré (afip bretaGne)
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capacité de résister aux herbicides. 
Cynthia Sagers, citée dans un article 
paru dans le Monde du 10 août, pré-
vient d’ailleurs que « la multiplication 
des formes de résistance aux herbicides, 
tant dans les champs cultivés qu’en de-
hors, va devenir problématique pour 
les agriculteurs. Parce que le contrôle 
de ces mauvaises herbes demandera 
l’utilisation d’une combinaison d’her-
bicides. »
Une seconde étude porte sur la 
détection de protéines insecticides 
dans l’eau. Des chercheurs de plu-
sieurs universités américaines ont 
analysé des cours d’eau dans l’État 
de l’Indiana six mois après la ré-
colte du maïs ; ils y ont récupéré des 

n travail mené par Cynthia 
Sagers et son équipe de 
l’Université de l’Arkansas 

montre que des gènes de résistance 
à un herbicide total se retrouvent 
dans des plants de colza « sauvages » 
en bordure de route du Dakota du 
Nord. Les scientifiques ont égale-
ment observé que certains de ces 
plants étaient porteurs de gènes 
de résistance au glyphosate1 ET au 
glufosinate2. Ces colzas sont issus 
de croisements naturels de variétés 
génétiquement modifiées. Le colza 
pouvant s’hybrider « naturellement » 
avec une dizaine de plantes sauva-
ges, il est à craindre qu’à l’avenir 
des adventices de cultures auront la 

feuilles, des tiges et des épis de maïs. 
13 % de ces résidus contenaient la 
protéine insecticide Cry1Ab pro-
duite par plusieurs variétés de maïs 
génétiquement modifiés (comme le 
MON810) pour résister à certains 
insectes. L’étude montre aussi que 
dans 23 % de ces cours d’eau, on 
retrouve la protéine insecticide di-
rectement dissoute dans l’eau. Cette 
dernière persiste donc dans la natu-
re pendant plusieurs mois. Si les im-
pacts sur la faune et la flore ne sont 
pas encore connus, la dissémination 
ne fait, quant à elle, plus de doute.

■ Claire sCriGnaC

(frCivam basse normandie)

Mais les agriculteurs se montrent de 
plus en plus réticents à les accepter ; 
les distances de livraison s’allongent, 
et la facture avec… Les dépenses 
relatives aux algues dans le budget 
communal se sont élevées en 2009 à 
163 015 €, pour un budget global de 
fonctionnement de 487 000 €. Diffé-
rentes subventions sont attribuées à 
la commune au titre de la gestion des 
algues, principalement par le conseil 
général (60 % des dépenses de Saint-
Michel-en-Grèves) ; en 2009, l’État a 
aussi contribué à hauteur de 43 000 €, 
dans le cadre d’une enveloppe ex-
ceptionnelle. Le solde des dépenses 
restant à la charge de la commune 

Les algues vertes plombent
le budget des communes
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1 - Le glyphosate 
est un herbicide 
non sélectif autre-
fois produit 
sous brevet par 
Monsanto, sous la 
marque Roundup ; 
le brevet est tombé 
dans le domaine 
public en 2000. 

2 - Le glufosinate, 
est un composé 
organophosphoré 
présent dans plu-
sieurs herbicides 
systémiques non 
sélectifs.

1 - En ligne sur :  
www.ccomptes.fr/
fr/CRC06/Produc-
tions.html.

a Chambre régionale des 
comptes de Bretagne a publié 
début novembre les rapports1 

d’observation des budgets de six 
communes bretonnes au sujet de 
l’impact financier du ramassage et du 
traitement des algues vertes échouées 
sur leurs plages. Saint-Michel-en-
Grèves (Côtes-d’Armor), village de 
500 habitants, est la commune la 
plus lourdement touchée. 
Depuis 1987, elle fait ramasser en 
moyenne 12 000 m3 d’algues par an. 
Ce volume a atteint près de 16 000 m3 
en 2009. Une fois ramassées, les al-
gues sont épandues sur des parcelles 
agricoles comme engrais organique. 

L représente 2,76 % de ses charges de 
fonctionnement. Vient s’ajouter la 
baisse de fréquentation touristique 
due à la mauvaise publicité générée 
par les algues. Ces dernières années, 
cinq des six hôtels de la commune 
ont fermé leurs portes… 
À l’échelle de l’agglomération de Lan-
nion, les chiffres sont également ac-
cablants. L’intercommunalité estime 
en effet que les dépenses, qui intè-
grent désormais le coût de traitement 
des algues vertes dans des stations 
prévues à cet effet (cf TRI 401), pour-
raient passer de 400 000 € l’an passé 
à 1,4 million € en 2010.

■ sandrine théreaux (Civam)

Quand les OGM
prennent la clé des champs
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Aux États-Unis, la dissémination dans la nature de gênes et de protéines modifiés est 
aujourd’hui démontrée par deux études récentes.

Depuis les années 1990, les charges de gestion des algues ne 
cessent d’augmenter.

U
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dans ce projet. Engagée dans un 
Agenda 21, elle avait « à traiter » la 
question de la biodiversité sur son 
territoire. La dimension « sensibi-
lisation de la population » prônée 
par les ABC a retenu l’attention de la 
commune qui a engagé des actions, 
avec des écoliers notamment. En ce 
qui concerne les premiers inventai-
res participatifs, la mobilisation n’est 
pas encore au rendez-vous. Ceci il-
lustre peut-être la précipitation avec 
laquelle les ABC, démarche « des-
cendante », ont été catapultés dans 
les territoires. Ce sont en général des 
maîtres d’ouvrage issus du monde 
associatif qui assurent la mise en 
œuvre et la recherche de fonds né-
cessaire à la conduite du dispositif, 
celui-ci s’appuyant largement sur 
les données collectées par des asso-
ciations de naturalistes bénévoles. 
Rarement soutenu à hauteur des 
services rendus, le monde associatif 
présente encore un intérêt lorsqu’il 
s’agit de conduire des actions de 
terrain avec peu de moyens ! Pour 
Benjamin Potel, de l’Union régionale 
des CPIE2 de Basse-Normandie, maî-
tre d’œuvre local du dispositif, « il est 
nécessaire de mettre en oeuvre des ac-
tions scientifiques adéquates eu égard 
les enjeux du programme et les moyens 
mis en œuvre par les pouvoirs publics ». 
Pour lui, « l’intérêt majeur de ce dispo-
sitif réside dans sa contribution à faire 
entrer la biodiversité et ses enjeux dans 
le quotidien de chacun, à susciter l’inté-
rêt de la population ». 

■ fabienne bois

(frCivam basse-normandie)

ancés en 2010, pendant l’année 
internationale de la biodiversité, 
les Atlas de la biodiversité dans 

les communes (ABC) ont été initiés 
par Chantal Jouanno, ex-Secrétaire 
d’état chargée de l’écologie. Ils pour-
suivent deux objectifs : améliorer les 
connaissances naturalistes sur le ter-
ritoire, en ne se limitant pas aux es-
paces « protégés », et faire connaître 
la biodiversité aux élus, aux acteurs 
économiques et à l’ensemble de la 
population pour susciter l’intégration 
des enjeux de la biodiversité dans les 
décisions locales. 

UtiliseR Des RelAis loCAUx
Concrètement, un ABC consiste en 
la réalisation d’une cartographie des 
habitats naturels, d’inventaires fau-
nistiques et floristiques qui seront 
réalisés, d’une part, par associations 
naturalistes, des bureaux d’études 
ou encore des Conservatoires bo-
taniques et, d’autre part, de façon 
participative, c’est-à-dire impliquant 
la population locale avec le soutien 
d’amateurs « éclairés », validés ou pas 
par « des spécialistes ». Les commu-
nes volontaires de moins de 20 000 
habitants peuvent bénéficier d’une 
aide humaine et financière, sur de-
mande auprès des Dréal1, relais plus 
ou moins investis du projet à l’échelle 
régionale. La mise en place d’actions 
de sensibilisation et d’information 
fait également partie de ce dispositif 
conçu et lancé en toute hâte, sans 
réelle concertation avec « le terrain ». 
La commune de Douvres-la-Déli-
vrande (14) s’est très vite impliquée 

L
Cette démarche « participative » a pour but de faire entrer 
les enjeux de la biodiversité dans le quotidien de chacun. 

1 - Directions 
régionales de 
l’environnement, de 
l’aménagement et 
du logement. 

2 - Centre perma-
nent d’initiatives 
pour l’environne-
ment.

L’instauration d’un crédit d’impôt 

en 2005 a entraîné une forte aug-

mentation des ventes d’appareils 

de chauffage au bois, déjà en hausse 

depuis 2003. De 300 000 pièces à 

cette époque (dont 200 000 poê-

les), ce chiffre atteint aujourd’hui 

près de 500 000 unités (son niveau 

en 1983…), comprenant désormais 

environ le même nombre (200 000) 

de poêles que de chaudières. (Sour-

ces : Ademe, Syndicat des énergies 

renouvelables) ■

Boom du Bois

En 2007, le GIE Terre-Eau, qui regrou-

pe 44 exploitations porcines situées 

en zones d’excédent structurel d’Il-

le-et-Vilaine, avait reçu l’aval de la 

préfecture pour exporter les lisiers 

excédentaires vers des secteurs 

déficitaires du même département. 

Dans la foulée, le tribunal adminis-

tratif avait annulé cette décision. 

Aujourd’hui, la cour administrative 

d’appel de Nantes casse l’annulation 

et l’Union des groupements de pro-

ducteurs de viande de Bretagne se 

félicite que la cour « considère [...] 

que ce projet poursuit un objectif 

d’intérêt général »… (Source Agra 

presse Hebdo) ■

Le réseau des Conservatoires d’es-

paces naturels a décidé de se do-

ter d’un nouvel outil foncier : « le 

Fonds des Conservatoires d’espa-

ces naturels de France ». Ce fonds 

de dotation (nouvelle génération 

de fondation) a pour vocation « la 

protection des espaces acquis par 

les conservatoires […], qui seront 

alors inaliénables » et la réception 

de dons et legs. Création prévue 

début 2011. ■

lisier sur rouTe

conservaToires 

en bref
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an plus tôt à Caen. Des assises qui 
s’étaient soldées par la production 
d’un document cadre en vue de la 
mise en place d’un espace natio-
nal de concertation pour l’EEDD. 
L’idée ? Mettre en synergie les ex-
pertises et les compétences de l’en-
semble des acteurs, afin d’élaborer 
une démarche partagée à dimen-
sion nationale et durable.
Cette journée nationale a été l’occa-
sion, entre autres, de penser ou re-
penser la nature même de l’EEDD. 
L’atelier « De quelle éducation par-
lons-nous ? » a permis de faire le 
point sur ses freins et ses failles : 
une éducation vécue comme trop 
abstraite et intellectuelle par la 
communauté éducative. « Trop peu 
d’écoles ou collèges portent l’éducation 
au développement durable dans leur 
projet d’établissement. Pour que les 
élèves soient réellement outillés, l’éta-
blissement doit être un lieu d’expéri-

1 - Ce collectif se 
donne pour mis-
sion de promouvoir 
et de renforcer les 
actions de sensibili-
sation à l’EEDD.

éducation à l’environne-
ment et au développement 
durable (EEDD) exige 

une pédagogie de la lenteur afin 
d’être réellement porteuse. Elle ne 
peut se cantonner à des actions 
ponctuelles, sans une cohérence 
d’ensemble. Elle doit s’intégrer de 
façon transversale dans toutes les 
disciplines scolaires et dans tous 
les cursus. Voilà une partie des 
conclusions de la journée natio-
nale du 29 octobre dernier orga-
nisée par le Collectif français pour 
l’éducation à l’environnement vers 
un développement durable1. Plus 
de trois cents personnes du monde 
syndical, associatif, privé, ainsi que 
des représentants des collectivités 
et de l’État s’étaient rassemblées 
au Conseil économique et social, 
afin de travailler autour des recom-
mandations formulées lors des as-
sises nationales et territoriales, un 

L’

Pour une éducation durable
au développement durableéd

uc
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mentation et s’ouvrir à l’extérieur » a 
mis en lumière une intervenante. 
« Certes, la mise en place des Agenda 
21 dans les écoles est une bonne chose, 
mais dans le même temps, la moin-
dre sortie scolaire est un casse tête 
administratif. Ce blocage cantonne 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable au registre du 
concept  » a acquiescé une autre. 
La volonté de développer l’EEDD 
sur l’axe horizontal, en favorisant 
les échanges et les partenariats, 
comme sur l’axe vertical, en créant 
plus de liens entre les communau-
tés scientifique et éducative, a fait 
l’unanimité. 

CoNCeRtAtioN 
teRRitoRiAle
En revanche, le statut des espaces 
territoriaux de concertation, réu-
nissant à l’instar de l’espace natio-
nal les cinq collèges (associations, 
syndicats, élus des collectivités, re-
présentants de l’État et entreprises), 
n’a pas obtenu le même consensus. 
« Un espace avec une personnalité ju-
ridique propre présenterait des risques 
de démultiplication des structures, une 
hyperbureaucratisation et des coûts, a 
expliqué Nicolas Sadoul, secrétaire 
national en charge de l’EEDD à la 
Ligue de l’enseignement. Il est es-
sentiel de poursuivre la mise en place 
de ces espaces ou plates-formes, dans 
les régions, mais en veillant à ce que 
tous les acteurs puissent les faire vi-
vre, ensemble, dans un esprit de coor-
dination. » Pour l’heure, soixante 
espaces territoriaux de concerta-
tion sont en gestation depuis 2009 
sur l’ensemble du territoire. La 
plupart espère voir le jour avant les 
prochaines assises du collectif, en 
2013 dans la Région Rhône-Alpes. 

