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éditorial

n le sait tous, la question énergétique est centrale. En France, l’actualité récente nous 

rappelle les enjeux sociaux, environnementaux et économiques qu’elle cristallise. La hausse 

des cours du pétrole donne des sueurs froides à ceux qu’elle pénalise quotidiennement via 

le prix du carburant et le coût du chauffage ; pendant ce temps, dans le quartier d’affaires parisien 

de la Défense, les bouchons de champagne voltigent chez les pétroliers, à l’image de Total qui 

annonce 10 milliards d’euros de bénéfices nets en 2010. L’absence d’information qui a caractérisé 

la prospection pour l’extraction de gaz de schiste dans le Larzac, nous donne une petite idée du 

sort jusqu’à présent réservé aux populations locales des pays exportateurs de matières premières 

énergétiques. La facture du nucléaire civil ne cesse de s’alourdir : les déchets s’amoncellent (mais 

pas chez nous), la construction de l’EPR coûtera bien plus cher que prévu, le démantèlement des 

centrales est à peine provisionné par EDF, il faut toujours plus de moyens pour les surveiller, etc. 

Dans un pays qui dispose d’un réacteur nucléaire par million d’habitants (un record mondial !), 

les risques d’accident sont inadmissibles sur le long terme. Et ce ne sont là que quelques-uns des 

problèmes qui se posent.

Changeons de cap, on a quarante ans pour adopter un nouveau modèle énergétique reposant sur 

la sobriété, l’efficacité et les énergies renouvelables. Facile à dire, mais le chantier est considérable. 

Rendez-vous dans le dossier du numéro. 

Christophe trehet, responsable de rédaCtion 

O

TRANSRURAL  initiatives,

Watts
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ensemblevivrevivre ensemble

sorte que les aides publiques qui sont 
apportées doivent respecter la régle-
mentation européenne sur les aides 
d’État »1. Au mois de mai dernier, 
pour protester contre cette vision 
du monde associatif, Récit, Action 
consommation, La vie nouvelle 
et la Confédération nationale des 
foyers ruraux déposaient un re-
cours en Conseil d’État pour excès 
de pouvoir2. Puis, en juin 2010, 
les initiateurs de cette démarche 
ont fondé le Collectif des associa-
tions citoyennes dont les objectifs 
sont d’obtenir l’annulation de la 
circulaire, élaborer des proposi-

tions alternatives et lancer un dé-
bat autour de la question : « Quelles 
associations voulons-nous pour de-
main ? ». Le collectif entend, « face 
au silence des coordinations associati-
ves, créer un lieu de parole autonome 
pour les associations qui mènent des 
actions porteuses d’alternatives et 
contribuent à la transformation so-
ciale » 2. Il compte aujourd’hui près 
de soixante-dix associations ou ré-
seaux nationaux adhérents qui dé-
sirent « revenir aux fondamentaux de 
l’engagement associatif »2. 

■ hélène bustos (Transrural)

e 22 janvier dernier, ils 
étaient une cinquantaine 
de participants issus d’as-

sociations culturelles, sociocultu-
relles, d’éducation populaire, de 
jeunesse, humanitaires, sportives, 
etc., à se retrouver pour une jour-
née d’échanges dans le cadre du 
Collectif des associations citoyen-
nes. L’origine de cette initiative 
remonte à avril 2010, lorsqu’un 
petit groupe d’associations lance 
l’appel « Non à la remise en cause 
des libertés associatives » en réac-
tion à la circulaire « Fillon » du 18 
janvier 2010 relative aux relations 
entre les pouvoirs publics et les as-
sociations1 (cf. TRI n°395). Censé 
traduire une directive européenne, 
ce texte de loi considère que « la 
majorité des activités exercées par les 
associations peuvent être considérées 
comme des activités économiques, de 

L

1 - Texte disponible 
sur : www.legi-
france.gouv.fr.  

2 - À lire sur : www.
associations-ci-
toyennes.net.

Redonner du sens
à l’engagement associatif
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1 - Désigne le 
fait de nourrir 
les sangliers, en 
général dans leur 
environnement. 

our gérer les populations 
de sangliers, la fédération 
de chasse d’Eure-et-Loir a 

fait adopter, fin 2010, un plan de li-
mitation du tir qui soulève de nom-
breuses protestations au niveau lo-
cal. Une expérimentation se déroule 
sur deux sites (dans l’un d’eux, les 
droits de chasse appartiennent au 
président de la fédération dépar-
tementale des chasseurs). Certains 
acteurs locaux doutent du bien 
fondé de la démarche, suspectant 
que cette limitation du tir ait pour 
objectif (inavoué) de privilégier 
les chasses privées de gros gibiers, 
auquel le sanglier appartient.
Ainsi, Michel Géray, agriculteur 
proche du territoire concerné par 
l’expérimentation et porte-pa-
role de la Confédération paysanne 
d’Eure-et-Loir, fait part de son in-
compréhension : « les sangliers proli-

fèrent et on en limite le tir ! De plus, 
nous sommes en bordure de l’autorou-
te A11 ! Les risques de collision vont 
augmenter car les clôtures ne sont pas 
toujours étanches ». Par-dessus tout, 
ce qui interpelle, c’est le fait que 
des chasses au gros gibier aient lieu 
alors que la fédération de chasse 
rend des avis défavorables aux de-
mandes de battues administratives. 
« Les petits chasseurs sont très en co-
lère et ont le sentiment qu’on confisque 
un droit de chasse… pour un animal 
nuisible qui n’est pas menacé » ex-
plique Michel Géray. Au-delà des 
dégâts occasionnés par les sangliers 
dans les cultures et les prairies, les 

agriculteurs craignent des problè-
mes sanitaires pour les élevages de 
porcs, les sangliers étant vecteurs 
de maladies, notamment de la peste 
porcine. L’agrainage1 en zone boisée, 
censé « contenir » les sangliers dans 
ces espaces, contribue également à 
leur prolifération et les agriculteurs 
souhaiteraient que l’équilibre soit 
mieux préservé, au profit des chas-
seurs de petit gibier.
Alors, conflit d’usage ou restaura-
tion des privilèges ? L’analyse de la 
situation n’est pas partagée …

■ Fabienne bois

(FrCivam basse-normandie) 

P

ch
as

se

La limitation du tir des sangliers
fait du bruit en Eure-et-Loir. 

Conflit de sanglier
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uel est votre sentiment 
à propos du FSM de 
Dakar ?

B. S. : On constate que les partici-
pants sont extrêmement contents de 
ce qu’ils ont vécu, pour eux, pour 
leur organisation et pour les perspec-
tives ouvertes pour la construction 
d’alternatives au niveau mondial. Ils 
sont d’autant plus satisfaits que les 
diffi cultés logistiques étaient réelles, 
au point de peser sur la tenue même 
des activités.
Tout le monde l’a constaté mais pa-
radoxalement cela a aussi aiguisé la 
curiosité des participants, les a attirés 
dans des endroits où ils ne comp-
taient pas aller et a provoqué des ren-
contres inattendues. Quelque part, 
le désordre est fécond. N’est-ce pas 
d’ailleurs aussi cela le monde de de-
main : accepter du désordre pour ob-
tenir de la curiosité, de la nouveauté ? 
J’avais prévenu en forme de boutade, 
au début du Forum : « ça va très bien 
se passer… mais pas tout de suite ». Et 
le slogan a fonctionné !

Est-ce que le Forum s’est bien enra-
ciné au Sénégal ?
B. S. : À chaque édition, l’objectif est 
que la mini-ville du FSM ne soit ja-
mais hors-sol là où elle se déplace et 
puisse s’intégrer au tissu local. On re-

marque que les participants dakarois, 
en majorité les étudiants de l’univer-
sité où se tenait le FSM, y ont trouvé 
du plaisir, même si certains ont sans 
doute peut-être mal vécu la concur-
rence pour les salles [les étudiants 
avaient cours pendant le FSM…
ndlr]. Les autorités sénégalaises de ce 
point de vue n’ont pas facilité notre 
tâche, voire ont eu la volonté de nous 
la compliquer. Le comité d’organisa-
tion aurait pu communiquer davan-
tage en direction de la population 
sans ces problèmes logistiques. Mais 
beaucoup de groupements d’Afrique 
francophone ont participé à la mar-
che d’ouverture du Forum, avec des 
slogans très bien pensés, reliant leurs 
territoires à la perspective d’un autre 
monde possible.