■ diane dorelon 
extrait du mensuel

de la liGue de l’enseiGnement, 
les idées en mouvemenT, n°184 – 

déCembre 2010 

Les sorties scolaires extirpent l’éducation au développement durable du registre du concept.
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Les acteurs de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable se réunissaient fin octobre pour 
poursuivre la réflexion autour d’un espace national de 
concertation.
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Petites actions et grande 
Culture dans les territoires

 ans le domaine de la culture, les mouvements d’éducation populaire 
contribuent à l’épanouissement des individus par l’accès aux prati-
ques artistiques et culturelles. Ils encouragent aussi l’autonomie de 
chacun en favorisant le développement du sens critique et l’acquisi-

tion de la capacité à s’exprimer et à être à l’écoute de l’autre. En milieu rural, 
où l’accès aux équipements culturels est plus limité, les actions que ces mouve-
ments développent participent au maintien d’un tissu rural vivant. Par ailleurs, 
l’engagement des habitants donne lieu à des pratiques culturelles riches reflé-
tant la diversité et le dynamisme des territoires. Ce dossier, réalisé en partena-
riat avec la Confédération nationale des Foyers ruraux, s’intéresse à la nature 
de l’action culturelle en milieu rural, notamment au travers d’initiatives que ce 
réseau accompagne. Variée dans ses formes, toujours soucieuse du plaisir pro-
curé par les arts, elle se donne une exigence de qualité et tente de repenser le 
rapport à l’artiste. Celui-ci est incité à s’investir dans la co-construction avec un 
public qui lui aussi change de position. ■

D

I

DOSSIER

●  Passer à l’action culturelle ..............pII-III
●  Mettre en valeur le patrimoine par la 

mémoire  ..........................................pIV
●  Un écomusée relance une revue 

patrimoniale et participative  ..............pIV
●  Tout un village replongé  

dans ses légendes  ............................... pV
●  Prenons la parole .............................  pVI
●  S’investir dans l’organisation 

de concerts  ......................................pVII 
●  Action culturelle 

et participation citoyenne .................pVII
●  Un théâtre sans scène 

et sans spectateurs .......................... pVIII
Les couvertures sont issues de livres publiés dans le cadre de l’opération Passe-Pierre coordonnée par les 
Foyers ruraux de Lozère, où un artiste et des habitants, enfants et adultes, ont élaboré un projet artistique 
liant le patrimoine (contes, légendes, savoir-faire,…) à l’imaginaire des participants.
(www.foyers-ruraux.com)
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exemples, de poser quelques balises pour 
mieux comprendre ce qui fait la valeur ajou-
tée de ces actions, mais aussi ce qui favorise 
leur émergence.  
Depuis Poussay, petit village situé dans la 
partie centrale du département des Vosges, 
la Fédération départementale des Foyers 
ruraux met en réseau cinquante-cinq as-
sociations villageoises. Cheville ouvrière 
de nombreuses actions d’envergure, elle a 
notamment coordonnée la Fête du paysage1, 
initiative qui pendant quatre ans a engen-
dré des dizaines de partenariats artistiques, 
scientifiques et associatifs. Un processus de 
longue haleine, ambitieux, où des regards 
artistiques croisent des regards profanes et 
des regards scientifiques, où les habitants 
observent leur environnement quotidien, 
débattent avec les acteurs du paysage et uti-
lisent celui-ci comme support à la création 
artistique. Pour Eliane Cablé, directrice de 
la fédération, le premier objectif de l’action 

génieux » de l’action culturelle s’activent, 
le plus souvent en dehors des institutions 
établies. Les « parties immergées de l’iceberg 
culturel » en somme. En milieu rural, ils sont 
nombreux. Ici plus qu’en ville, rares seraient 
les actions culturelles sans l’intervention et 
le portage des associations. Les élus ruraux 
ne disposent ni des budgets, ni bien souvent 
des compétences pour développer de vrais 
projets.

UN PRoCessUs 
De tRANsfoRmAtioN
La qualité et l’extrême inventivité des ini-
tiatives portées par les associations et leurs 
bénévoles méritent par conséquent d’être 
mieux reconnues et encouragées. Car ces 
actions font partie intégrante de l’attractivité 
d’un territoire. On vient rarement habiter un 
« désert culturel ».
Loin du vade-mecum de l’action culturelle 
réussie, nous avons eu envie, à travers deux 

Ah la culture ! » Sur tous les tons, dans 
tous les temples, on a fait et refait les 

politiques culturelles, bâti des concepts no-
vateurs, paraphé des déclarations solennel-
les, ratiociné de colloques en publications. 
On a voulu la démocratiser, comme si la 
culture était quelque chose de transcendant, 
d’extérieur au monde des vivants. On a tenté 
de la marier avec le social, avant de railler 
la culture occupationnelle des « socio-cul ». 
On l’a vu en ciment susceptible de replâtrer 
à moindre coûts nos fissures banlieusardes. 
Puis, à coup de festivals, d’opéras et de mil-
lions d’euros, on en a fait un outil d’osten-
tation territoriale, une arme de la guerre 
économique, tout en invoquant l’émergence 
d’une culture pour tous. Dernier concept en 
date, « la culture pour chacun »...  Compren-
ne qui pourra !
Pendant ce temps, sans guère s’occuper 
de ces gloses d’experts, des bénévoles, des 
animateurs, de modestes et besogneux « in-

«
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Spectacle « La soucoupe volante tombée dans les pommes » lors de la Fête du paysage en 2006.

Passer à l’action culturelle

Les initiatives construites dans la durée et avec la participation des habitants 
contribuent à leur développement personnel, mais aussi à celui des territoires qui 
portent ces pratiques de culture vécue.
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Dans ce type d’action, 
le temps est un facteur 
indispensable de réussite

Dans une démarche culturelle d’éducation populaire, l’artiste, pour importants que 
soient sa place et son rôle, n’est pas au centre de l’action. Par son regard profession-
nel, il accompagne un groupe, lui fait découvrir des champs artistiques et sensi-
bles inconnus et inexplorés, ou encore enseigne des techniques non maîtrisées. Les 
projets d’action culturelle ne sont pas créés pour l’artiste et les participants ne sont 
pas son public. L’artiste n’arrive donc pas avec un projet en bandoulière mais il est 
un rouage important d’un partenariat complexe. Chacun – animateur de l’action, 
groupe accompagné et artistes – a son rôle. L’artiste doit savoir respecter et écouter 
les idées, les envies, les projections des participants qui sont le cœur du projet, tout 
en les faisant cheminer vers un objectif artistique défini au préalable. Sans une rela-
tion de confiance, sans un partage des valeurs, des méthodes de construction et des 
objectifs pour l’action, les risques d’échec sont décuplés. La phase de co-construc-
tion des visées générales et opérationnelles du projet est d’une grande importance. 
De cette dimension partenariale essentielle est né le concept « d’artiste compagnon 
de l’éducation populaire ».

Le « compagnon artiste » 

culturelle, c’est l’animation d’un territoire. 
« J’essaie autant que possible de stimuler, d’ac-
tionner les leviers de développement d’un terri-
toire, qu’il s’agisse de renforcer son attractivité, 
de contribuer à une stratégie d’accueil des nou-
velles populations, de développer la cohésion 
sociale ou de favoriser l’ouverture culturelle 
des populations », confie-t-elle. Ensuite il y a 
la démarche privilégiée, « la participation la 
plus large des habitants – les fêtes du paysage 
ont impliqué pendant quatre ans quelque sept 
cents bénévoles – et la co-construction de l’ac-
tion entre les habitants et des professionnels (ar-
tistes, scientifiques…) restent mes principaux 
guides, explique-t-elle. Les actions que nous 
développons mettent en place des allers-retours 
incessants entre ces deux objectifs. » Quant 
aux moyens utilisés, tout est possible : la 
diffusion culturelle, la pratique artistique, 
la construction de savoirs partagés, la mise 
en mots, en images, en spectacles, le débat, 
etc. Pour la responsable associative, « c’est le 
plus souvent ce travail de mixité des approches, 
de regards croisés, cette diversité des pratiques 
d’expression qui fait la réussite de l’action ». 
Dans le cadre de la Fête du paysage, il s’agit 
d’une approche qui fait émerger un dialogue 
entre les nouveaux habitants et les paysans 
locaux, les uns avec leur vision esthétisante 
d’un paysage « que gâchent les bottes d’en-
silage » et les autres qui introduisent l’idée 
du « paysage vécu », avec les contraintes de 
la Politique agricole commune, du climat, 
etc. Une mixité des approches qui conduira 

un agriculteur, séduit par les « sculptures 
paysagères » de James Pierce2 découvertes 
lors d’un atelier animé par une plasticienne, 
à travailler pendant des journées entières 
pour sculpter une « belle endormie » à partir 
de son tas de fumier… 
Dans ce type d’action, le temps est un facteur 
indispensable de réussite. Porter une action 
culturelle, c’est d’abord créer et susciter un 
processus de transformation de ceux qui y 
participent. Le résultat final, pour important 
qu’il soit, n’est pas l’essentiel. Et ce proces-
sus, c’est d’abord du temps. Ainsi, comme 
pour la Fête du paysage, avant de présenter 
un travail au public, ce sont bien souvent 
des années de travail de terrain, passées à 
tisser du lien, à sensibiliser, à faire émerger 
la parole, à créer des partenariats, des sy-
nergies entre tous les acteurs d’un territoire. 
Cette temporalité rend souvent difficile le 
financement de telles actions, les collecti-
vités privilégiant encore trop souvent une 
« culture du résultat ».

lA PARtiCiPAtioN, UN moteUR
Le circuit de cinéma itinérant, CinéVillage3, 
irrigue une vingtaine de villages de Saô-
ne-et-Loire. Ici, ce sont les bénévoles de 
l’association qui assurent l’intégralité de la 
chaîne de diffusion cinématographique. En 
premier lieu, il s’agit de choisir les films à 
diffuser, dans un esprit « art et essai », le cir-
cuit étant classé dans cette catégorie depuis 
dix ans. Pour cela, tout les deux mois, entre 

quarante et cinquante militants du cinéma 
se réunissent. Pendant plusieurs heures, ce 
sont autant de « critiques cinéma » qui dé-
battent de la programmation future. Cyrille 
Léger, animateur du dispositif, a les yeux 
qui brillent lorsqu’il en parle. En bientôt 
quinze ans, il a vu émerger, au fil de ces réu-
nions de programmation, de véritables cri-
tiques cinéma amateurs et explique qu’« au 
départ, une bonne partie des participants ne 
disposaient pas des codes et des outils pour 
parler d’un film et le défendre : on entendait 

des choses basiques comme : “ C’est un beau 
film ”. Aujourd’hui, j’ai quarante personnes 
dans la salle qui mènent des débats dignes du 
Masque et la plume4. À tel point qu’on a dé-
cidé pour une prochaine séance, de mener ces 
débats en public ! » Ces mêmes bénévoles, 
après s’être mués en critiques de cinéma, 
se transforment en techniciens-animateurs. 
Dans chaque lieu de diffusion, ils sont trois 
à assurer la projection d’un des films 35 mm 
choisi dans de bonnes conditions. Ils instal-
lent le projecteur, montent et changent les 
bobines, assurent la sonorisation mais aussi 
l’animation de la séance, qui est toujours 
précédée d’une courte présentation du film 
et d’un court métrage proposé au public. Et, 
même si les conditions de projection n’éga-
lent pas, loin s’en faut, les grandes salles des 
« multiplexes à pop corn », la qualité est là, 
vraiment là. Lors de ces séances itinérantes 
la culture se vit et chacun est considéré pour 
ce qu’il est : un producteur de culture en 
puissance.

■ Jean-damien terreaux

(foyers ruraux)
 

Retrouvez l’interview intégrale d’éliane Cablé 
sur www.fnfr.org. 

1 - Plus d’infos sur : www.fetedupaysage.fr.  

2 - « Artiste jardinier » américain, adepte du 
Land Art où l’environnement devient matériel 
de travail pour l’artiste. 

3 - www.fdfr71.org/barouf/cine2.htm. 
 
4 - émission de critiques, entre autres cinéma-
tographiques, sur France Inter.



IV initiatives n˚402 • janvier 2011TRANSRURAL

DOSSIER

Chacun des villages s’est choisi un thème. À 
Ménerbes, les habitants souhaitent compren-
dre pourquoi les carrières qui, dans les années 
1700, répondaient uniquement à des besoins 
de constructions locales, ont été exploitées 
industriellement dans les années 1850, créant 
un développement économique sans précé-
dent des commerces et l’afflux de travailleurs 
immigrés espagnols et italiens. Ils s’interrogent 
sur le métier du carrier actuel, sur le lien qu’il 
entretient avec la matière première, etc. Des 
témoignages d’anciens et de jeunes carriers, 
les nombreux documents de l’association 
Ménerbes Patrimoine apportent déjà des élé-
ments de réponse. À Gordes, c’est le thème de 
l’eau qui a été retenu ; ce village, installé sur un 

uinze personnes, amoureuses de 
la photo, de l’archéologie, de l’his-
toire et anciens rédacteurs étaient 
présents, vendredi 10 décembre, 

pour le (re)lancement de la revue Glanes, 
prêts à repartir dans l’aventure. La revue, pi-
lotée par l’association culturelle de l’Écomusée 
du Pays de Montfort, en Bretagne, ambitionne 
d’être le miroir de l’activité de l’association et 
le reflet de l’activité des habitants aux quatre 
coins du Pays. « La revue sera participative ou 
ne sera pas ! » annonce Jean-Pierre Ducloyer, 
membre du conseil d’administration et an-
cien président de l’Écomusée de Montfort. 
C’est d’ailleurs faute de combattants qu’elle 
s’est éteinte durant six ans. Dans sa nouvelle 
version, la participation peut se faire de diffé-
rentes façons : des correspondants, au niveau 
de quelques communes réalisent une veille et 
indiquent des sujets d’intérêt, ils jouent le rôle 
de collecteurs et s’occupent aussi de la diffu-
sion de la revue dans les commerces locaux. 
Des rédacteurs sont ensuite chargés de l’éla-

éperon rocheux, a longtemps connu des pro-
blèmes d’alimentation en eau qui expliquent 
la présence de nombreuses citernes et fontai-
nes. De même, les gorges du Véroncle, toutes 
proches, comptaient de nombreux moulins, 
servant notamment aux tanneurs et condam-
nés lors du tremblement de terre de 1887. 
Les témoignages d’anciens cantonniers et 
sourciers du village, récoltés dans le cadre du 
projet permettent à la population gordienne 
de (re)découvrir cette histoire et l’« antique » 
réseau d’eau, de mieux comprendre la topo-
nymie des sites, etc. Enfin Lacoste a choisi 
de s’interroger sur l’influence des nombreux 
artistes dans le village depuis l’époque des sur-
réalistes et sur la manière dont leur présence a 
façonné le village. 
Ainsi depuis un an, les bénévoles de Pays 
d’Apt en Vidéo, accompagnés de responsables 
associatifs locaux, s’imprègnent des sujets, 
vont au devant des habitants et captent leur 
parole et leur mémoire, les rendant ainsi ac-
teurs de leur histoire. 

■ sophie rémusan (fédération départementale 

des foyers ruraux du vauCluse)

boration du sommaire et de la prise en charge 
des articles. L’équipe de l’écomusée réalise le 
bouclage.
Créé en 1982, la revue avait une approche 
du patrimoine large, proposant des articles 
sur la botanique, les paysages, les coutumes 

Q

Q

uel est le point commun entre Mé-
nerbes, Gordes et Lacoste ? Outre le 
fait qu’ils se trouvent tous trois dans 

le Vaucluse, ces villages participent à un projet 
de mise en valeur de leur patrimoine par un 
documentaire-fiction. Début 2010, les Foyers 
ruraux locaux et l’association Pays d’Apt en 
Vidéo commencent à réfléchir sur la manière 
d’interroger les identités actuelles, au regard 
du passé, de ces trois villages hautement tou-
ristiques et « carte postale » du Parc naturel ré-
gional du Luberon. Depuis 2004, l’association 
Pays d’Apt en Vidéo travaille à la réalisation de 
documents audiovisuels visant à faire revivre 
les traces du passé pour assurer la transmis-
sion de la mémoire locale. 

Dans le Vaucluse, trois villages s’interrogent sur leur identité 
actuelle et sa relation au passé, via le documentaire-fiction. 

Disparue en 2004, la revue Glanes 
se remet sur pied et promet d’être le 
reflet de l’activité des habitants.

Mettre en valeur
le patrimoine par la mémoire

Le patrimoine est présenté 
dans la revue comme « tout 
ce qui a fait, fait et fera la vie 
quotidienne des gens »

Un écomusée relance
une revue patrimoniale
et participative 

et l’histoire locale. Le patrimoine y est en ef-
fet présenté comme « tout ce qui a fait, fait et 
fera la vie quotidienne des gens ». « Glanes doit 
permettre une mise en valeur des actions et une 
formalisation des recherches réalisées par les gens 
du territoire, c’est un outil conçu pour créer de la 
connaissance. Les actifs sont nombreux mais ca-

chés, la revue est à leur disposition pour les faire 
connaître » explique Jean-Pierre Ducloyer. 
Les deux numéros de quarante pages pré-
vus l’année prochaine aborderont des sujets 
aussi variés que la vie quotidienne d’hier et 
d’aujourd’hui, les coutumes et traditions des 
populations et des professions, l’histoire de fa-
milles, de lieux, la vie économique, agricole et 
industrielle, la vie culturelle aussi, des recettes 
de cuisine, des dictons... tout en impliquant 
les principaux intéressés eux-mêmes. 
Les précédentes éditions de la revue avaient 
très bonne réputation et étaient attendues par 
les lecteurs. Les anciens la comparent aux 
revues des sociétés savantes. Aussi les gens 
présents souhaitent continuer à s’investir dans 
cette optique.

■ CéCile bauer (CoordinatriCe de broCéliande

riChesses assoCiatives)
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out commence en 2007 lorsque Pier-
re Chatenay, pianiste au conserva-
toire de Bourges et chef de chœur de 

la chorale du Foyer rural local, s’intéresse à 
la légende moyenâgeuse de Sainte Solange, 
Sainte Patronne du Berry qui a donné son 
nom au village où la jeune bergère aurait 
eu la tête tranchée pour s’être refusée au 
Comte de Poitiers et de Bourges, Bernard. 
En 2009, le premier spectacle Solange, 
Bergère du Berry rassemble cinquante figu-
rants, quatre comédiens professionnels et 
une équipe de cent cinquante bénévoles ; 
il est joué à la tombée de la nuit devant 
la chapelle durant trois soirs et réunit près 
de mille spectateurs. Suite à ce succès, le 
festival des Scènes légendaires de Sainte So-
lange en Berry est né. L’année suivante, un 
deuxième spectacle écrit par Pierre Chate-
nay et inspiré, là encore, de l’histoire locale 
relate un procès en sorcellerie et réunit 
pendant trois soirs en juillet davantage 
de spectateurs que l’édition précédente. 
Un troisième spectacle est en route pour 
2011.

fAiRe UN PARi
Si aujourd’hui le projet fonctionne bien, il 
ne s’est pas bâti en un jour. Au départ deux 
ou trois personnes du village, notamment 
la présidente du Foyer rural et les respon-
sables de la chorale, ont cru au projet de 
Pierre Chatenay. Avec l’appui de la fédé-
ration départementale des Foyers ruraux, 
huit commissions thématiques (communi-
cation, budget, costumes et décors, mar-
ché de plein air, technique, sécurité, res-
tauration et buvette) ont été créées pour se 
partager les tâches. Chacune à ses missions 
et ses responsabilités propres. 
La première année, il a fallu convaincre les 
sceptiques pour qui ce projet, d’un budget 
de près de 30 000 €, était trop ambitieux et 
annonçait une catastrophe financière dans 
le village. Les risques sont réels, tout com-
me le pari de réunir plus d’une centaine de 
bénévoles en plein mois de juillet est auda-

cieux. Les personnes qui hésitent à s’en-
gager ne veulent pas être tenues responsa-
bles ou complices d’un échec. Une année 
et demie de travail est nécessaire pour 
prouver la viabilité du projet, l’expliquer 
et mettre en place une stratégie financière 
avec appel à souscription, sponsoring et 

T

Chaque bénévole a pu 
trouver sa place, selon ses 
envies et ses compétences

paiement des comédiens conditionné, avec 
leur accord, aux bénéfices. Pierre Chatenay 
est présent tout au long de la mise en place 
du projet. Il écrit les textes, discute les rô-
les avec les bénévoles et estime les besoins 
en costumes. Tout se concrétise petit à pe-
tit avec des lectures publiques des dialo-
gues par les comédiens professionnels, par 
les essayages de costumes, la distribution 
de tracts… 

le ColleCtif
Le sentiment commun de faire partie d’un 
challenge collectif était alors né et a motivé 
les bénévoles. Par bouche à oreille, l’équipe 
de volontaires s’est rapidement étoffée. 

Le premier spectacle Solange, Bergère du Berry rassemble cinquante figurants, quatre comédiens 
professionnels et une équipe de cent cinquante bénévoles.
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Après la première édition en 2009, les re-
tours unanimes et élogieux des spectateurs et 
de la presse locale comblent l’équipe fatiguée 
mais heureuse d’avoir mené ce projet collec-
tivement. L’organisation en commission est 
l’une des clefs de réussite car chaque béné-
vole a pu trouver sa place selon ses envies 
et ses compétences. Chacun avec sa mission 
propre a le sentiment d’avoir été un rouage 
dans l’engrenage. La convivialité en est une 
autre car, au fil des réunions et des répéti-
tions, les amitiés se sont créées. Les échanges 
avec les techniciens et les comédiens profes-
sionnels ont également été très enrichissants 
et motivants. Les bénévoles et figurants ont 
trouvé, en s’investissant dans les spectacles 
et donc en étant utiles à un projet collectif, 
une source d’épanouissement personnel. 
Aujourd’hui le festival des Scènes légendai-
res de Sainte Solange en Berry est l’affaire de 
tout un village et implique de nombreux 
partenaires, rassemblés pour donner vie 
aux projets un peu fous d’un artiste tombé 
amoureux de la région et bien décidé à la 
valoriser.

■ véronique lamy

(fédération départementale des

foyers ruraux du Cher)

Les habitants et la municipalité de Sainte Solange, dans le Cher, montent chaque année 
depuis deux ans un spectacle mettant en scène l’histoire locale.

Tout un village replongé dans ses légendes
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C onstatant que « la parole est trop 
souvent empêchée, obligée, détournée, 
usurpée ou confisquée, qu’elle est ins-

trumentalisée dans les univers sociaux comme 
professionnels et qu’elle peine à se construire et à 
se faire entendre », cinq fédérations et confédé-
rations associatives se sont regroupées pour 
mener un projet d’éducation populaire visant 
à « restaurer une pratique et un usage collectif de 
la parole ». Impulsé par la Fédération nationa-
le des Foyers ruraux (CNFR) et soutenu par 
les ministères chargés de la culture, de la jeu-
nesse et des sports, le collectif est aujourd’hui 
constitué en plus de la CNFR de Peuple et 
culture, de la Fédération française des MJC1, 
de la Fédération des centres sociaux de Fran-
ce ainsi que de la Confédération des MJC de 
France. Il s’agit pour ces partenaires de valori-
ser les pratiques de « paroles partagées » exis-
tantes au sein de leurs réseaux. Même si une 
définition figée de cette notion est évitée, l’ob-
jet de l’action réside dans la prise de parole en 
public, l’échange et l’écoute, dans un objectif 
de « développement de l’esprit critique, [d’]élabo-
ration de projets collectifs et [d’]émancipation des 
personnes ». Comme l’explique Patrick Varin, 
vice-président de Peuple et culture, les ini-

tiatives développées dans le cadre du projet 
Paroles partagées portent sur les différentes 
étapes allant de « l’écoute de soi, à la prise de 
parole publique voire à la parole collective. »

foRmAtioN D’ANimAteURs
L’association Moderniser sans exclure sud2 dé-
veloppe en Provence-Alpes-Côtes d’Azur des 
actions qui relève du projet Paroles partagées. 
Au moyen de la vidéo, elle entend donner la 
parole aux travailleurs peu qualifiés victimes 
d’exclusion dans le monde du travail. Le dis-
positif qu’elle propose réunit un groupe de 
cinq à quinze volontaires qui partagent une 
même situation, par exemple un parcours 
de formation ou la vie dans un quartier. Ce 
groupe se voit une demi-journée par semaine 
pendant plusieurs semaines, accompagné par 
un animateur de l’association ; filmés, ils dis-
cutent ensemble de leur expérience. L’expres-
sion des participants est libre, ils choisissent 
les thèmes de discussion et manient la ca-

méra. L’objectif est de réaliser une vidéo d’une 
trentaine de minutes, montée par le groupe, 
et de la présenter à des décideurs concernés 
par les sujets évoqués, afin d’en discuter avec 
eux. L’échange avec ces interlocuteurs est éga-
lement filmé et le résultat intégré à la première 
vidéo pour constituer le film définitif. 
Autre exemple d’initiative mise en avant par 
Paroles partagées, mais aujourd’hui terminée, 
Pass’ l’info était une gazette réalisée à Nîmes 
par des jeunes en insertion, embauchés pour 
un an et encadrés par l’équipe de l’Ifad, insti-
tut de formation lié à Peuple et culture. Tri-
mestrielle, elle diffusait de l’information sus-
ceptible d’intéresser les publics et les acteurs 
de l’insertion ; elle relayait également des 
présentations d’initiatives innovantes et des 
actualités sociales et culturelles. Ce travail a 
permis de « renouer avec l’écriture, la lecture, le 
vocabulaire » comme en témoigne Fatiha qui 
en a bénéficié. Mais cette expérience dans le 
domaine de la presse, qui tirait son sens de 
l’existence d’un auditoire constitué par les 
destinataires de la gazette, a amené les jeunes 
participants à s’interroger sur la « légitimité 
[et la] crédibilité qui autorisent ou garantissent 
la parole ». L’Ifad souligne par ailleurs que 
« l’inscription dans un collectif génère le débat, la 
vérification de l’information, la multiplication des 
sources, le renforcement de l’argumentation, de 
l’écoute et de la délibération ».