Quelles thématiques centrales ont 
émergé du forum ?
B. S. : Une question essentielle est 
celle des migrants : l’érection de murs 
alors qu’il faudrait des ponts et des 
politiques qui placent au préalable 
le droit de la personne humaine. À 
travers les migrations, le lien Nord-
Sud touche de plein fouet les organi-
sations ici présentes qui, même celles 
qui sont a priori les moins progressis-
tes, prennent des positions courageu-
ses, à partir d’expériences vécues.

fo
ru

m
 s

oc
ia

l

Q Il y a ensuite la tenue des G8-G20, 
qui auront lieu en France en 2011, 
avec un débat interne aux mouve-
ments sur la place que doit occuper 
ce directoire mondial. Le G20 est illé-
gitime ? Faut-il seulement demander 
sa dissolution ou chercher à infl uen-
cer ses décisions qui ont des impacts 
concrets ? Ce débat est en train d’être 
dépassé comme on l’a vu lors d’une 
« Assemblée de convergence » qui 
s’est déroulée à la fi n du FSM. Der-
nier point qui alimente les conversa-
tions et nécessite de plus amples dé-
bats : la transition vers une économie 
réellement durable qui n’omette pas 
la justice sociale.
À titre personnel, je me réjouis éga-
lement du succès d’une assemblée 
consacrée à l’information alterna-
tive et aux façons de profi ter du Net 
pour échanger à bas prix, davantage 
et plus facilement. On a désormais 
en France de la matière informati-
que de première plan, en provenan-
ce de témoins, d’agences de presses 
alternatives, de journalistes citoyens, 
dont les journalistes classiques pour-
ront s’inspirer.

■ propos reCueillis

par manuel domerGue

extrait d’un artiCle

posté le 14 Février sur un bloG 
d’alTernaTiVes ÉConoMiQues©.

Bilan du Forum social mondial 
(FSM) de Dakar avec Benard 
Salamand, président du Crid, 
collectif français d’associations 
de solidarité internationale.
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Bilan du Forum social mondial 
(FSM) de Dakar avec Benard 

« Ça va très bien se passer…
mais pas
tout de suite »

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a accueilli une grande partie des activités du FSM.

m
a

G
a
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et trente-cinq structures locales ont 
été créées.
L’offre de services dont il est ques-
tion comprend notamment les ser-
vices à domicile, les services et éta-
blissements pour personnes âgées, 
handicapées ou en insertion profes-
sionnelle. L’accent est aussi mis sur 
la proximité ; chaque action de MSA 
Services s’appuie sur un diagnos-
tic territorial visant à détecter les 
besoins de la population, alimenté 
par le réseau des élus de la MSA. La 
stratégie de développement de l’of-
fre de services sur les territoires fait 
également une place aux partena-
riats mais selon une approche diffé-
rente de celle mise en œuvre dans le 

des prêts attribués aux familles ou 
aux organismes HLM. Depuis une 
bonne décennie, les dérives liées à la 
gestion de ce fonds sont un secret de 
polichinelle. Assemblée nationale et 
Cour des comptes ont pointé dans 
plusieurs rapports un univers opa-
que, fait de mauvaise gestion et de 
dérives notoires. Résultat : l’objectif de 
construction de 10 000 à 15 000 lo-
gements sociaux par an, mis en place 
en 2002, n’est pas atteint. En 2009, 
on en dénombre 25 000 construits 
sur une période de… sept ans. 
Dernier point, et non des moindres, 
la gestion paritaire du fonds : c’est le 
patronat qui dirige, les syndicats ne 

La MSA accompagne
le développement
des services

so
ci

ét
é

a Mutualité sociale agricole 
(MSA), organisme de protec-
tion sociale du secteur agri-

cole et rural, s’engage pour le dé-
veloppement de l’offre de services 
dans les territoires ruraux. Elle en-
tend ainsi compléter ses politiques 
d’actions sanitaires et sociales. Ces 
activités ne relevant pas de la pro-
tection sociale, l’action de la MSA 
dans ce domaine impliquait la créa-
tion d’une structure juridiquement 
et financièrement autonome. Dans 
ce cadre, une MSA Service nationale 

e décret fixant les règles d’ap-
plication de la loi Molle (« Mo-
bilisation pour le logement et 

la lutte contre l’exclusion »), a été pu-
blié fin 2010. Il vient réorganiser la 
gouvernance du fonds d’action pour 
le logement, créé en 1953. Initiale-
ment dénommé « 1 % logement », 
ce fonds reçoit les cotisations ver-
sées par les entreprises d’au moins 
dix salariés, qui lui consacrent 1 % 
de leur masse salariale. 
Des coups de rabot successifs, en-
tre 1972 et 1992, ont vu passer le 
taux de cotisation de 1 % à 0,45 %. 
En 2006, le nombre d’entreprises 
concernées est réduit à celles qui 
comptent vingt salariés au moins. En 
2009, le 1 % logement est renommé 
« Action logement ». Le fonds, qui 
rapporte la bagatelle de quatre mil-
liards d’euros par an, est surtout ali-
menté par les revenus des intérêts 

L

L

cadre du service public : il s’agit de 
s’associer avec des partenaires pour 
constituer des structures opératrices 
et non pas de positionner les MSA 
services comme de simples promo-
teurs ou financeurs.
En Bourgogne, la MSA Services est 
opérationnelle depuis le 1er janvier 
2011. Ses activités seront articulées 
autour de cinq grandes orientations : 
l’aide à la gestion ou la gestion d’éta-
blissements de la sphère sociale ou 
médico-sociale, les services à la per-
sonne en milieu rural, l’activité de 
télé-assistance, l’ingénierie de déve-
loppement et de formation, et enfin 
l’insertion par l’activité économique.

■ FlorenCe Guais

comptant que pour un tiers des voix. 
Le décret qui veut mettre fin à ces dé-
sordres remet l’État aux manettes du 
conseil d’administration. Soit. Mais 
depuis 2008, le fonds est menacé de 
faillite. L’État y a puisé 2,5 milliards € 
pour financer des actions d’intérêt 
général pour 2009-2011. Ces réaf-
fectations opèrent une coupe sèche 
dans le budget d’Action logement. 
Les négociations visant à en assurer 
la pérennité se font attendre. Tout 
comme les logements sociaux pour 
des milliers de personnes précaires. 

■ blanChe Caussanel

artiCle paru dans TerriToires, n°515 
– Février 2011

La loi Molle durcit le ton

so
ci

ét
é

L’État reprend la main sur la gestion du fonds 1 % Logement.
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La MSA accompagne
le développement
des services

so
ci

ét
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la loi. L’article donne l’autorisation 
au préfet d’engager l’expulsion, 
même en plein hiver, de détruire 
l’habitation et cela sans obligation 
de relogement de l’occupant.

Choisi
L’association Habitants de loge-
ments éphémères et mobiles (Ha-
lem), signataire de l’appel contre 
Loppsi 2 du Collectif liberté égalité 
justice en novembre 2010, s’est op-
posée au projet de loi et se mobilise 
désormais pour son abrogation. Elle 
regroupe des personnes en recher-
che d’autonomie, qui ont choisi 
leur habitat « en sortant des sentiers 
battus » et qui privilégient la « vie 
proche de la nature, l’éco-construction, 
le financement léger et la mobilité pour 
faire [leur] lieu de vie »1. Engagée 
également dans la cause des gens du 
voyage, Halem distingue les person-
nes qui optent pour des logements 
légers et plus ou moins mobiles de 
celles qui subissent un logement 
précaire. Le collectif contre Loppsi 2 
s’inquiète des pouvoirs considéra-
bles que cette loi donne au préfet, 
en ouvrant un champ d’application 
immense qui remet en cause la li-
berté de choix de son mode d’habi-
tation et la protection du domicile.
Désormais, la seule possibilité pour 
empêcher la mise en application de 
la loi se situe au niveau du Conseil 
constitutionnel qui doit valider la 
conformité de Loppsi 2 à la Consti-
tution. 

■ Claire sCriGnaC

(FrCivam basse-normandie) et

Christophe trehet (Transrural)

a seconde Loi d’orientation 
et de programmation pour 
la performance de la sécurité 

intérieure, Loppsi 2, adoptée le 8 
février, porte sur les compétences 
attribuées à la police, à la gendar-
merie et aux préfets. Elle concerne 
entre autres la lutte contre la cyber-
criminalité et l’insécurité routière, 
l’utilisation de la vidéosurveillance 
et l’expulsion d’habitats illicites… 
Sur ce dernier point, son contenu a 
entraîné des protestations vives de 
la part, entre autres, d’associations 
œuvrant pour les habitats légers, 
tels que roulottes, yourtes et mobile 
homes, qui dénoncent des mesures 
liberticides. 
Pour quelles raisons le gouverne-
ment s’en prend-il à ces types d’ha-
bitats ? L’article 32 ter A du chapitre 
VII de la loi organise la procédure 
d’évacuation forcée des campe-
ments jugés illicites « lorsque leur 
installation présente de graves risques 
pour la salubrité, la sécurité ou la 
tranquillité publiques », sans en dire 
plus sur les cas de figure concernés. 
Un flou qui pourrait aboutir à des 
dérapages dont pâtissent déjà les 
gens du voyage et qui pourrait dé-
sormais toucher aussi les occupants 
d’habitats alternatifs. L’appréciation 
en revient au préfet seul qui pourra 
mettre en demeure les occupants de 
quitter les lieux dans un délai de 48 
heures. Ces derniers ne pourront 
pas faire appel au tribunal d’instan-
ce, leur unique recours étant de faire 
appel au tribunal administratif, sous 
48 heures, en cas de non respect des 
modalités de mise en application de 

1 - Extrait du site 
de Halem : www.
halemfrance.org. 

Dérive sécuritaire
contre les habitats légersso

ci
ét

é

La loi de sécurité intérieure Loppsi 2 facilite 
l’expulsion des habitants de logements de fortune 
ou éphémères. 

L

C’est officiel, Sofiprotéol investit 

dans le capital du célèbre hebdoma-

daire La France agricole, à hauteur 

de 25 % du capital (on ne sait pas 

encore ce que cela représente en 

monnaie sonnante et trébuchante). 

« Il nous a paru logique de renforcer 

les moyens d’information à destina-

tion des agriculteurs » expliquait, dé-

but février dans Agra Presse Hebdo, 

le directeur général de Sofiprotéol. 

Heureusement que Transrural n’est 

pas destiné qu’aux agriculteurs… ■

Indépendance

Il y a un an, une quarantaine de 

syndicats, d’associations et de par-

tis politiques lançaient l’Appel pour 

des États généraux du service pu-

blic. Suite à l’année écoulée, ponc-

tuée de débats, mobilisations et 

travaux, les signataires ont adopté 

fin janvier un Pacte du service pu-

blic qu’ils souhaitent désormais 

introduire dans la mobilisation po-

pulaire pour le service public. Plus 

d’information sur : www.etatsge-

neraux-servicepublic.fr. ■

En février, la Mutualité sociale agri-

cole (MSA) et le Régime social des 

indépendants (RSI) ont déposé 

une plainte contre les laboratoi-

res Servier pour « escroquerie » et  

« tromperie aggravée » dans l’affaire 

du Médiator. « Entre 2006 et 2009, 

les montants des remboursements 

effectués par l’ensemble des caisses 

de la MSA et du RSI se sont élevés à 

près de 10 millions € » indiquent les 

deux organismes dans un commu-

niqué qui précise qu’à ces sommes 

s’ajoutent l’ensemble des dépenses 

de santé découlant des pathologies 

induites par le « médicament ». ■

MobIlIsatIon

MédIator

en bref
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es circuits courts sont-il un 
« retour dans le passé » ? À 
cette question, Phillipe Mey-

zie, maître de conférence en Histoire 
moderne à l’Université Bordeaux 3, 
répond que « l’approvisionnement de 
proximité, qui suscite un regain d’inté-
rêt aujourd’hui via les circuits courts, a 
toujours existé mais, contrairement à 
ce que l’on pense, l’approvisionnement 
à de vastes échelles ne date pas d’hier ! 
Le lien entre l’alimentation et les terri-
toires est très ancien ». L’historien, qui 
s’intéresse aux modes d’approvision-
nement en produits alimentaires des 
villes du Moyen-Âge (moment où 
celles-ci commencent à se dévelop-
per) à nos jours, observe des perma-
nences au cours des siècles, même si 
les volumes et le degré de transfor-
mation des produits ont changé… 

ÉChANges
Du XIIIe jusqu’au XVIIe siècle, l’ap-
provisionnement des villes est un 
enjeu vital pour la croissance urbai-
ne1 et se fait majoritairement sur les 
marchés même si des circuits paral-
lèles existent. L’autoconsommation 
est une pratique courante même 

L1 - La population 
urbaine ne dépasse 
la population rurale 
qu’en 1930. 

2 - Jardins potagers 
et petits élevages 
existent dans les vil-
les jusqu’au XVIIIe.

« L’approvisionnement à de 
vastes échelles ne date pas 
d’hier »

Histoire
d’approvisionnement 
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Dès le Moyen-Âge, les échanges de denrées alimentaires 
se font à différentes échelles de territoires.

en ville2. Le métayage est un circuit 
d’approvisionnement, tout comme 
le vol d’aliments ou encore le pillage 
des épaves au XVIIIe siècle. 
Les campagnes sont aussi le lieu de 
beaucoup d’échanges comme en 
témoignent les pratiques dans l’ar-
rière pays de Marseille au XVIIIe où 
les paysans produisent du froment 

Le mensuel d’analyse politique 

Acteurs publics a récemment ex-

humé un décret du gouvernement 

prévoyant que trente hauts fonc-

tionnaires du ministère des Affaires 

étrangères pourront, sous réserve 

d’être âgés de 58 ans à 62 ans et 

de compter au moins vingt-cinq 

ans de service, demander un départ 

en retraite anticipé. Peut-on cotiser 

quarante et un ans et un trimestre 

en vingt-cinq ans de bons et loyaux 

services ? ■

exeMplarIté

Pour toiletter la loi Hôpital, pa-

tients, santé, territoires adoptée 

en 2009 et dont certaines mesures 

sont jugées « humiliantes » par des 

syndicats de médecins libéraux, le 

gouvernement vient d’en propo-

ser une nouvelle. Si cette dernière, 

actuellement en lecture au Sénat, 

passait, les praticiens des zones sur-

dotées refusant d’aider ponctuel-

lement leurs collègues des déserts 

médicaux n’auraient plus à craindre 

de pénalités financières (menaces 

jamais mises à exécution). ■

Les Diagnostics de performance 

énergétique (DPE), obligatoires dès 

la mise en vente ou en location d’un 

logement, sont-ils fiables ? À cette 

question, l’UFC-Que Choisir répond 

par la négative. Après enquête, les 

DPE apparaissent toujours aussi 

aléatoires et laissés à la subjectivité 

du diagnostiqueur… L’association 

rappelle que « l’absence de fiabilité 

des diagnostics a des conséquen-

ces financières plus lourdes encore 

[attribution du nouveau prêt à 

taux zéro, ndlr] que celles relatives 

à la mésestimation de la consom-

mation énergétique ». ■

cadeaux

au pIf

en bref

qu’ils exportent et consomment du 
seigle importé. « Au cours de l’his-
toire, les municipalités ont toujours fait 
attention à l’approvisionnement pour 
des raisons politiques, par peur du sou-
lèvement, explique Philippe Meyzie. 
Certains produits comme les céréales 
sont particulièrement surveillés par les 
autorités et il existe une méfiance vis-à-
vis du marché libre. Les premières ten-
tatives de libéralisation du marché des 
grains, dans les années 1760 échouent. 
La peur que la province “ garde ses 
grains ” et que les négociants spéculent 
domine. Il faudra attendre le XIXe siè-
cle et le développement des transports, 
ainsi que la stabilisation des rendements 
pour que la libéralisation ait lieu. » 
En 1780, Paris compte 650 000 
habitants et importe de multiples 
produits en mobilisant l’ensemble 
des territoires français. En ce qui 
concerne la viande, apparaissent 
au XVIIe siècle des régions spéciali-
sées dans la naissance des bovins et 
d’autres dans l’engraissement. Deux 
siècles plus tard, l’amélioration des 
transports et des techniques de 
conservation entraîne une révolu-
tion dans les modes d’approvision-
nement, c’est à cette époque que les 
circuits se complexifient et que les 
intermédiaires se multiplient. 
Depuis plusieurs siècles, les régions 
se sont spécialisées en réponse au 
développement des marchés. La 
consommation urbaine « fabrique 
des produits locaux » : pour qu’un 
produit « vienne » de quelque part, 
il faut qu’il soit sorti et reconnu en 
dehors de son territoire d’origine. 

■ hélène bustos

(Transrural)



9n˚404 • mars 2011 initiativesTRANSRURAL

vivre ensem
ble

9initiativesTRANSRURAL

1 - Voir l’étude de 
Bio Intelligence 
Service, publiée le 8 
avril 2010.  