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Maison des jeunes et de la culture. 

2 - www.msesud.fr.

Des associations d’éducation 
populaire réinvestissent 
l’apprentissage de l’expression
et de l’écoute en proposant
des ateliers de paroles partagées.

Prenons la parole

De l’écoute de soi à la prise de parole publique, voire collective.
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L’action du collectif s’étend à la formation d’animateurs souhaitant engager des 
démarches de paroles partagées. Suite à un séminaire fin 2008, les membres du 
groupe ont publié des actes ainsi qu’un DVD destinés à alimenter les réflexions 
d’associations s’intéressant à ce sujet. 
Le collectif, avec la Confédération nationale des radios associatives, le Syndicat 
national des radios libres et le soutien du ministère chargé de la culture, a lancé 
un concours de reportages et de créations radiophoniques sur des projets de pa-
roles partagées, ouvert jusqu’au 4 avril 2011. Les œuvres présentées devront s’at-
tacher à montrer l’action en cours de réalisation. Alors, à vos micros !
Pour aller plus loin : www.paroles-partagees.org – 01 45 78 01 78.

D’autres facettes du projet Paroles partagées
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a Ferme K’on écoute, Les Mamelles du 
Rock, La nuit du Rock and Blues… Ces 
événements musicaux sont accueillis 

depuis quelques années par la Ferme Haute-
rives dans l’Orne. « Il ne s’agit pas de “ faire la 
teuf”, précise immédiatement Thierry Lemai-
tre, éleveur laitier et propriétaire des lieux, 
mais d’offrir la possibilité à des jeunes qui ado-
rent la musique de se faire plaisir en organisant 
des concerts. » L’association Hapi, à l’initiative 
de La Ferme K’on écoute dont la dernière édi-
tion a rassemblée plusieurs centaines de per-
sonnes, se définit comme une structure « des-
tinée à l’organisation de toute forme de festivités 
permettant de venir à la rencontre de l’autre » et 
précise que « les manifestations hapies se veu-
lent gratuite ou à prix symbolique pour permet-
tre à tous d’éteindre cette maudite télévision ». 
Gaëtan, son président, explique que « le tour 
de force réussi par l’association est de proposer 
avec peu de moyens [aucune subvention] des 
concerts et de la nourriture de qualité pour pres-
que rien ». 

L’association « qui n’a pas vocation à devenir 
énorme » aide les initiatives qui vont dans le 
même sens. « Nous avons, par exemple, servi de 
starter au festival Les Mamelles du Rock en of-
frant un coup de main et un support légal pour les 
premières éditions » indique Gaëtan. Le festival 
est désormais géré par la toute jeune associa-
tion Mets du rythme (MDR) accompagnée 
par des personnes ressources comme Hapi ou 
Thierry Lemaitre. « L’idée était, sur le modèle de 
ce que fait Hapi, de proposer aux gens une alter-
native à la boite de nuit du samedi soir, explique 
Freddy, président de MDR. On se lance petit à 
petit… » Se lancer. C’est bien ce qui intéresse 

Thierry Lemaitre dans ces expériences où les 
amateurs de rock deviennent acteurs de leur 
passion et sortent d’une posture de client. 
Ce dernier pour qui des structures telles que 
MDR doivent être « des boites à rêves » constate 
que « les idées et l’énergie sont là. Il faut que ces 
jeunes passionnés se rencontrent, se prennent en 
main et nous pouvons les aider sur tout ce qui est 
organisation des événements et apprentissage de 
la construction du collectif. » Prochain rendez-
vous le 22 janvier 2011 à La nuit du Rock and 
Blues…

■ hélène bustos (Transrural)

S’investir dans l’organisation 
de concerts 

En Basse-Normandie,
des passionnés de musique 
se prennent en main et 
proposent des concerts de 
qualité à des prix abordables. 

L
Le Copirate blues band à la Ferme de Hauterive lors de La nuit du Rock and Blues en janvier 2010. 
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Projets culturels et participation citoyenne1 
est le titre d’un ouvrage collectif qui fait 
suite à un colloque organisé les 26 et 27 
janvier 2009 à Bordeaux par l’Institut 
supérieur d’ingénieurs animateurs ter-
ritoriaux en partenariat avec le Comité 
régional des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire (Crajep). Il ac-
cueille des contributions de chercheurs 
et de praticiens associatifs au sujet des 
politiques culturelles, des « modes d’ap-
propriation » de la culture et de la place 
de la participation citoyenne dans les 
projets culturels.
Françoise Liot, maître de conférences 
en sociologie à l’IUT Michel de Mon-
taigne et chercheur au laboratoire 
Lapsac de l’Université de Bordeaux, a 

coordonnée l’ouvrage. Elle re-
vient en introduction sur l’op-
position entre action culturelle 
et animation socioculturelle et 
rappelle tout d’abord que cette 
fracture « a des fondements idéo-
logiques et institutionnels [car 
elle] prend corps dans la sépara-
tion entre ministère chargé de la culture 
et celui responsable de la jeunesse et des 
sports, qui a conduit à dissocier pratique 
professionnelle de l’art et pratique ama-
teure. » Ainsi, poursuit-elle, « l’action 
culturelle renverrait à un certain élitisme 
qui placerait ses acteurs du côté d’une po-
sition légitimiste », tandis qu’à l’inverse 
« l’animation est souvent caricaturée pour 
sa finalité spécifiquement récréative ».

Constatant que « de nouvelles 
façons de travailler apparaissent 
aujourd’hui en dehors des insti-
tutions et des équipements cultu-
rels », Françoise Liot souligne 
que l’animation s’en trouve 
relégitimée car il s’agit davan-
tage de « co-construire les projets 

[culturels] avec les populations ». Elle 
distingue une spécificité des territoires 
ruraux, siège de « recompositions terri-
toriales » : la présence artistique sur un 
territoire s’y inscrit « moins dans un lieu, 
un équipement, mais davantage dans des 
projets. À la présence des œuvres se trouve 
substituée la présence des artistes. »

1 - éditions l’Harmattan – collection Animation et 
territoires – octobre 2010.

Action culturelle et participation citoyenne
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e TéATr’éPROUVèTe s’est défait du « h », 
pour perdre la hauteur, classiquement 
associée au genre. Pour enlever les murs 

qui délimitent la scène, surtout celui face au 
public. Installée dans la Nièvre depuis 1986, 
l’équipe emmenée par Jean Bojko propose 
depuis la rencontre déterminante du poète et 
dramaturge Armand Gatti en 1995, des mises 
en scène dans l’espace social. Sorti des prati-
ques conventionnelles et faisant autre chose 
que monter des spectacles, au TéATr’éPROU-
VèTe « le succès ne se mesure pas au nombre de 
spectateurs mais au nombre de points d’interro-
gation qui émanent dans la cité ». Ces mises en 
scène font intervenir des acteurs (jardiniers, 
personnes âgées,…) non comédiens. C’est 
par exemple le cas du projet Les 80 ans de ma 
mère1 où il s’agit, dans un espace et un temps 
donné, d’inventer et jouer une histoire desti-
née à faire réfléchir sur la vieillesse et le regard 
que notre société porte sur ceux qui sont de-
venus « les vieux ». Dans un des volets de ce 
projet, l’équipe du théâtre associe des artistes 

venus de toutes les disciplines (photographes, 
peintres, vidéastes, sculpteurs, écrivains,...) à 
des personnes âgées volontaires, en créant un 
service d’artistes à domicile qui s’inspire des 
services d’aide à domicile. Ces acteurs, direc-
tement concernées par le problème de société 
choisi dans ce travail, reçoivent gratuitement 

la visite régulière d’un artiste pour une durée 
d’un mois minimum. Ils élaborent ensemble 
un projet commun débouchant si possible sur 
une réalisation artistique durable ou éphémè-
re. À la sa suite de ce projet, Le laboratoire de 
recherche multimédia pour personnes âgées dont 
l’objectif est de révéler les capacités d’expres-
sion, d’invention, la créativité des personnes 
âgées pour rappeler que l’âge peut-être une 
richesse pour tous, a été créé. 

Un théâtre sans scène et sans spectateurs

L

Sortant des pratiques conventionnelles, le TéATr’éPROUVèTe cherche l’implication des 
gens avec lesquels il vit et fait vivre son territoire.

L’idée est de chercher l’implication des populations 
pour montrer tout l’intérêt d’être acteur plutôt que 
consommateur

Le concept global consiste à chercher l’im-
plication des populations, à montrer tout 
l’intérêt d’être acteur plutôt que consomma-
teur, en essayant d’être dans une autre rela-
tion à l’art et à la culture. Aujourd’hui, par 
son travail, le TéATr’éPROUVèTe ne prétend 
pas « donner des solutions » et les actions qu’il 
met en place se situent dans la veine d’un 
art engagé sous forme de prise de parole sur 
un sujet en relation avec le monde tel qu’il 
est : la pauvreté, la vieillesse, la nourriture, 
la connaissance, la crise… À force de travail 
et de persuasion, ce théâtre dont la devise 
est « Gratuit, même pour les riches » a réussi 
à convaincre qu’il était possible de proposer 
autre chose que « des spectacles » en milieu 
rural. Jean Bojko considère d’ailleurs qu’il 
n’est pas là pour faire de « l’animation » du 
territoire mais pour faire parler ce territoire 
dans lequel il a choisi de vivre et travailler il y 
a plus de vingt ans. Il s’agit aussi de proposer 
un autre regard sur la réalité, pour donner 
des idées à ceux qui ont besoin de solutions 
(services sociaux, élus,…), ou juste « pour le 
plaisir ». 
L’année prochaine, le TéATr’éPROUVèTe par-
tira en camion sur les routes du département 
avec des artisans, des commerçants, des phi-
losophes, des scientifiques, etc. Ce projet, Et 

pourtant elle tourne, abordera la question des 
circulations entre centre et périphérie, des 
commerces itinérants et de la mobilité en 
milieu rural. 

■ hélène bustos 
(Transrural)

1 - Visite virtuelle d’actions multiformes et bien 
réelles sur le très riche site :  
www.theatreprouvette.fr.

Ce dossier a été réalisé avec la Confédération nationale des Foyers ruraux qui est soutenue par le ministère 
de la Culture et de la Communication pour son action auprès des acteurs culturels ruraux

Photo-montage « intergénérationnel » réalisé dans le cadre du projet Les 80 ans de ma mère.
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N ous connaissons le re-
cours à l’épargne des 
particuliers pour financer 

l’achat de terres pour l’installa-
tion de paysans. C’est ce que fait 
Terre de liens. Mais il arrive que 
cette aide soit insuffisante, parti-
culièrement pour les paysans qui 
s’installent dans le cadre d’une As-
sociation pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap). 
Ces derniers ne disposent pas for-
cément de la caution nécessaire 
pour emprunter. En mettant en 
place de nouveaux outils finan-
ciers pour les paysans en Amap, 
le Mouvement inter-régional des 
Amap (Miramap) a voulu répon-
dre à ce besoin et, ainsi, prolon-
ger l’action de Terre de liens. Les 
Amap représentent aujourd’hui 

1 100 groupes de consommateurs 
et 2 400 paysans.

Des foNDs sPéCifiqUes
Astrid Bouchedor, chargée de mis-
sion à Miramap, explique : « nous 
souhaitons créer des outils qui permet-
tent d’aider à résoudre les problèmes 
de l’accès au financement. » D’abord 
par la création d’un fonds solidai-
re de garantie, co-abondé par les 
« consom’acteurs » en Amap, les 
citoyens et les collectivités. Il vise 
à faciliter l’octroi de prêts bancaires 
aux paysans en Amap. Ensuite, des 
prêts bonifiés, à taux réduits, seront 
consentis aux paysans en Amap ; il 
s’agit, via ce fonds de bonification 
de prêts, de compléter le dispositif. 
« Ces outils sont crées pour répondre à 
des besoins réels et adaptés des pay-

sans dans un esprit d’investissement 
responsable » précise Astrid Bouche-
dor. Ces outils devraient permettre 
d’adapter les financements, en fa-
vorisant par exemple l’achat de ma-
tériels d’occasion, ce qui n’est plus 
possible avec les financements clas-
siques, et il limite les risques pour 
les cautions personnelles.
Le Miramap fait un appel aux dons 
qui viendront compléter l’apport 
de l’Association La Nef et de France 
Active (financeur solidaire pour 
l’emploi), parties prenantes du pro-
jet. Il précise qu’« en agissant pour 
une relocalisation de l’économie, les 
donateurs contribuent au maintien de 
l’agriculture paysanne et biologique de 
proximité. »

■ Jean-marC bureau (fnCivam)

1 - Association 
pour le droit à l’ini-
tiative économique. 

2 - Fédération 
nationale des 
coopératives d’uti-
lisation de matériel 
agricole. 

3 - Interview 
publiée en juin 
2010 sur le site de 
l’Agence pour la 
création d’entre-
prises – www.apce.
com. 

Soutenir l’installation en Amap

ag
ri

cu
lt

ur
e

Le réseau des Amap lance un dispositif solidaire de garantie financière pour 
consolider les projets d’agriculteurs.