2 - Depuis le 1er 
janvier 2005, les 
distributeurs qui ne 
respectent pas les 
niveaux d’incorpo-
ration d’agrocarbu-
rants dans l’essence 
et le gasoil qu’ils 
commercialisent sont 
frappés d’une taxe 
très lourde, la TGAP, 
dont le montant est 
dissuasif.  
 

uréolé par le succès de 
Sofiproteol, « l’acteur fi-
nancier et industriel de la 

filière française des huiles et pro-
téines végétales » créée en 1983 à 
l’initiative des professionnels de 
ces filières et qu’il préside, Xavier 
Beulin a récemment été élu prési-
dent de la FNSEA. Cet essor est dû 
pour l’essentiel au développement 
depuis 1993 de l’utilisation d’ester 
méthylique d’huile végétale com-
me carburant routier, le fameux 
Diester, mélangé au gasoil. Les 
capacités de production d’huile 
végétale carburant en France attei-
gnent aujourd’hui 2,5 millions de 
tonnes par an, dont les 4/5 sortent 
des usines de Sofiproteol, ce qui 
représente une quantité de graines 
oléagineuses supérieure à celle ré-
coltée en France en 2010. 
Ce développement s’est appuyé 
sur une série d’impostures. Tout 
d’abord, nous dit-on, le dévelop-
pement du Diester améliore notre 
indépendance énergétique. Pour 
100 tonnes équivalent pétrole (Tep) 

A

Les très bonnes affaires de Sofiprotéol
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d’huile estérifiée, l’économie de 
pétrole serait de 122 Tep, quantité 
nécessaire pour obtenir 100 Tep de 
gasoil. Mais il faut déduire de cela 
les 46 Tep d’origine fossile nécessai-
res au processus industriel d’obten-
tion du Diester, soit une économie 
réelle de 76 Tep1. Et cette « écono-
mie » est faite au prix de l’importa-
tion (ou du renoncement à expor-
ter) de 100 Tep d’huile végétale (ou 
l’équivalent en graines oléagineu-
ses). Quel est l’intérêt, surtout que 
l’huile alimentaire coûte beaucoup 
plus cher que le pétrole ?

Défiscalisation
L’utilisation de Diester mélangé au 
gasoil permettrait, selon Sofipro-
teol, de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) du sec-
teur des transports routiers. Au 
contraire, cela les aggrave. En effet, 
pour répondre à la hausse de la 
demande en huile végétale consé-
cutive à son utilisation croissante 
en carburation automobile, il est 
nécessaire de mettre en culture de 

Les soutiens à l’ester méthylique d’huile utilisé comme carburant et produit en quasi 
monopole par Sofiprotéol, sous la marque Diester, ne sont pas justifiés.

nouvelles surfaces, ce qui entraîne 
un changement de l’occupation des 
sols, fortement émetteur de GES 
(par minéralisation de l’humus des 
sols forestiers notamment). Ainsi, 
l’impact du changement d’affec-
tation des sols consécutif à ces 
nouvelles plantations de palmier à 
huile propulse potentiellement le 
bilan global des émissions de GES 
de la filière Diester au double de 
celui du gasoil remplacé1. 
Sofiprotéol avance par ailleurs 
que le coût de soutien public à la 
filière Diester via la défiscalisation 
du produit diminue, celle-ci étant 
passée de 350 € par m3 en 2004 à 
80 € en 2011. C’est vrai, mais en 
contrepartie, Sofiproteol, qui jouit 
d’une situation de quasi mono-
pole sur un marché devenu captif 
depuis le premier janvier 20052, 
augmente régulièrement le prix de 
vente de son Diester, transférant 
ainsi progressivement le coût du 
soutien que l’état lui accorde, du 
contribuable vers l’automobiliste. 
Aujourd’hui, ce soutien, que rien 
ne vient justifier, représente envi-
ron 500 € par m3 de Diester, soit 
environ 200 € la tonne de graines 
de colza, ou environ 50 000 € cha-
que année par emploi prétendu-
ment créé ou maintenu par cette 
filière. 
Il s’agit là d’une forme de corpora-
tisme très aboutie et complètement 
assumée. Ce rapport du monde 
agricole au reste de la société a 
fonctionné pendant plusieurs dé-
cennies. Avec le dispositif fiscal et 
réglementaire obtenu en faveur du 
Diester, il atteint son paroxysme. 

■ Patrick SadoneS

(PaySan, adhérent d’eden et de 
la confédération PaySanne)

La surface française de cultures oléagineuses a augmenté de 16 % depuis 2005.
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Le Conseil général des Alpes-Maritimes a été condamné 
pour dégradations dans le Parc national du Mercantour. 

1 - Le budget prévi-
sionnel de ce projet 
s’élevait à quelque 
19,5 millions 
d’euros. 
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« à l’image du tour du Mont Blanc, 
[…] ou des fjords de Norvège », « le 
produit d’appel qui manquait au dépar-
tement », estimait Christian Estrosi, 
alors président du conseil général. 
Les premiers travaux ont détruit 
des plantes endémiques, comme la 
Primevère marginée ou la Saxifrage 
à nombreuses fleurs, protégées au 
niveau national ou européen… Les 
agents du Parc national du Mercan-
tour et de l’Office national des forêts 
ont dressé des procès verbaux pour 
destruction d’espèces protégées et 
destruction d’habitat d’espèces pro-
tégées, stoppant ainsi le chantier, 
dans l’attente d’un jugement.
Fin 2010, le conseil général a été 
condamné à 15 000 € d’amende et à 

ouhaitant proposer un sen-
tier de haute montagne de 
140 km jalonné de douze re-

fuges étapes, le Conseil général des 
Alpes-Maritimes a lancé, en 2008, 
le projet « Les balcons du Mercan-
tour »1. Les promoteurs « oubliant » 
qu’ils passaient dans la zone cen-
trale d’un parc national, l’opération 
se solde par la destruction d’espèces 
protégées et la condamnation de la 
collectivité.
L’objectif initial du département était 
de créer un itinéraire de prestige en 
matière de randonnée en haute al-
titude, reconnu internationalement 

verser un euro symbolique aux par-
ties civiles : France nature environ-
nement (FNE) et le Conservatoire-
études des écosystèmes de Provence. 
Mais la remise en état du site n’est pas 
possible et pour Nathalie de Stefano, 
directrice de la fédération régionale 
de FNE, il s’agit d’une victoire en de-
mi-teinte : « c’est la première fois que 
l’amende est si élevée, mais d’un point 
de vue scientifique, c’est donné… La 
destruction de notre bien commun est 
irréparable, c’est perdu ! » D’autant 
que pour les contribuables du dé-
partement, la peine est double : un 
patrimoine naturel dégradé et une 
amende à payer. Quel gâchis !

■ Fabienne bois

(FrCivam basse-normandie)

cité, ou bien un mélange de vapeur 
et d’eau liquide généralement utilisé 
dans des réseaux de distribution de 
chaleur citadins. Si, par hasard, il y 
avait perte de contrôle de tels types 
de puits, en quoi la libération d’eau 
présenterait-elle un risque ? 
Vous citez également la technique 
de fracturation hydraulique comme 
potentiellement risquée. Il serait 
trop long d’expliquer ici en quoi elle 
consiste. Mais sachez qu’elle est utili-
sée en géothermies profondes depuis 
plus de cinquante ans pour amélio-
rer la circulation des fluides dans les 
roches peu perméables car très chau-
des et qu’elle n’a jamais conduit à 
quelle que pollution que ce soit.

Géothermie :
où sont les vrais risques ?én
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ai eu un petit hic en lisant 
votre papier sur la géother-
mie (cf. TRI n°403). Si je 
suis tout à fait d’accord avec 

votre critique sur la géothermie de 
surface, je ne peux que m’élever, en 
tant qu’expert du Réseau Sortir du 
Nucléaire en géothermies profondes, 
contre votre assertion que ces derniè-
res puissent être à risque. Les techni-
ques de forage des puits géothermi-
ques de grande profondeur (à haute 
température) sont celles du monde 
pétrolier, mais dans leur cas, le fluide 
caloporteur est l’eau sans aucun gaz 
inclus. Ces puits produisent de la 
vapeur d’eau sèche qui actionne des 
turbines pour produire de l’électri-

J’
Tous les puits profonds sont tubés 
pour ne pas s’écrouler, et l’annulaire 
entre tube et paroi rocheuse doit être 
cimenté. Là est le vrai risque : une 
mauvaise cimentation peut provo-
quer des communications entre ré-
servoirs et des remontées en surface. 
Quand c’est du gaz pur ou dissous 
dans du pétrole, cela donne la ca-
tastrophe BP du Golfe du Mexique, 
mais quand c’est de l’eau à basse 
pression, comme en géothermie 
en général, le risque de pollution 
est nul. Ne nous leurrons pas : si la 
géothermie profonde a tant de mal à 
décoller, c’est parce que réaliser des 
puits techniquement « au top » coûte 
cher et que le baril d’eau chaude est 
loin d’être vendu cent dollars ! 

■ olivier liétard

(Consultant en énerGies)

Tourisme contre nature, 
zéro partout
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En réaction à…
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Un nouveau concept
d’agriculture écologique
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pect d’une cinquantaine de critères 
dans les quatre domaines définis plus 
haut. La seconde méthode, proposée 
par FNE, repose seulement sur la sa-
tisfaction de deux critères : un coût 
des intrants (engrais, pesticides) infé-
rieur à 30 % du chiffre d’affaires et des 
« infrastructures écologiques » (talus, 
haies, mares, etc.) sur au moins 10 % 
de la surface de la ferme.

RÉACtioNs
Plusieurs associations, telles que FNE, 
attendaient un dispositif permettant 
de distinguer les pratiques agrico-
les vertueuses par un crédit d’impôt 
ou un redéploiement des aides de la 
Politique agricole commune. Le Ré-
seau agriculture durable des Civam 
et l’association Solagro plaident eux, 
notamment, pour une exigence plus 
forte sur la diminution des pesticides. 
La Fédération nationale d’agricul-
ture biologique souhaite éviter toute 
confusion avec le label AB, quand la 
fédération Nature et progrès estime 
que le niveau d’exigence de la HVE 
est ridiculement bas. L’APCA, qui 
estimait que cette certification amé-
liorerait la cohérence entre signes de 
qualité, se montre désormais plus 
mitigée. 
Les décrets d’application sur la HVE 
sont attendus d’ici fin juin. Afin de 
motiver les agriculteurs à s’engager 
dans le dispositif, le ministère chargé 
de l’agriculture semble avoir retenu 
le principe d’un label apposable sur 
les produits alimentaires, permettant 
ainsi une valorisation économique de 
la HVE.

■ Jean-marC bureau 
(FnCivam)

ne agriculture à « haute va-
leur environnementale » 
(HVE), voilà qui peut paraî-

tre au mieux ambitieux, au pire desti-
né à verdir des pratiques agricoles qui 
n’ont rien d’écologique. Issu du Gre-
nelle de l’environnement, porté par 
France nature environnement (FNE) 
et validé sur le principe par l’As-
semblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA), le principe est 
d’inciter l’ensemble des agriculteurs 
à adopter des pratiques plus respec-
tueuses de l’environnement. Le dis-
positif est donc censé être accessible 
à toutes les exploitations agricoles, 
avec l’objectif que 50 % d’entre elles 
s’engagent d’ici 2012.

PAlieRs
La HVE prendrait la forme d’une cer-
tification, au même titre que l’agricul-
ture biologique ou raisonnée. Celle-ci 
ne porte que sur la dimension envi-
ronnementale, déclinée en quatre 
domaines : les traitements phytosa-
nitaires, la biodiversité, l’utilisation 
des engrais et la gestion de l’eau. La 
certification se ferait en trois paliers 
que l’agriculteur est censé passer suc-
cessivement. Le premier correspond 
à l’application de la réglementation 
(sans rire), le second repose sur un 
cahier des charges qui s’apparente à 
celui de l’agriculture « raisonnée » et 
le troisième fixe, lui, des obligations 
de résultats. Seul ce dernier niveau 
permet à une exploitation d’obtenir 
la certification HVE. 
Pour mesurer les résultats qui condi-
tionnent l’obtention de la HVE, deux 
options seront proposées. La premiè-
re s’oriente vers l’obligation du res-

U

Les positions des acteurs agricoles et environnementaux 
restent très dispersées sur la certification « haute valeur 
environnementale ».

Début février, le Réseau Sortir du 

nucléaire et le syndicat Sud Rail ren-

daient public le trajet d’un convoi 

ferroviaire de déchets radioactifs. 

Parti d’Italie pour rejoindre la Nor-

mandie, il était censé traverser la 

France en catimini le dimanche 6 

février, empruntant notamment les 

voies de la ligne C du Réseau express 

régional d’Île-de-France (fréquentée 

en moyenne par près de 500 000 

voyageurs chaque jour – un peu 

moins le dimanche…). Sans l’alerte 

de l’association et du syndicat, 

ni la population ni même les élus 

n’auraient été informés. ■

transparence

Au Salon de l’agriculture, les pro-

moteurs du Diester offraient de 

ludiques petits jeux de questions-

réponses, « édition spéciale de la sé-

rie Les incollables ». Morceau choisi : 

« Comment appelle-t-on les sources 

d’énergie qui ne s’épuisent pas com-

me le Diester®, le vent ou le soleil ? » 

(à noter que le vent ou le soleil ne 

sont pas encore des marques dé-

posées®). Réponse : les énergies re-

nouvelables ! Mais, bien sûr, tout le 

monde sait que les énergies fossiles 

nécessaires à la production de Dies-

ter sont renouvelables ! ■

Mi-février, le Conseil d’État a annulé 

l’autorisation de mise sur le marché 

de l’insecticide Cruiser de Syngenta, 

délivrée par le ministère en charge 

de l’agriculture en 2008 et 2009. Sai-

si plusieurs fois par les apiculteurs, il 

a considéré que la méthode d’éva-

luation du risque utilisée par l’Anses 

(l’Afssa à l’époque) pour donner son 

avis n’était pas conforme à un dé-

cret relatif au contrôle des produits 

phytopharmaceutiques. ■

les Indécrottables

MIeux vaut tard…

en bref
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par la loi d’octobre 1997. D’ici fin 
2010, tous les salariés emplois jeu-
nes sur l’environnement devaient 
être sortis du programme. 
En arrivant à la tête des conseils 
régionaux en 2004, les équipes em-
menées par les socialistes ont mis en 
place les « emplois tremplins ». Dans 
ce dispositif inspiré des emplois jeu-
nes, les employeurs s’engagent à du-
rée indéterminée avec leur salarié et 
la participation des collectivités dif-
fèrent d’une région à l’autre. Même 
s’il s’agit d’un bon coup de pouce, 
la charge salariale reste néanmoins 
difficile à supporter pour beaucoup 

1 - In L’emploi dans 
les associations de 
l’environnement – 
Étude du Centre 
national d’appui 
et de ressources 
(Cnar) Environne-
ment – déc. 2008 
– disponible sur : 
www.cnarenviron-
nement.org.  

écemment, le Réseau école 
et nature, qui regroupe les 
acteurs de l’éducation à 

l’environnement vers un dévelop-
pement durable (EEDD), annon-
çait les licenciements de cinq de 
ses quatorze salariés. Il ne s’agit pas 
d’un cas isolé.
Une des premières difficultés ren-
contrées par les associations, no-
tamment celles d’EEDD, réside 
dans la fin des contrats aidés « em-
plois jeunes ». En décembre 2006, 
40 700 embauches avaient été réali-
sées dans le cadre du volet environ-
nement de ce dispositif mis en place 

R
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Il est difficile de compenser 
les baisses de subventions par 
des prestations de services

d’associations. Il existe bien d’autres 
dispositifs d’aides à l’emploi, com-
me le contrat d’accompagnement à 
l’emploi dans le secteur non mar-
chand, mais certains critères de 
sélection qu’ils imposent pour les 
recrutements ne sont pas toujours 
adaptés aux profils recherchés dans 
les associations. 