Des partenaires associatifs et privés se réunissent autour d’un 
projet de microcrédit à destination d’agriculteurs français. 

I maginés pour les petites ex-
ploitations agricoles, les ateliers 
modulaires de transformation 

(cf. TRI n°397) ont pour objectif de 
donner la capacité aux agriculteurs 
de transformer leurs produits. Ces 
solutions clé en main alliant équi-
pements techniques (modules de 
transformation), services (forma-
tions, conseil,…) et contribution 
financière (il s’agit de microcrédit) 
sont étudiées depuis 2007 par l’Adie1 
et la FNCuma2 et constituent le pro-
jet Industrialisation solidaire en mi-
lieu rural (Isomir). Isomir est aussi 

le nom du fonds d’investissements 
au capital initial de 400 000 €, sous 
forme d’une société par actions sim-
plifiées à capital variable et à statut 
solidaire, qui gère les projets d’agri-
culteurs individuels ou collectifs. 
Alain Audubert, président de la so-
ciété, explique3 que « ce projet résulte 
du croisement d’une opportunité de 
marché et d’un problème décelé dans 
les zones rurales ». Son objectif pre-
mier est d’imaginer un nouveau 
« modèle d’affaires de transformation 
agroalimentaire permettant aux petits 
producteurs agricoles de capturer une 
partie de la chaîne de valeur ». Pour 
lui, c’est aussi, en période de plein 

Contacts : 
www.miramap.org

essor des circuits courts, une façon 
de se poser la question de l’outil in-
dustriel qui leur serait adapté, affir-
mant qu’« Isomir constitue le chaînon 
manquant dans le développement des 
circuits courts »… 
Portent financièrement le projet l’Adie, 
le groupe Natixis, le Crédit Coopératif, 
la Caisse des dépôts et consignations, 
deux investisseurs sociaux individuels 
(le président et le directeur général 
d’Isomir) ainsi que… le groupe Da-
none (à hauteur de 100 000 €), via le 
Fonds commun de placement à ris-
ques danone.communities, lui-même 
géré par le Crédit agricole.

■ hélène bustos (Transrual)

Derrière les ateliers modulaires
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que trop rarement en compte l’ac-
tivité agricole. Le Collectif a ainsi 
obtenu la révision de plusieurs Plu 
dans le sens d’une préservation de 
terres agricoles destinées à l’urbani-
sation ou à l’activité artisanale. L’im-
plication des habitants au niveau de 
la veille foncière et de l’alerte joue 
également son rôle. Ces actions vont 
de pair avec une sensibilisation per-
manente des élus, souvent peu au 
fait des enjeux et des outils à leur dis-
position. Les communes et commu-
nautés de communes disposent en 
effet de compétences intéressantes ; 
elles peuvent préserver la vocation 
agricole des terres grâce à leurs outils 
d’aménagement, recenser les biens 
vacants, mettre en place un dispo-
sitif de réserve foncière, acquérir du 
foncier pour y installer les porteurs 
de projet1. La concertation entre les 
différents échelons de compétences 
et avec les conseils généraux et ré-
gionaux, est alors primordiale.
Ces dernières années, d’autres col-
lectifs se sont constitués dans les 
Bouches-du-Rhône, dans le Vauclu-
se et les Alpes-Maritimes. Pour mu-
tualiser les connaissances et outils 
d’actions, partager les expériences, 
amplifier les mobilisations locales, 
appuyer veille et expertise fonciè-
res, une coordination régionale s’or-
ganise. Un site Internet à vocation 
nationale, rassemblant une base de 
données et un forum, est en cours 
de construction2 et n’attend plus 
que la participation des citoyens !

■ patriCia lenne

(GrCivam paCa)

in
it

ia
ti

ve

1 - Démarche 
facilitée notamment 
par des partena-
riats avec la Safer 
dans le cadre de 
Conventions de 
mise à disposition 
de terres. 

2 - www.terres-
fertiles.fr. 

a zone méditerranéenne se ca-
ractérise par des conflits d’usa-
ge aigus en ce qui concerne le 

foncier. De 2002 à 2006, en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux 
de sortie annuelle des sols agrico-
les vers des usages non agricole 
(0,72 %) représente près du double 
de la moyenne nationale (0,46 %) 
et dans le Sud de la région, le tiers 
des surfaces agricoles a disparu au 
cours de cette période. C’est dans ce 
contexte que des citoyens et des as-
sociations professionnelles agricoles 
du Var se sont rassemblés autour de 
la préservation des « terres fertiles ». 
Sous statut associatif depuis 2007, 
le Collectif de défense des terres 
fertiles (CDTF) ne se limite pas à la 
préservation de la superficie des es-
paces agricoles, il pose aussi la ques-
tion de leur qualité, de leur valeur 
agronomique et défend en outre un 
certain modèle d’agriculture : fertile 
dans ses pratiques culturales et dans 
son intégration socio-économique 
aux territoires ruraux et urbains. Via 
une mobilisation contre des projets 
localisés de stérilisation de terres, ou 
encore des actions juridiques et de 
sensibilisation, le CDTF insiste sur la 
marge de manœuvre de l’ensemble 
des citoyens. 

se mêleR De ses AffAiRes
Pour eux, la participation aux en-
quêtes publiques des principaux 
outils d’aménagement urbain et pé-
ri-urbain, comme les Plans locaux 
d’urbanisme (Plu) et les Schémas de 
cohérence territoriale, est d’autant 
plus importante qu’ils ne prennent 

L

Se mobiliser
pour les terres fertiles 

L’association Nature et progrès, 

la Confédération paysanne et la 

Fédération nationale d’agriculture 

biologique dénoncent la baisse du 

crédit d’impôt sur le revenu destiné 

aux agriculteurs convertis à l’agri-

culture biologique, prévue dans le 

projet de loi de finances 2011, déjà 

adopté au Sénat. De 4 000 €, le cré-

dit passe à 2 000 € par an, alors que 

son doublement avait été annoncé 

à la suite du Grenelle de l’environ-

nement soulignent les trois struc-

tures. Au-delà du soutien à la bio, 

ce dispositif contribuait aussi, selon 

eux, à la redistribution des aides 

puisqu’« il ciblait surtout les petites 

structures ». ■

crédiT fondu

La FNSEA, par la voie de son secré-

taire général Dominique Barrau, 

candidat malheureux mais de peu à 

la présidence du syndicat, réclame 

qu’à l’avenir une part de la crois-

sance de l’énergie photovoltaïque 

soit réservée aux projets agricoles. 

Échaudé par le moratoire décidé le 

2 décembre par le gouvernement 

pour freiner « l’emballement du 

développement de la filière pho-

tovoltaïque en France », le syndicat 

a fait écho aux difficultés rencon-

trées par certains de ses membres 

qui avaient commencé à investir 

dans le secteur, lors d’un colloque 

organisé le 8 décembre avec Jeunes 

agriculteurs et l’Assemblée perma-

nente des chambres d’agriculture. 

(Source : Agra presse Hebdo) ■

loBBying 

en bref

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des citoyens et 
professionnels agricoles sensibilisent à la préservation des 
terres agricoles de qualité.
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Relancer l’exploitation forestière 
ervé Gaymard, député 
de Savoie et président du 
conseil d’administration de 

l’Office national des forêts (ONF), 
a remis en octobre dernier au Pré-
sident de la République un rapport 
fournissant douze propositions 
concernant l’ONF et l’exploitation 
forestière. Nommé en janvier 2010, 
Hervé Gaymard s’était aussitôt vu 
confier cette mission afin de définir 
les modalités d’une « mobilisation plus 
accrue » du bois des forêts publiques 
pour la production de chaleur et la 
construction.
Pour faire en sorte de « contribuer à la 
modernisation de la filière », le rapport 
préconise de généraliser les contrats 
d’approvisionnement avec les indus-
triels transformateurs comme mode 
de commercialisation des bois, l’ob-

innovation territoriale, vous 
connaissez ? Ce concept qui 
porte sur les initiatives de 

collectivités ou de territoires de pro-
jet, dans des domaines variés, figu-
rait parmi les thèmes de forum du 
séminaire national du Réseau rural 
français en décembre (voir ci-con-
tre). Autant que sur les formes d’in-
tervention, c’est en effet sur leurs 
thèmes d’action que les territoires 
ruraux peuvent surprendre. Ainsi, 
par exemple, le Pays de Nevers 
Sud Nivernais, dans la Nièvre, a 
engagé une action dans le domaine 

1 - Marché 
entre l’état et des 
particuliers dans 
des conditions 
de publicité et de 
concurrence. 

2 - Qui serait 
alimenté par l’état, 
les collectivités et 
l’Europe via les 
fonds de dévelop-
pement rural.

jectif à atteindre étant de 90 % des 
volumes de résineux vendus et 60 % 
pour les feuillus (20 % aujourd’hui). 
Finie l’adjudication1 de coupes de 
bois sur pied que l’ONF organise 
lors des ventes dites d’automne, dé-
sormais inadaptée selon le député 
car n’offrant aucune visibilité aux 
industriels « ni en quantité d’approvi-
sionnement, ni en termes de qualité et de 
prix ». Dans la logique contractuelle 
proposée dans le rapport, l’ONF 
fournira des produits abattus, claire-
ment identifiés, voire livrés.

Vieille ReCette
Le député plaide également pour 
des investissements publics dans 
l’aménagement des forêts pour fa-
ciliter la récolte du bois. Dessertes 
et places de dépôts supplémentai-

de l’emploi. Le territoire est en effet 
touché par une diminution globale 
de l’activité dans le secteur automo-
bile, voire par des fermetures d’usi-
nes ; de nombreuses personnes en 
contrat à durée indéterminée ou 
intérimaires se retrouvent au chô-
mage.
Les élus peinaient à reconnaître ce 
phénomène discret, sorte de « plan 
social invisible » qui concerne pour-
tant plus de deux cents personnes 
dans le territoire. Constatant par 
ailleurs que plusieurs projets, pu-
blics et privés, d’échelles diverses, 

bo
is

Un Pays décrypte
les évolutions de l’emploi
Face à une dégradation de l’emploi dans son territoire, le 
Pays de Nevers Sud Nivernais a souhaité mieux connaître 
les projets d’activités émergents.
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res, installation d’équipements de 
mécanisation, notamment pour 
l’extraction par câble, sont à prévoir 
pour atteindre les bois les plus dif-
ficiles d’accès. Ainsi, s’il estime que 
les forêts domaniales de plaine sont 
« aptes à autofinancer leurs nécessai-
res investissements », Hervé Gaymard 
préconise qu’un fonds de mobili-
sation de 100 millions d’euros2 par 
an sur cinq ans finance des travaux 
dans « les massifs communaux ou pri-
vés déficitaires en investissements », en 
privilégiant les massifs de montagne. 
Il estime qu’un « système pérenne de 
soutien courant à l’investissement à 
long terme en forêt » doit être remis 
en place. Comme l’était le Fonds fo-
restier national…

■ Christophe trehet (Transrural)

se mettaient en place dans le terri-
toire, l’équipe du Pays a décidé de 
s’intéresser à l’évolution de l’activité 
économique et de l’emploi. Aidé 
par un cabinet de consultants pour 
à la fois caractériser les évolutions 
en cours et définir des scénarios 
d’avenir, le Pays a ensuite organisé 
une série de quatre séminaires. Les 
deux premiers conviaient les « in-
novateurs » repérés dans le terri-
toire afin de connaître leurs projets. 
Les deux autres ateliers, prospec-
tifs, ont amené les élus locaux à ré-
fléchir sur l’évolution du territoire à 
l’horizon 2040. 
Ces premiers travaux ont généré de 
nouvelles dynamiques d’échanges 
avec les intercommunalités voi-
sines, agglomérations et commu-
nautés de communes, et élargissent 
l’échelle d’appréhension des évolu-
tions d’activités. 

■ Christophe trehet

(Transrural)
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L es « nouvelles ruralités » occu-
pent régulièrement les débats 
actuels sur les espaces ruraux, 

depuis que ce concept a fait l’objet 
d’une étude prospective de l’Inra en 
2008. Les membres du Réseau rural 
français (RRF) en ont fait le thème 
de leurs journées nationales les 16 et 
17 décembre derniers à Agen.
Le RRF est issu du règlement com-
munautaire de développement 
rural traduisant pour la période 
2007-2013 les dispositifs du Fonds 
européen agricole pour le dévelop-
pement rural (Feader), qui finance 
des projets dans le cadre de la Po-
litique agricole commune. Il doit 
favoriser le rapprochement entre 
les acteurs du monde rural, leur 
interconnaissance, l’échange d’expé-
riences, le transfert de projets et la 
formulation de préconisations pour 
les politiques publiques à venir. Of-
ficiellement lancé fin 2008, le RRF 
est ouvert à tous les acteurs du mon-
de rural. Il est composé d’une part 
d’une structure nationale qui intègre 
les têtes de réseaux des organismes 
agissant dans l’espace rural1. D’autre 
part, vingt-six réseaux régionaux, 
co-pilotés par l’État et les Régions, 
regroupent les acteurs ruraux lo-
caux dans le cadre de débats, visites 
de terrains, et produisent des docu-

ments méthodologiques sur des thè-
mes choisis au niveau régional.
Plusieurs centaines de personnes 
étaient réunies en Aquitaine pour 
ces journées nationales. On trou-
vait, aux côtés des institutions, de 
nombreux élus, des animateurs de 
territoires de projet (Parcs naturels 
régionaux, Pays, etc.), la plupart des 
mouvements associatifs ruraux, des 
groupes d’action locale (créés dans 
le cadre du programme européen 
de développement rural Leader), 
des entrepreneurs, des chercheurs, 
etc. Un « village des initiatives », des 
forums ainsi qu’une série de tables 
rondes ont animé les deux jours de 
rencontres. 