De Nouvelles RelAtioNs
Il y a peu de temps encore, les col-
lectivités territoriales compensaient 
les baisses de financement de l’État 
sous forme de subventions. Mais la 
crise aidant et leurs compétences 
s’élargissant, elles sont de moins 
en moins en mesure de maintenir 
ce type de financement à destina-
tion des associations. Alors qu’il y 
a encore quelques années, il n’était 
pas rare de voir des associations 
signer des conventions plurian-
nuelles avec leurs collectivités, ce 

Malgré le succès du concept de développement durable, 
les associations du secteur rencontrent des difficultés pour 
maintenir leurs emplois.

n’est plus le cas aujourd’hui. Ces 
contrats apportaient un confort aux 
associations pour envisager l’ave-
nir sereinement et se consacrer à 
leur projet associatif. Le nombre de 
conventions de partenariats, dans 
lesquelles une subvention est accor-
dée pour un projet précis, est aussi 
en diminution et dans le même 
temps, les procédures d’appel d’of-
fres, y compris dans le domaine 
de l’éducation à l’environnement, 
se développent. Pour survivre, les 
structures associatives ont parfois 
fait appel au mécénat, au risque de 
s’éloigner de leur ligne conductrice. 
Et c’est une réelle gymnastique que 
de monter un projet répondant à 
un appel d’offres ou à un appel à 
projets privé tout en étant cohérent 
avec ses convictions. Par ailleurs, il 
n’est pas toujours évident de com-
penser les baisses de ressources par 
le développement de prestations de 
services, surtout quand les publics 
ciblés sont les écoles ou les centres 
de loisirs. En effet leurs enveloppes 
ministérielles ne permettent pas 
toujours, quand elles en ont l’auto-
risation, de faire intervenir des 
structures compétentes. Les modes 
de financements publics évoluent 
et les positionnements avec les col-
lectivités, mais aussi avec le secteur 
privé, sont à renégocier1.
Relativement récentes dans le pay-
sage associatif français, les associa-
tions œuvrant dans l’environne-
ment, parmi lesquelles se retrouvent 
celles d’EEDD, se multiplient et 
sont donc plus nombreuses à se 
partager des financements qui pour 
leur part évoluent à la baisse… La 
fragilité de ces associations est en 
contradiction avec une époque où 
l’environnement s’impose dans les 
médias, dans les campagnes élec-
torales, dans les discussions de 
famille et que le Grenelle est entré 
dans les entreprises, les écoles et les 
administrations.

■ sandrine théreaux

(FrCivam basse-normandie)

Manque de moyens
dans l’éducation
à l’environnement
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Un courant renouvelable 
traverse la France

e développement de la production d’énergie électrique renouvelable, éolienne et pho-
tovoltaïque en particulier, a élargi le champ de la problématique énergétique en Fran-
ce. La production d’électricité, jusqu’à présent très concentrée puisque majoritaire-
ment réalisée dans des centrales nucléaires, s’implante dans le paysage de nombreux 

territoires ruraux : alignement d’éoliennes, panneaux solaires sur des bâtiments agricoles 
neufs, etc. Au-delà du choix de stratégie énergétique nationale, cette évolution a fait surgir 
des enjeux nouveaux d’aménagement du territoire, d’évolution des paysages ruraux ou en-
core de niches économiques. 
Aux premières contestations d’ordre esthétique sont venues s’ajouter des remises en ques-
tion sur les plans énergétique et économique. Inversement, chez d’autres, les énergies re-
nouvelables sont perçues comme un moyen de se saisir, en tant que citoyen militant, de 
la question énergétique. Loin de négliger les économies d’énergie, où d’énormes progrès 
restent à faire, ceux-ci décident par exemple d’investir dans des projets collectifs éoliens sur 
leurs territoires. De leur côté, les entreprises de développement d’infrastructures de produc-
tion renouvelable perçoivent dans l’investissement local le moyen d’améliorer l’acceptation 
des projets. Les débats actuels sur les filières énergétiques et les orientations politiques en la 
matière trouvent ainsi dans les territoires ruraux un écho particulier, que ce dossier aborde 
au travers, notamment, des sources emblématiques que sont l’éolien et le photovoltaïque. 
■
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l’instant, ils attendent l’approbation d’ici l’été 
2011 des schémas régionaux éolien, censés 
délimiter les nouveaux sites d’installation en 
s’articulant aux plus de 200 Zones de déve-
loppement de l’éolien créées depuis 2008. 

l’eAu eN RhÔNe-AlPes
La région demeure le véritable coffre-fort 
des énergies renouvelables du pays grâce à 
son énorme potentiel hydraulique. À eux 
seuls, les barrages et centrales rhône-alpins 
couvrent 35 % de la production d’électricité 
renouvelable nationale. Cette dernière dé-
pend à 87 % de l’hydraulique très largement 

La législation est aujourd’hui très stricte ; la 
loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a d’abord 
imposé un seuil minimum de cinq mâts par 
parc éolien, mesure ayant gelé par endroits 
jusqu’à 60 % des projets d’implantation. Sans 
compter que des installations plus imposan-
tes suscitent davantage d’opposition. De plus, 
les éoliennes sont désormais des Installations 
classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE, cf. TRI n°395), une contrainte 
bureaucratique supplémentaire. De quoi 
inquiéter les professionnels de la fi lière, ap-
pelés pourtant par le gouvernement à faire 
pousser 500 nouveaux mâts par an. Pour 

a France produit plus de 15 % de 
l’électricité qu’elle consomme à partir 
d’énergies renouvelables ; une contri-

bution encore trop modeste au vu des objec-
tifs fi xés par le paquet Énergie-Climat euro-
péen1, qui vise notamment à porter à 20 % la 
part de renouvelable dans la consommation 
fi nale d’énergie d’ici dix ans. Et pourtant, 
les ambitions françaises, confi rmées par le 
Grenelle de l’environnement et inscrites à la 
programmation pluriannuelle des investis-
sements de production d’électricité2 de fi n 
2009, sont de taille : + 5,4 gigawatts (GW) de 
puissance dans le solaire, + 25 GW dans l’éo-
lien (terrestre et offshore), + 3 GW dans l’hy-
draulique, d’ici dix ans. Les territoires sont 
donc appelés à développer les différentes fi -
lières de production d’électricité renouvelable 
selon leur potentialité. Aujourd’hui, la région 
Rhône-Alpes occupe le haut du classement 
avec 10,9 GW de puissance électrique renou-
velable installée, soit un tiers de l’ensemble 
de la France, et 25 térawatts-heure (TWh) 
produits en 2010. Viennent ensuite Midi-Py-
rénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais 
si l’on exclut l’hydraulique, la Picardie prend 
la tête avec 0,765 GW, suivie par la Bretagne 
et Champagne-Ardenne.

Au NoRD, Du veNt
Moteurs du développement de l’éolien, 
ces trois régions concentrent un quart des 
8,6 TWh produit à partir du vent au niveau 
national. Fin 2010, la France comptait envi-
ron 3 550 mâts capables de fournir presque 
2 % de la consommation de l’Hexagone. Si 
le portage local de projets éoliens, par des 
collectivités et/ou des citoyens, se développe 
(voir pages VI-VII), les parcs éoliens subissent 
toujours des levées de boucliers qu’illustre le 
taux de recours en justice, passé de 30 % en 
2008 à presque 50 % aujourd’hui. En 2009, 
deux permis de construire refusés sur cinq 
l’étaient pour des questions d’« impact pay-
sager ». 

L

Avis de grand vent au nord
et soleil au sud

Des éoliennes de Picardie aux barrages du Rhin, petit tour de la production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables.

Données sur les principales énergies renouvelables électriques

ÉOLIEN

Puissance en place en 2010 : 5 GW

Électricité produite en 2009 : 8,6 TWh 

Infrastructures en 2010 : 3 550 éoliennes

Soit 1,9% de l’électricité consommée en France en 2010

L’éolien représente 11,1% de la production 

renouvelable en 2009

Objectif 2020 : + 25 GW

(Source : Syndicat des EnR et Observ’ER)

HYDRAULIQUE

Puissance en place en 2009 : 25 GW

Électricité produite en 2009 : 61 TWh

Infrastructures en 2008 : 400 installations

d’une puissance supérieure à 4,5 MW  

(sur 2 100 ouvrages au total) Soit 12,4% de 

l’électricité totale produite en France 

(50 % au début des années 1960 !)

81,7 % de la production renouvelable

Objectif 2020 : + 3 GW

(Source : Observ’ER et EDF)

PHOTOVOLTAÏQUE 

Puissance en place en en 2010 : 0,5 GWc 

(dont 0,2 GWc installée en 2009)

Électricité produite en 2009 : 0,2 TWh 

Infrastructures en 2010 : près de 83 000 panneaux

Soit (encore) moins de 1% de la production 

électrique nationale

Objectif 2020 : + 25 GW

(Source : Observ’ER) 

EN FRANCE

Consommation intérieure d’électricité : 495 TWh

Production d’électricité : 549 Twh

Répartition : 76,2 % de nucléaire, 10,4 % de thermique 

classique, 12,4 % d’hydraulique et un peu plus de 1,0 % 

d’éolien et photovoltaïque. 