DiVeRgeNCes 
L’attractivité des territoires, thème de 
travail choisi au niveau national, a 
irrigué régulièrement les échanges, 
ce qui prouve que la problémati-
que de l’accueil sous-tend encore 
beaucoup les réflexions sur le rural. 
On peut en déduire aussi l’effet du 
concept de compétitivité des terri-
toires. Le recul des services publics 
en milieu rural, de l’école primaire 
aux services postaux, ainsi que celui 
des petits commerces est un souci 
récurrent, notamment chez les élus 
locaux. Au sujet d’autres questions, 

1 - Un réseau 
européen permet 
également les 
échanges entre 
réseaux nationaux. 

Site du Réseau rural 
français :  
www.reseaurural.fr.

les oppositions s’avèrent plus mar-
quées entre acteurs ruraux. Sur le 
plan économique, quand certains 
plaident pour une baisse drastique 
des charges sociales en agriculture, 
pour que le secteur reste compétitif, 
d’autres s’interrogent sur la place et 
l’intérêt des circuits courts de pro-
duits alimentaires. Certains élus s’in-
quiètent de la désindustrialisation 
du pays et défendent une politique 
de soutien aux activités industrielles 
et aux aménagements routiers en 
milieu rural. D’autres, à l’image du 
Comité d’études et de liaison des 
associations à vocation agricole et 
rurale, pointent une trop faible re-
connaissance des nouvelles façons 
d’entreprendre et souhaitent que 
les dispositifs d’accompagnement 
s’enrichissent en cohérence avec ces 
pratiques. 
Si, au niveau local, les réseaux ru-
raux régionaux semblent offrir des 
occasions d’échanges fructueux (cf. 
TRI n°401), ces journées nationales 
trahissent au final les difficultés en-
core fortes du RRF à dépasser les op-
positions franches et à constituer un 
espace de débat constructif sortant 
des discours lisses.

■ Christophe trehet

(Transrural)

Les réseaux ruraux régionaux organisent des séminaires, des débats et publient des outils méthodologiques.

ré
se

a
u
 r

u
ra

l p
a

ys
 d

e 
la

 l
o

ir
e

En réunissant la 
plupart des acteurs 
du milieu rural, 
ce dispositif censé 
favoriser le débat 
et la capitalisation 
fait de l’attractivité 
des territoires une 
priorité.
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s Le Réseau rural français fait

sa grand-messe
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romouvoir et accompagner 
l’innovation institutionnelle 
dans la mise en place de sys-

tèmes d’eau potable dans les pays 
du Sud. Tel est le thème d’une des 
dernières livraisons de Coopérer 
aujourd’hui, document édité par le 
Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques (Gret) et dont l’am-
bition est « de contribuer au renouvel-
lement conceptuel et méthodologique de 
l’intervention de développement et de 
la coopération internationale ». Cette 
publication1 de l’association de soli-
darité internationale revient sur des 
enseignements tirés, notamment, 
du programme Camep, débuté en 
1995 à Port-au-Prince (Haïti). En 
partenariat avec l’entreprise de ser-
vice public chargée de la production 
et de la distribution de l’eau dans la 
capitale, la Camep, celui-ci a favorisé 
l’installation d’un système de distri-
bution d’eau par bornes-fontaines 
payantes, alimentées par le réseau 
public et gérées par des comités de 
quartier, les Komite Dlo. Aujourd’hui, 
plus de cinquante quartiers précaires 
sont équipés et quelque 700 000 ha-
bitants bénéficient du dispositif.

élémeNts Clés
L’analyse de cette expérience met 
en évidence que, au-delà des as-
pects techniques et économiques, la 
conception de dispositifs de fourni-
ture de services d’eau potable doit 
aussi prendre en compte les enjeux 
socio-politiques. Le Gret identifie 
également trois qualités particulière-
ment cruciales pour assurer la péren-
nité et l’efficacité d’un dispositif d’eau 
potable : l’attractivité du système 

P

Une eau potable pérenne
et équitable
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1 - Disponible sur : 
www.gret.org/res-
source/pdf/09494.
pdf. 

À partir d’expériences de terrain, le Gret insiste sur l’enjeu 
de la construction institutionnelle pour des services d’eau 
potable durables au Sud.

pour toutes les parties prenantes, la 
faisabilité technique et économique 
et la crédibilité à long terme des rè-
gles du jeu élaborées et stabilisées. 
En Haïti, le dispositif de bornes-
fontaines gérées par les Komite Dlo 
est attractif pour les populations des 
quartiers défavorisés qui bénéficient 
d’un service de qualité à moindre 
coût, pour les membres des comités 
de gestion qui y trouvent des avan-
tages financiers et le renforcement 
de leur assise politique, pour l’en-
treprise publique et pour l’État qui 
renforce sa légitimité dans des quar-
tiers difficiles. Dans ce programme, 
l’innovation technique a consisté à 
installer un dispositif faisable et sécu-
risé. Sur le plan économique, la mise 
en place d’une tarification au volume 
à un tarif social a permis d’augmen-
ter l’accès et de maîtriser les consom-
mations. Pour l’ONG, la négociation 
multi-acteurs et la saisie de « fenêtres 
d’opportunité » (évolutions et ruptu-
res politico-institutionnelles, portage 
par des acteurs clés, etc.) sont indis-
pensables pour la réussite des systè-
mes. Elle estime enfin que la mise en 
place de tels dispositifs dépend éga-
lement d’un engagement politique 
significatif et constate qu’elle peut 
entraîner l’émergence de nouveaux 
acteurs, comme en Haïti où les Ko-
mité Dlo jouent aujourd’hui un rôle 
d’interface important, renforcé suite 
au séisme du 12 janvier 2010, entre 
l’État et les quartiers défavorisés au-
delà du seul secteur de l’eau potable. 

■ hélène bustos (Transrural) 
d’après la publiCation Coopérer 

aujourd’hui n°68 – septembre 2010. 

Comme le souligne Coordination 

SUD, le nouveau ministère de l’Inté-

rieur, de l’Outre-mer, des Collectivi-

tés territoriales et de l’Immigration, 

s’occupe des « politiques de coopé-

ration et d’aide au développement 

qui concourent au contrôle des mi-

grations ». Le collectif dénonce « la 

confusion entretenue par la France 

entre politique de développement et 

politique d’immigration ». Il deman-

de que la coopération au développe-

ment soit confiée exclusivement au 

ministère des Affaires étrangères et 

européennes, et à l’Agence française 

de développement. ■

coopéraTion ?

Les publicités pour les produits gras 

et sucrés constituent encore l’essen-

tiel (80 %) des publicités alimen-

taires diffusées durant les program-

mes pour enfants, apprend-on dans 

une étude de l’UFC - Que Choisir. 

Les industries de l’agroalimentaire 

continuent de s’asseoir sur la charte 

qu’ils ont pourtant signée en février 

2009, où ils s’engageaient à « mora-

liser leurs pratiques publicitaires à 

destination des enfants ». (Source : 

www.quechoisir.org) ■

Début décembre, les députés euro-

péens de la commission parlemen-

taire des affaires constitutionnelles 

se sont mis d’accord sur les modalités 

de fonctionnement de l’Initiative ci-

toyenne européenne (cf. TRI n°400), 

qui permet à un million de citoyens 

de demander à la Commission euro-

péenne de proposer des mesures 

législatives sur une question pré-

cise. Modalités de la procédure sur :  

www.europarl.europa.eu. nt. ■

peTiTs, peTiTs…

avancée

en bref



Les organisateurs ont obtenu une promesse d’ouverture du dialogue avec l’Office du Niger.
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Reconnaître les droits fonciers des paysans
Un premier forum local de protestation contre l’accaparement des terres s’est tenu 
en novembre au Mali. Reportage.

à les gens d’aller à ce forum « contes-
tataire », quitte à allonger quelque 
menue monnaie. Le maire du village 
refuse l’accès aux lieux publics, la ra-
dio locale annule une émission sur 
le forum et les femmes chargées de 
la restauration subissent elles aussi 
des pressions. 

JoUR J
Malgré cela, sur le terrain tout est 
prêt : banderoles et drapeaux de la 
Via Campesina bien en vue, chapi-
teaux montés, chaises placées, grou-
pe électrogène pour l’électricité et la 
sono, lieux de couchage, cuisine et 
toilettes délimités. Le programme de 
la journée du lendemain est finalisé, 
les prises de paroles et témoignages 
sont calés par le comité de pilotage. 
La nuit est tombée depuis plus de 
deux heures et nous sommes déjà 
quelques centaines à être là. Au petit 
matin, cars, camions, voitures déver-
sent une foule bigarrée de boubous 
hauts en couleurs. De nombreuses 
femmes sont là, des villages se sont 
cotisés pour venir, des délégués re-
présentent toutes les régions du Mali. 
Au final, plus de deux mille person-

Kolongo, dans la région 
de Ségou au Mali, l’anxiété 
se lisait sur les visages des 

organisateurs en ce 19 novembre 
2010, veille du Forum des orga-
nisations paysannes contre l’acca-
parement des terres. Combien de 
paysans et paysannes allaient être au 
rendez-vous ? 
Les premières « mises à disposition 
de terres » par l’État malien à des 
investisseurs étrangers, dans la zone 
irriguée du delta du Niger, remon-
tent à plusieurs années et se sont 
toujours faites sans aucun dialogue 
avec les paysans locaux. L’arrivée sur 
la scène internationale de la problé-
matique des accaparements de terre 
et la dégradation de la situation des 
agriculteurs décident les organisa-
tions paysannes locales à mettre sur 
pied, malgré les pressions, un forum 
à Kolongo, village symbolique où 
les premiers travaux du projet Mali-
bya (cf. TRI n°396)1 ont commencé. 
En prévision du forum, l’Office du 
Niger, établissement public qui ad-
ministre les zones convoitées, avait 
déployé ses sbires dans la campagne 
avec comme consigne de dissuader 
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nes répondent à l’appel de Kolongo. 
Au cours de la journée, une tren-
taine de témoignages dénoncent les 
délogements des familles, les démo-
litions de maisons et de cimetières, 
les violences subies, l’opacité des 
tractations, l’obstruction de l’infor-
mation, ainsi que la faiblesse et le 
caractère arbitraire des compensa-
tions distribuées. Les représentants 
de l’Office du Niger se discréditent 
en niant toutes conventions et vio-
lences, malgré des documents qui 
en attestent et les témoignages. Les 
médias nationaux et internationaux, 
d’Arte au New York Times en passant 
par RFI, sont présents et relaieront le 
message des paysans. 
Au lendemain du forum, le prési-
dent de l’Office du Niger, lors d’une 
conférence de presse, continue de 
nier les violences mais jure, en bran-
dissant un document pour attester 
ces dires, que « tout est remis à plat au 
niveau des baux ». Selon lui, « les pre-
miers aménagements faits par Malibya 
pour 26 millions de dollars, sont offerts 
et les 300 000 ha devant être irrigués, 
iront aux exploitations familiales ». Info 
ou intox ? Malgré la promesse devant 
les caméras de remettre, « au nom de 
la transparence », ce document aux 
organisations paysannes, pour pal-
lier « la mauvaise communication » et 
« pour éviter toutes les rumeurs non jus-
tifiées », ce document n’a pas encore 
été diffusé. L’Office est cependant prêt 
à s’asseoir à la table des organisations 
paysannes pour une première amor-
ce de dialogue, sans préciser quand. 
L’appel de Kolongo demande que 
toutes les victimes soient dédomma-
gées, un gel de toutes les conventions 
et qu’un dialogue s’engage enfin. Le 
forum est une réussite, c’est aussi le 
début d’un long combat.

■ Chantal JaCovetti

(Confédération paysanne)
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our se rendre chez Pierre 
Creton, en venant de Rouen, 
on passe par Maniquerville. 

Ce village de Seine-Maritime, à quel-
ques kilomètres duquel le réalisateur 
réside en bord de mer, est également 
le titre de son dernier film documen-
taire, sorti en 2010, qui clôt une tri-
logie sur le Pays de Caux1.
Réalisés près de chez lui, ces trois 
films surprennent tant sur le fond 
que la forme. Bien qu’ancrés dans 
le quotidien de Pierre Creton, ils 
offrent plus qu’un regard brut sur 
la vie en milieu rural. C’est bien à 
l’observation du réel proche que le 
réalisateur nous invite, mais le traite-
ment poétique qu’il en propose est, 
sinon déroutant, en tout cas engagé 
dans d’autres sentiers que ceux du 
documentaire actuel sur le rural et 
l’agriculture. S’écartant d’une « vi-
sion dogmatique du réel » qu’il perçoit 
aujourd’hui dans le documentaire et 
dans laquelle il « ne se retrouve pas », 
Pierre Creton introduit subtilement 
dans ses films des fenêtres de fiction 
qui lui permettent de « révéler des 
choses que le réel seul n’offre pas ». Une 
touche surréaliste.

PAysAN AU moNDe et AU 
tRAVAil  
Entamée avec Secteur 545 en 2004 
(cf. TRI n°301), la trilogie cauchoise, 
sans qu’elle soit à ce moment pensée 
dans l’esprit du réalisateur, démarre 
par un film sur les agriculteurs. 
Alors salarié au contrôle laitier de 

Seine-Maritime, Pierre Creton dé-
cide, comme il le fait depuis le début 
de son travail cinématographique, 
de filmer son univers, ici les paysans 
qu’il visite ainsi que son collègue 
contrôleur. Ce film sensible traite du 
métier d’éleveur et de leur rapport à 
l’animal. Deux ans plus tard, Pierre 
Creton est accueilli au lycée agri-
cole d’Yvetot pour une résidence. 
Son projet, initialement consacré 
à la notion de paysage, avec l’idée 
de « filmer quelques environnements 
malmenés », s’oriente finalement au 
contact des enseignants et des élè-
ves sur le thème de l’adolescence. 
Ce travail abouti à Paysage imposé 
en 2006. Le dernier volet de la série, 
Maniquerville, se déroule au Centre 
de gérontologie Yvon Lamour situé 
dans le village du même nom. Des 
passages répétés devant ce lieu, fa-
milier depuis sa jeunesse, font naître 
en lui l’idée d’y conclure un travail 
engagé par Secteur 545 et Paysage 
imposé sur « Les âges », titre donné à 
la trilogie. Le film suit le travail de 
Clara, animatrice au centre, qui pro-
pose à l’actrice Françoise Lebrun de 
faire des lectures régulières de Proust 
aux pensionnaires. Pierre Creton dé-
veloppe ici un propos sur la lecture, 
la mémoire et bien sûr la vieillesse.

P

Rencontre avec un réalisateur, 
également salarié agricole, 
qui pose sa caméra dans son 
quotidien professionnel et rural, 
et en extrait des films poétiques. 

Pierre Creton filme
le Pays de Cauxcu
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C’est ainsi que sa vie en milieu rural 
et ses expériences professionnelles, 
aujourd’hui en tant que vacher de 
remplacement, fournissent au réali-
sateur la matière pour ses films. Un 
milieu rural où il a décidé de s’instal-
ler après ses études aux Beaux-Arts 
du Havre, pour vivre « avec les agri-
culteurs » en cherchant d’emblée du 
travail dans ce domaine sans avoir 
aucune qualification en la matière. 
Depuis Secteur 545, ses films rencon-
trent un succès qui l’engage davan-
tage dans l’activité cinématographi-
que, au travers de projections-débats 
et festivals. Mais il tient à ne pas se 
laisser « enfermer » dans le cinéma 
qu’il conçoit au sein d’un projet de 
vie et non pas comme seul « projet ro-
manesque ». À la marge de « l’industrie 
cinématographique », Pierre Creton 
est heureux d’avoir trouvé une com-
munauté locale où vivre et travailler, 
dans un rapport « paysan au monde et 
au travail ». Ariane Doublet, voisine 
et amie, elle aussi documentariste2, a 
assuré le montage de Maniquerville. 
Et s’il pense « toujours faire des films 
ici » à l’avenir, ça ne l’empêche pas de 
cultiver des projets de réalisation en 
Chine et en Inde.

■ Christophe trehet

(Transrural)

1 - À paraître le 18 
janvier en coffret 
DVD – éditions 
Capricci. 

2 - A réalisé entre 
autres Les terriens 
(1999) et Les 
sucriers de Colleville 
(2004).

Pour aller plus loin : 
Lire Cultiver, habiter, 
filmer – Pierre 
Creton, conversations 
avec Cyril Neyrat 
– éditions Inde-
pendencia – www.
independencia.fr. 

p.
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Image extraite du film Maniquerville.
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En revues
par alain Chanard

www.cfsi.asso.fr
Créé en 1960, le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) regroupe vingt-quatre 
organisations (Gret, CGT, CFTC, Unadel, Élevages sans frontières, Maisons familiales rurales, 
Mutualité française…). Cette ONG de développement a pour objectif de lutter durablement 
contre la faim, la pauvreté et les inégalités, avec quatre principes d’action :
- agir dans la durée en Afrique, en Amérique latine et en Asie ;
- par des programmes et projets de développement ;
- en réponse à des initiatives d’organisations locales ;
- pour améliorer la situation des populations pauvres. 
Le CFSI agit principalement dans les pays du Sud, mais il conduit également une action de 
sensibilisation en France et en Europe (campagne Alimenterre [cf. TRI n°399], Semaine de la 
solidarité internationale,…) et il intervient auprès des institutions « pour faire entendre la voix des 
plus faibles ». Le site du CFSI propose par exemple des vidéos et des comptes rendus de quatre 
tables rondes organisées en juin dernier sur les thèmes du traitement médiatique de l’Afrique, de 
la production et de la diffusion de documentaires par des auteurs africains, du rôle plus général 
du documentaire (« lanceur d’alerte ? ») et des perspectives qu’offre le web documentaire (« un 
nouvel espace d’expression pour la société civile ? »).

Silence
déCembre 2010

Silence entre en Résilience. La revue qui conjugue 
écologie, alternatives et non-violence soutient les Vil-
les en transition. Né en Angleterre en 2005, ce mou-
vement encourage les collectivités à s’adapter à l’iné-
vitable déclin du pétrole. Ce numéro met l’accent sur 

la résilience. « Dans le domaine de l’écologie, le terme rési-
lience fait référence à la capacité d’un écosystème à s’adapter à des événements 
(chocs) extérieurs et à des changements imposés. […] Dans le cas des commu-
nautés humaines, le mot renvoie à leur capacité à ne pas s’effondrer au premier 
signe de pénurie de pétrole ou de nourriture mais, au contraire, à réagir à 
ces crises en s’adaptant. » Se démarquant des approches individualistes et 
du chacun pour soi, les militants de la transition mettent en œuvre des 
démarches collectives : actions de formation visant à consolider les liens 
entre anciens du mouvement et nouveaux venus, promotion des mo-
des de déplacement doux, jardins urbains et plantation d’arbres fruitiers 
dans les espaces publics, occupation pendant une journée des places 
de parking pour les transformer en lieux conviviaux... Silence vient en 
outre de co-éditer, avec un partenaire québécois, un Manuel de transition 
(Rob Hopkins – 214 pages – 20 € + 4,50 € de frais de port). Par ailleurs, 
Marie-Joëlle Pouillon consacre deux pages aux Civam en soulignant que 
les membres de ce réseau « sont à l’initiative de nombre d’évolutions dans 
l’agriculture car ils ont eu la volonté d’avoir un regard sur la ruralité dans son 
ensemble. C’est dans ce cadre que les agriculteurs ont pu faire converger leurs 
idées et leurs besoins. Et ils ont entraîné dans ce mouvement d’autres acteurs : 
artisans, gens de théâtre, de l’enseignement, etc., ce qui a donné lieu à une 
véritable ouverture de la ruralité. » 

Silence n°385 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon cedex 04 – www.revuesilence.net 
– 4,60 € – abonnement un an : 46 € – abonnement découverte (6 nos) : 20 €.

Murmures
déCembre 2010

Accompagner en tissant des 
solidarités. Publiée par des coo-
pératives et des associations du 

réseau des Centres de recherche, d’étude, 
de formation à l’animation et au développe-
ment (Créfad), cette « lettre d’information sur les 
dynamiques d’installations rurales en Massif cen-
tral » expose la philosophie et les pratiques de 
ces structures en matière d’accompagnement 
collectif de porteurs de projet. Didier Bertholy 
explique de son côté comment il joue ce rôle 
au sein d’une collectivité territoriale, le Pays de 
Tulle en l’occurrence. Et Bertrand Faucher té-
moigne de son installation progressive comme 
apiculteur « grâce aux soutiens formels et infor-
mels d’un réseau de professionnels ».

Murmures n°3 – Créfad Auvergne – 9, rue sous 
les Augustins 63000 Clermont-Ferrand – http://
crefad.info et www.oxalis-scop.org.

Le Courrier de
l’environnement de l’Inra
oCtobre 2010
Les recherches pour l’avenir de la Pac. Circuits courts 
et environnement. « Une certaine “ légende dorée ” veut que les 
interactions directes entre producteurs et consommateurs dans 
le cadre des circuits courts amènent les producteurs à prêter une 
attention plus soutenue à leurs pratiques environnementales. » 
Pourtant, les « entretiens approfondis » que Gilles Maréchal (alors coordina-
teur de la FRCivam Bretagne) et Alexiane Spanu (aujourd’hui animatrice-
formatrice de l’Afipar) ont réalisés auprès d’une quinzaine de producteurs 
montrent que ces derniers « ne citent pas spontanément l’influence du face-à-fa-
ce avec les consommateurs parmi les éléments déterminants » du choix de leurs 
pratiques. L’un d’entre eux explique par exemple que « y’a pratiquement pas 
de questions sur l’alimentation. Contrairement à ce que j’entends à la télé et tout 
ça... » Cela ne signifie toutefois pas que le fait d’être en vente directe n’aurait 
aucune influence car « les producteurs projettent, par anticipation ou générali-
sation, des attentes de “ leurs ” consommateurs, même si ceux-ci ne les expriment 
pas explicitement et longuement dans des situations de face-à-face ». Les auteurs 
notent par ailleurs que « la plupart des pratiques de circuits courts induisent une 
part de collectif », ce qui implique des échanges entre agriculteurs et favorise 
des évolutions dans leurs méthodes de production.
Un autre article collectif (Solagro, Muséum national d’histoire naturelle et 
Centre commun de recherche de la Commission européenne) fait le point 
sur « les systèmes agricoles à haute valeur naturelle en France métropolitaine », 
tandis que Claire Sérès (GIS Alpes-Jura) prolonge l’analyse qu’elle a com-
mencé à présenter dans le numéro précédent du Courrier de l’environnement 
de l’Inra sur « l’agriculture de montagne face au changement climatique ».

Inra Magazine n° 14  – 147, rue de l’Université 75338 Paris cedex 07 – télé-
chargeable gratuitement sur : www.inra.fr. 
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L’espoir économique
De la microfinance à l’entrepre-
neuriat social : les ferments 
d’un monde nouveau   
maria nowak

Face à « l’horreur économique » 
que distille notamment « la 
haute finance », la fondatrice 
de l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (Adie) 
préconise de construire une 
société plus harmonieuse « en 
ouvrant le marché à tous », c’est-
à-dire en permettant aux plus démunis d’en-
treprendre, et donc de reprendre confiance 
en eux. Alors que les banques classiques ne 
prêtent qu’aux riches, le microcrédit élargit 
considérablement tant le nombre des prê-

Terres consommées
ou terres de liens ?
Le cas de l’Île-de-France

Ce numéro de la revue Pour 
parle évidemment d’Associa-
tions pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) 
et de cantines scolaires bio, 
d’agriculture de proximité et 
de ceinture verte, de qualité 
des paysages et de jardins 
partagés... Mais il évoque 
également un étalement urbain qui reste 
considérable, une organisation économique 
qui continue de privilégier la standardisation 
sans trop craindre les transports sur de gran-
des distances, des habitudes alimentaires très 
conditionnées par la grande distribution... 
Comptant près d’une quarantaine d’articles, 
ce riche dossier décortique à la fois les enjeux 
et les voies possibles d’une meilleure prise en 
compte des activités agricoles à la périphérie 
des villes.

Pour n°205-206 – Grep – 60-62, rue du Fau-
bourg St-Martin 75010 Paris – www.grep.fr – 
juillet 2010 – 330 pages – 25 € – abonnement 
2010 (n° 205 à 208) : 64 €.