Le solde des échanges physiques d’électricité : 48 TWh 

Export : l’équivalent de 10,7 % de la production  

Import : l’équivalent de 2,2 % de la consommation. 

(Chiffres 2008 - Source : SOeS)
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exploité par l’État à partir des années 1960 
et aujourd’hui par les géants EDF (447 des 
2 100 centrales) et GDF-Suez. D’ici 2015, 
un appel à candidatures ouvrira à la concur-
rence 5,3 GW de concessions, soit 20 % du 
parc actuel, dans l’espoir d’améliorer leur 
performance en optimisant leur gestion. En-
suite, le Grenelle mise sur le développement, 
dans les Alpes et le Sud-Ouest notamment, 
de l’« hydraulique au fil de l’eau ». Objectif : 
2 à 3 TWh d’électricité produite en plus par 
an. Ces petites centrales (moins de 0,01 GW 
de puissance) représentent déjà 12 % de la fi-
lière et, en zone rurale, permettent d’optimi-
ser la distribution. Une niche dans laquelle 
industriels, indépendants et collectivités lo-
cales peuvent trouver leur place.

Au suD, le soleil
La moitié des 0,2 TWh d’électricité tiré du 
soleil en 2009 proviennent de Rhône-Alpes 
et du Languedoc-Roussillon avec un apport 

À cela s’ajoute un moratoire qui suspend 
jusqu’à mars 2011 l’enregistrement de nou-
veaux contrats pour des projets d’installa-
tion d’une puissance supérieure à 3 kW (ce 
qui concerne donc les projets agricoles). Se 
jugeant menacés, les professionnels de la 
filière dénoncent le manque d’ambition du 
gouvernement.

■ andrea paraCChini

(Journaliste)

1 - Le paquet Énergie Climat a été adopté par 
l’Union européenne fin 2008. 

2 - Ce document constitue la traduction 
concrète de la politique énergétique dans le 
domaine de l’électricité, en termes de réparti-
tion entre énergies primaires, de techniques de 
production et d’implantation géographique des 
investissements.  

3 - Le Watt crête caractérise la puissance d’un 
panneau photovoltaïque.

ne financière. L’électricité revendue à EDF 
bénéficie également aux sept investisseurs 
privés (entreprises et fonds d’investissement 
notamment) qui ont financé le projet.
Le temps passant, des problèmes de cohabi-
tation apparaissent au sein des communes 
du territoire. Certains habitants se sentent 
littéralement « encerclés » par les éoliennes, 
qu’ils disent entendre parfois, selon la di-
rection du vent. D’autres, sans les trouver 
jolies, acceptent de vivre avec. Véronique, 
de l’association À petits pas à Ruisseau-
ville, qui anime des visites du parc pour des 
collégiens, remarque que les personnes de 
passage « s’étonnent régulièrement de la forte 
concentration de mâts, et de nuit, les lumières 
rouges surprennent ». « Cette concentration 
d’éoliennes est sans doute excessive, il faudra à 
l’avenir s’en tenir à des parcs moins fournis », 
conclut pour sa part un directeur de société 
de développement dans l’éolien. 

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Source : site Internet de La Voix du Nord.

lité ». Un an plus tard, la Cour d’appel de 
Douai a finalement rétabli les permis de 
construire annulés et les travaux commen-
cent en 2006. Depuis 2009, l’ensemble des 
éoliennes fonctionne et le parc est exploité 
par des entreprises à qui Ostwind a passé 
le relais. 

effets seCoNDAiRes
Pour le président de la communauté de 
communes, les retombées économiques du 
parc doivent permettre, sans avoir à investir, 
de financer des équipements pour rendre le 
territoire attractif, éviter l’exode et attirer 
de nouvelles populations. Un parc d’une 
telle ampleur peut en effet rapporter gros, 
notamment aux collectivités : près de 2 mil-
lions € d’équivalent de taxe professionnelle 
sont attendus annuellement par la commu-
nauté de communes, entre 5 et 6 000 €1 par 
éolienne de taxe sur le foncier non bâti pour 
les communes accueillant des mâts. D’ores 
et déjà, les communes ont entrepris des tra-
vaux d’aménagement en utilisant cette man-

oixante-dix éoliennes, réparties sur 
seize sites dans huit communes. Le 
parc éolien construit sur la Com-

munauté de communes de Fruges, dans 
le Pas-de-Calais, marque le paysage de ce 
territoire vallonné. En France, c’est encore 
aujourd’hui l’un des sites d’implantation 
d’éoliennes les plus emblématiques, par sa 
taille et par la puissance installée : 140 mé-
gawatts (MW). 
D’abord dimensionné pour 134 éoliennes, 
le projet a ensuite été revu à la baisse. Mis-
sionnée en 2002 par la communauté de 
communes, la société Ostwind s’est chargée 
du développement du parc. Elle a choisi 
les lieux d’implantation et mis en œuvre 
les procédures administratives : permis de 
construire, enquête publique, études d’im-
pact, etc. Le projet n’a pas abouti sans dif-
ficultés ; dès 2004, une association locale a 
porté plainte en dénonçant en particulier 
l’impact paysager généré par les mâts me-
surant entre 63 et 84 m, et l’impossibilité 
à l’avenir de trouver « des zones de tranquil-

S
L’éolien, moteur du développement rural ?

La Communauté de communes de Fruges a installé un parc éolien pour financer des 
investissements destinés à rendre son territoire attractif.

des Pays-de-la-Loire. Le solaire est en revan-
che « en retard » dans le Centre et le Nord 
de la France, ce qui explique en partie pour-
quoi, malgré un essor fulgurant ces dernières 
années, le photovoltaïque ne contribue qu’à 
1 % de la production électrique nationale. 
C’est d’autant plus étonnant qu’au nord, le 
solaire a des performances moyennes com-
parables à celles du territoire allemand où 
l’on recense 9,8 GWc3 de panneaux contre 
0,5 GWc en France. Importantes dans une 
logique de décentralisation, les installations 
résidentielles (90 % des 82 629 panneaux 
français) pèsent pour 40 % de la puissance 
globale. C’est seulement deux fois la puis-
sance de la cinquantaine de centrales au 
sol (très contestées par le monde agricole). 
L’avenir de cette filière se lit aujourd’hui dans 
une boule de cristal : le rabotage du crédit 
d’impôt sur l’achat d’équipements s’ajoute 
aux deux révisions à la baisse du tarif d’achat 
survenues en un an et sans concertation. 
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ourquoi avoir opté pour la métha-
nisation du fumier, procédé encore 
expérimental en France ?

Depuis longtemps sur la ferme, on essaie 
d’être très autonome pour l’alimentation de 
nos animaux et en engrais grâce aux légumi-
neuses. Comme nous devions faire la mise 
aux normes et que Denis avait toujours en 
tête depuis 2000 de produire de l’énergie 
avec des déjections, nous avons décidé de 
franchir le pas.
Comment le fumier produit-il du biogaz ? 
Nous l’introduisons dans des digesteurs (4 
au total). Chaque digesteur est indépendant 
des autres et équipé d’un plancher chauffant 
afi n de faire monter la température du fumier 
à environ 35°C. Au-dessus, un tuyau permet 
d’arroser le tas avec les jus de la fumière et des 
digestats qui ont été préalablement chauffés. 

es agriculteurs associés du Gaec de 
Brandeha, dans le Morbihan, n’ont 
pas attendu qu’une entreprise vienne 

les démarcher pour installer des panneaux 
photovoltaïques sur un nouveau bâtiment 
agricole, dont ils n’auraient pas forcément be-
soin. Le bâtiment, eux, ils en font usage, non 
pas pour accueillir les vaches laitières qu’ils 
élèvent en bio à base d’herbe et qu’ils préfè-
rent préserver des éventuels risques électro-
magnétiques, mais pour stocker du foin, du 
blé et du matériel. 
Deux ans et demi après le raccordement au 
réseau électrique, Hervé Guillemot, l’un des 
agriculteurs du Gaec, se félicite des résultats 
économiques de l’installation : le rachat de 
l’électricité produite par les 240  m² de pan-
neaux rapporte en moyenne 19 000 € par 
an, ce qui compense le remboursement des 
panneaux, du bâtiment ainsi que les frais 
fi nanciers. L’investissement initial s’élevait à 
177 000 €, « ce qui nécessite de disposer d’une 
bonne trésorerie », précise Hervé Guillemot. 
« Tout étant garanti, le risque est limité » s’en-