Au fil des lectures
par alain Chanard

« Les élections municipales en milieu rural 
concernent […] l’immense majorité des com-
munes (près de 9 sur 10 si l’on retient la clas-
sification de l’Insee) et une partie importante 
de l’électorat. Elles permettent la désignation de 
l’essentiel des 500 000 conseillers municipaux 
de France, dont l’influence sur les processus dé-
cisionnels est assez unique dans les démocraties 
occidentales. » Pourtant, les soirs d’élections, 
les médias ne s’intéressent guère qu’aux vil-
les. Et Sylvain Barone note que, jusqu’à pré-
sent, les chercheurs ne se sont pas vraiment 
montrés plus curieux.
Tout le monde peut ainsi se contenter de 
quelques clichés, résumés par exemple, 
début 2008, dans un article d’un grand 
quotidien régional : souhaitant rester maire 
d’une commune de 180 « âmes », un retrai-
té, sans étiquette, « a pratiquement bouclé sa 
liste avec huit élus actuels ». Seules trois nou-
velles personnes devraient se joindre à lui 
et la campagne se limitera à la distribution 
d’un programme dans les boîtes aux lettres. 
Après avoir cité cet article, Fabrice Ripoll et 
Jean Rivière ne nient évidemment pas que de 
telles situations existent, mais ils démontrent 
qu’elles ne constituent qu’une des multiples 
facettes de ce qu’on peut observer dans les 
campagnes françaises. La diversité originelle 
de ces dernières est actuellement renforcée 
par les effets fort variés de l’étalement urbain. 
Les chambardements économiques et autres 
bouleversements sociologiques qui en dé-
coulent sont loin d’être partout propices à la 
tranquille reconduction des élus en place...
Plus fondamentalement, la périurbanisation 
bouscule la définition même du milieu ru-
ral tandis que la rapide montée en puissance 
de l’intercommunalité à fiscalité propre fait 
émerger de nouveaux profils et de nouveaux 
parcours d’élus des petites communes. Sé-
bastien Vignon montre à ce sujet que la « dé-
mocratie d’expertise » liée à l’intercommunalité 
de projet favorise l’émergence de « semi-pro-

Battre la campagne
Élections et pouvoir municipal en milieu rural    
sous la direCtion de sylvain barone et aurélia troupel

fessionnels de la politi-
que locale ». Sans aller 
jusqu’à « vivre de la 
politique » comme les 
« grands élus », de nombreux présidents ou 
vice-présidents de communautés de com-
munes se mettent à vivre dans la politique 
en déployant des compétences techniques 
ou managériales qui ne pouvaient pas s’ex-
primer à l’échelle d’un village.
Dans d’autres contributions, Anne Jadot 
questionne l’apolitisme affiché des élec-
tions municipales en milieu rural, Thibault 
Marmont décrit l’activité de « petits » élus 
de Côte-d’Or, François Purseigle analyse 
l’engagement des jeunes agriculteurs dans 
les conseils municipaux, Sébastien Ségas 
et de nouveau Thibault Marmont s’inté-
ressent aux personnels administratifs des 
communautés de communes... Ces diffé-
rents éclairages vont souvent au-delà de la 
seule question de la gestion des villages : ils 
font naître quelques réflexions stimulantes, 
notamment sur la recomposition en cours 
des territoires et sur les évolutions de notre 
fonctionnement démocratique.
Dans un tout autre registre, l’intérêt qu’il sus-
cite incite à s’interroger sur les conditions de 
publication d’un ouvrage de ce type. Il faut 
tout d’abord féliciter les éditions L’Harmattan 
de continuer à proposer un cadre pour que 
des chercheurs puissent faire connaître leurs 
travaux. Toutefois, dans un contexte très dif-
ficile pour le secteur du livre, la qualité ma-
térielle de cet ouvrage n’est pas vraiment en 
rapport avec son prix. En particulier, quand 
une approche géographique est proposée, 
il est dommage que les cartes ne soient pas 
vraiment lisibles... Reste qu’il serait encore 
plus dommage que des ventes trop peu 
nombreuses condamnent définitivement 
l’édition de travaux de recherche !

Éditions L’Harmattan – collection Logiques 
politiques – octobre 2010 – 294 pages – 27,50 €.
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teurs que celui des bénéficiaires. « La révolu-
tion économique ne viendra pas du sommet mais 
de la base car nous sommes tous, par nos choix 
personnels, responsables de la crise. Et c’est à cha-
cun d’entre nous d’agir pour en sortir la tête haute 
et pleine d’espoir. »

Éditions JCLattès – www.editions-jclattes.fr – 
octobre 2010 – 300 pages – 18 €.

Être « développeur »
de territoire

Mobiliser les acteurs
marC vandewynCkele

et Joseph liCata

Quel « processus éducation-
nel » imaginer pour favoriser 
l’émergence d’« espaces pu-
blics réinvestis et partagés par 
les élus, les techniciens et les 

habitants » ? L’association Conforte 
(Conseil formation transfrontalier européen) 
propose d’expérimenter sa « recherche-action 
participative », philosophie d’action et mé-
thode d’intervention qui vise à aider au « pas-
sage des frontières », par exemple « du local au 
global ».

Chronique sociale – 7, rue du Plat 69002 Lyon 
– collection Comprendre la société / L’essentiel – 
www.chroniquesociale.com – octobre 2010 – 112 
pages – 11,90 €. 

Le travail bénévole
Engagement citoyen ou travail gratuit ?    

maud simonet

Se référant à plusieurs enquêtes réalisées en 
France et aux États-Unis, Maud Simonet 
s’inquiète de certains usages politico-écono-
miques du bénévolat et du volontariat. Alors 
qu’une loi a été adoptée en mars 2010 sur 
le service civique volontaire, l’accès d’un 
jeune à l’emploi n’est-il pas de plus en plus 
conditionné par l’acceptation d’une phase 
peu, voire pas rémunérée ? Le bénévolat ne 

contribuerait-il pas à la précarisation croissante des travailleurs ? 
Les réflexions argumentées que propose cet ouvrage devraient in-
terpeller tant les pouvoirs publics que les associations.

Éditions La Dispute – collection Travail et salariat – octobre 2010 – 
220 pages – 20 €.

Vers une société sobre et désirable
sous la direCtion de dominique 
bourG et alain papaux

Un large éventail de contributeurs avancent 
leurs propositions pour traduire en actes le 
« Pacte écologique » qu’a impulsé la Fon-
dation Nicolas Hulot. Avec en perspective 
une Terre peuplée de 9 milliards d’humains 
en 2050, la limitation volontaire de la 
consommation de « ressources énergétiques, 
minérales et biotiques » s’impose de toute 
évidence. Il faut pour cela changer notre conception 
de la richesse et, de façon plus opérationnelle, « permettre aux pays 
du Sud de protéger leur agriculture pour assurer leur sécurité alimen-
taire ».

Éditions PUF – collection Développement durable et innovation institu-
tionnelle – avril 2010 – 510 pages – 25 €.

Plastic Planet
La face cachée des matières synthétiques    
werner boote et Gerhard prettinG

Il y a un siècle, la naissance du plastique a été considérée comme un grand 
progrès et certaines de ses particularités lui ont rapidement permis de s’im-
poser dans la fabrication d’une multitude d’objets. Malheureusement, les 
rêves initiaux (« le plastique simplifie le quotidien, le plastique est pop...  ») ont 
viré aux cauchemars car ces mêmes particularités font qu’il est très difficile 
de se débarrasser du plastique : on le retrouve en conséquence partout, dans les forêts, dans les 
mers, dans les organismes d’oiseaux ou de mammifères... Il s’attaque en particulier à notre santé 
et à notre patrimoine génétique...
Contrepoint d’un documentaire remarqué sur le sujet, l’ouvrage incite à la vigilance en avançant 
diverses pistes pour remplacer cette substance qui a envahi notre quotidien. 

Éditions Actes Sud – collection Questions de société – septembre 2010 – 250 pages – 21 €.

À la fois « beau livre » et document de vulgarisation, cet ouvrage atypique 
est le quatrième d’une série dédiée aux énergies renouvelables. Après le 
vent, le Soleil et l’eau, ce sont « la chaleur des entrailles de la Terre » et la 
photosynthèse des végétaux qui sont mis à l’honneur. Des explications 
compréhensibles par le commun des mortels, un point sur les utilisa-
tions déjà en cours, une estimation du potentiel de développement : 
il ressort au final que ces divers réservoirs et sources d’énergie « sont 
largement suffisants pour satisfaire nos besoins, pour peu que nous mettions un 

terme à notre boulimie énergétique et que nous apprenions à les domestiquer en 
les captant ou en les stockant, ce qui sera certainement plus facile que maîtriser la fusion des atomes ». 

Éditions du Cherche-Midi – collection Ciels du monde – octobre 2010 – 116 pages – 30 €.

L’énergie de la Terre
Géothermie et biomasse, sources d’énergie pour l’humanité 
loïC Chauveau
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22 & 23 janvier
Istres (13) – Agroécologie
Plusieurs associations et la municipalité de 
Istres proposent deux jours de rencontres 
autour de l’agroécologie. Conférences pu-
bliques (notamment des pédologues Lydia 
et Claude Bourguignon, du président de 
l’Association santé, environnement France), 
salon de vins bios (le dimanche), dégusta-
tions et rencontres seront au rendez-vous au 
domaine viticole de Sulauze. La participa-
tion aux frais est de 3 euros le samedi et 5 
euros dimanche. Le repas gastronomique du 
dimanche midi est proposé à 30 €.
Lieu : Domaine de Sulauze – accès RN 569 
entre Istres et Miramas.
Infos et réservation : Pascal Bazile –  
04 90 58 02 02 – domaine.sulauze@wana-
doo.fr.

28 & 29 janvier
Aubervilliers (93) – Société
Dans le cadre du séminaire « Travail social, 
développement communautaire, éducation 
populaire et citoyenne », débuté il y a quatre 
ans, plusieurs associations et collectifs pro-
posent deux jours de colloque sur le thème 
« Faire société autrement », pour permettre 
une mise en débat des travaux réalisés du-
rant ce séminaire.   
Lieu : Espace Fraternité – 10-12 rue de la 
Gare 93300 Aubervilliers.
Infos et inscription : Comité national de 
liaison des associations de prévention spé-
cialisée – contact@cnlaps.fr – www.cnlaps.fr.  

1er février 
Paris (75) – Énergie
Pour son douzième colloque annuel, le 
Syndicat des énergies renouvelables s’inté-
ressera aux fantasmes et mythes des énergies 
renouvelables. Après une matinée consacrée 
dans deux ateliers aux enjeux de ces types 
d’énergie, l’après midi sera dédiée aux réali-
tés industrielles des énergies renouvelables 
ainsi qu’au rôle de l’État dans le soutien de 
ces filières de production.  
Lieu : Cnit Paris-La Défense.
Infos et inscription : www.enr.fr.

10 février
Suresnes (92) – Arbres 
Cette conférence à destination du grand public, 
des amateurs passionnés mais aussi des profes-
sionnels a pour ambition de délivrer l’état des 
connaissances en matière de culture des arbres, 
car la plantation, les soins et la taille ne sont pas 
des gestes sans conséquences. Il s’agira aussi de 
remettre en question les pratiques et d’inciter à 
observer et à apprendre à connaître les besoins 
de l’arbre pour ensuite intervenir avec précau-
tion et souci de son bon développement.
Lieu : Centre aéré des Landes – Esplanade 
du Mémorial du Mont-Valérien – Suresnes. 
Infos et inscription : Société nationale d’horti-
culture de France – 01 44 39 78 78 –  
www.snhf.org. 

Du 20 au 22 janvier
Paris (75) – Association 
Organisé par un collectif d’associations, le 
prochain Forum des associations aura pour 
thème « Repenser le développement : la so-
ciété civile s’engage ». L’objectif de ces trois 
journées de réflexion, débats et échanges 
est de rassembler les acteurs associatifs qui 
œuvrent à titres divers à co-construire un 
autre modèle de développement et de so-
ciété. Pour les organisateurs, l’une des voies 
privilégiées de cette démarche passe par un 
décloisonnement entre le milieu scientifi-
que et les acteurs de la société civile, afin 
notamment d’interroger toutes les formes de 
production de la connaissance nécessaires 
pour l’action. 
Lieu : Cité internationale universitaire de 
Paris.
Infos et inscriptions : en ligne sur :  
www.nss-dialogues.fr/Forum-des-associa-
tions-01-2011.

4 & 5 février
Dakar (Sénégal) – Sciences
et démocratie
Résultat d’une initiative lancée en 2007 en 
réponse au manque avéré de dialogue politi-
que entre les institutions scientifiques et les 
acteurs sociaux sur les questions « sciences 
et société » au niveau international, le Fo-
rum mondial sciences et démocratie tiendra 
sa deuxième édition en amont du Forum 

social mondial de Dakar. L’idée est de réunir, 
dans la perspective d’un travail sur le long 
terme, une grande diversité d’acteurs (mou-
vements sociaux, scientifiques et universi-
taires, étudiants et enseignants, institutions, 
associations,...) en les invitant à dialoguer 
autour d’« intérêts » communs, de question-
nements et de pratiques en relation avec la 
problématique « science et société ».
Lieu : Dakar – Sénégal.
Infos : http://fm-sciences.org.

26 & 27 février
Marignane (13) – Énergies
La deuxième édition du « Salon des écono-
mies d’énergie - Habitat durable et énergies 
renouvelables » entend proposer une vision 
complète du marché de l’éco-construction 
et des énergies pour les professionnels et le 
grand public. Seront présents des profes-
sionnels qui développent et proposent des 
matériaux et des solutions de construction 
adaptées à des objectifs de bâtiments plus du-
rables et plus performantes énergiquement.
Lieu : Espace culturel Saint-Exupéry – Bou-
levard Mermoz – Marignane.  
Infos et inscription : Hubert Fayard –  
06 14 08 31 32.

24 & 25 janvier
Montaigut-sur-Save (31) –  
Éco-construction 
L’association 2bouts organise une formation 
pratique sur les techniques de construction 
d’ossatures en bois (murs, toiture, sol) adap-
tables à différentes méthodes de remplissage 
et d’isolation. Au programme : technologies 
et dessins de conception-bases, principes de 
commandes aux fournisseurs, préparations 
et dessins pour le chantier, épures, réception 
des pièces, établissement des bois et taille, 
assemblages et levage. Les outils et matériaux 
sont fournis sur place.
Lieu et horaires : La Ferme de la Bouzigue 
– Chemin de Bel Air 31530 Montaigut-sur-
Save – de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Infos et inscriptions : 130 € les deux jours 
(repas et adhésion compris) – 90 € pour les 
demandeurs d’emploi, étudiants –  
09 54 62 04 01 – formastage@friture.net. 
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