Enfi n, chaque digesteur est recouvert d’une 
bâche style géomembrane qui piège le bio-
gaz produit. Ce biogaz va alors être brûlé 
directement dans le moteur.
Comment sont produites l’électricité et la 
chaleur ?
Le biogaz produit est injecté dans le moteur 
que l’on appelle co-générateur. Il alimente 
une génératrice de 30 kilowatts (kW) qui 
produit du courant (200 000 kWh en seize 
mois). En même temps, le moteur produit 
environ 60 kW de chaleur qui est récupé-
rée par un échangeur à plaques. Le moteur 
tourne en permanence à 1 500 tours/minute. 
L’électricité est revendue à EDF au prix de 
0,11 € le kWh. La chaleur va alimenter les 
planchers chauffants des silos, chauffer les 
jus, les deux maisons et l’atelier lapins. L’ex-
cédent de chaleur nous permet d’envisager 

thousiasme-t-il, en précisant que l’entreprise 
choisie pour la pose, pionnière dans le do-
maine, a bien assuré le suivi. L’amortissement 
étant prévu sur quinze ans et le contrat avec 
EDF passé pour vingt ans, les cinq derniè-
res années leur fourniront un complément 
signifi catif. 
Cette installation produit 20 % de plus que 
ce qui est consommé annuellement sur la 
ferme et rentre en phase avec la recherche 
d’autonomie du Gaec. « Comme c’est un pe-
tit projet, l’électricité n’est pas rebasculée sur le 
réseau national, elle est à coup sûr utilisée lo-

P

L

aujourd’hui d’autres productions auxquelles 
nous n’aurions pas pensé avant comme sécher 
du foin, des céréales. Ceci nous donnera accès 
aux 3 centimes supplémentaires par kWh, 
prévus pour rémunérer la co-génération. Et 
pourquoi pas produire un jour des algues 
comme la spiruline pour l’alimentation ?
Et l’avenir ?
Comme c’est un projet expérimental, nous 
venons de faire le point après un an et demi 
de mise en service : pour l’instant, aucun pro-
blème de fonctionnement et les prévisions de 
productions sont atteintes, voire légèrement 
dépassées. À suivre...

■ david Falaise (réseau aGriCulture durable)
extrait de la publiCation PourQuoi-CoMMenT 

DÉVeloPPer les ÉnerGies renouVelaBles À la FerMe – 
déC. 2009 – téléCharGeable Gratuitement sur : 
WWW.aGriCulture-durable.orG/?paGe_id=1293.

calement, commente Hervé Guillemot, et nous 
pensons que l’essaimage de petites structures de 
production électrique est une bonne solution pour 
l’avenir. » Malgré la baisse des tarifs de rachat 
de l’électricité photovoltaïque par EDF, perçue 
comme normale par Hervé Guillemot pour 
qui les contrats antérieurs « n’étaient pas tena-
bles à long terme », le Gaec envisage de poser à 
nouveau une même surface de panneaux sur 
un bâtiment en projet, à condition toutefois 
d’avoir la garantie d’un équilibre fi nancier.

■ Christophe trehet (Transrural)

Denis Brosset et Jean-Louis Vrignaud, associés en Gaec en 
Vendée, ont créé une unité de méthanisation. Elle utilise 
le fumier de leurs ateliers bovins et lapins et des légumes 
invendus pour produire de l’électricité et de la chaleur. 

Le fumier,
ça (bio)gaze

Des panneaux qui carburentDes panneaux qui carburent

Le bâtiment portant les panneaux sert à stocker du foin, du blé et du matériel.

G
a

ec
 d

e 
Br

a
n

d
eh

a



Vn˚404 • mars 2011 initiativesTRANSRURAL

DoSSIeR

mes d’efficacité énergétique ». Persuadée du 
bien fondé de ses estimations, Négawatt sait 
néanmoins rester pragmatique : « lorsqu’on 
parle de précarité énergétique, par exemple, l’ef-
ficacité est une condition préalable à la réflexion 
autour de la sobriété, indique Marc Jedliczka, 
également directeur général de l’association 
lyonnaise Hespul, spécialiste des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
Savez-vous que 80 % des nouveaux logements se 
chauffent à l’électricité ? C’est une aberration ! »

DANs le DÉbAt Politique
En 2006, un deuxième scénario est édité 
et suscite un vif intérêt, au point que l’as-
sociation est invitée à faire partie du collège 
des ONG participant au Grenelle de l’envi-
ronnement. Depuis, les initiatives se sont 
multipliées. Une université d’automne se 
tient chaque année et un centre de forma-

celles-si sont encore loin d’être compétitives 
dans le système actuel de production d’élec-
tricité en France. 
Des recherches sont en cours par exemple 
sur le stockage d’énergie grâce à l’hydrogè-
ne, produit dans une pile en cas de surplus 
d’électricité et restitué sous forme d’électrici-
té en cas de besoin. Ce gaz est intéressant car 
il est transportable, mais pour l’instant, des 
contraintes liées à l’utilisation de platine dans 
le dispositif ne sont pas résolues.
Le stockage sous forme hydraulique gravi-
taire, à l’échelle par exemple d’un immeuble, 
est également expérimenté. Le principe est, 
en période « d’excès d’énergie », de pomper 
de l’eau vers un bassin en hauteur, et de la re-
lâcher plus tard afin d’actionner des turbines.
Enfin la gestion à une échelle territoriale par 

tion, l’Institut Négawatt, a ouvert ses portes 
en 2009. « Nous ciblons les professionnels du 
bâtiment et les élus des collectivités avec des 
formations centrées notamment sur la perfor-
mance énergétique ». Grâce aux échanges 
avec Inforse1, un réseau de 80 associations 
environnementales européennes basé au 
Danemark, une nouvelle étude sera diffusée 
dès la rentrée 2011. Au programme, une 
plus grande attention portée aux aspects so-
cio-économiques, notamment avec des esti-
mations concernant l’emploi. Et un objectif 
ambitieux : 100 % énergies renouvelables à 
l’horizon 2050. L’association compte proje-
ter ce nouveau scénario au cœur de la cam-
pagne présidentielle de 2012.

■ andrea paraCChini

(Journaliste)

1 - www.inforse.org/europe/index.htm. 

des « réseaux intelligents », permettant l’adé-
quation locale entre production et demande 
d’électricité, ouvre des perspectives dans la 
coordination des sources de production. À 
l’heure actuelle, le choix des opérateurs reste 
essentiellement orienté par le marché d’achat 
de l’électricité par EDF. Les pistes de stockage 
très coûteuses ne sont pas encore généralisa-
bles en dehors des laboratoires de recherche 
et l’échéance paraît plutôt à moyen et long 
termes pour l’émergence de formes vraiment 
nouvelles et efficaces de stockage.

■ isabelle barnier 

(aFip bourGoGne-FranChe Comté)

1 - Voir la publication Ajena Contact n°82, sur 
le stockage de l’énergie – janvier 2010 – www.
ajena.org – 03 84 47 81 10.  
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égawatt. C’est ainsi que le prix No-
bel américain Amory Lovins a bap-
tisé l’énergie que l’on économise 

grâce à un changement de technologie ou 
de comportement. En France, c’est aussi le 
nom d’une association créée en 2002 pour 
faire passer l’idée que « l’énergie la moins chè-
re est celle qu’on n’a pas besoin de produire ». 
Négawatt aide les décideurs à imaginer un 
avenir à l’horizon 2050 où efficacité énergé-
tique et énergies renouvelables se marient 
avec plus de sobriété. « La notion de sobriété a 
été notre vraie innovation lorsqu’en 2003 nous 
avons publié notre premier scénario », explique 
Marc Jedliczka, l’un des 25 membres de la 
Compagnie Négawatt, cellule pensante de 
l’association. « Dans ce scénario on a prouvé 
que les choix individuels et collectifs en faveur 
de modes de consommation plus sobres avaient 
autant de poids que les améliorations en ter-

électricité se stocke-t-elle ? On a 
longtemps répondu par la négative 
à cette question cruciale pour envi-

sager un avenir où les énergies renouvelables, 
par essence intermittentes pour certaines, 
comme le vent et le soleil, seraient les prin-
cipales sources de production d’énergie. Elle 
l’est également au regard de la perte d’énergie 
qu’occasionne le transport de l’électricité, es-
timée à près de 10 % de l’électricité produi-
te. Les zones rurales sont particulièrement 
concernées par cet enjeu car le transport par 
unité d’énergie y est plus long. 

Nouvelles Pistes
Pour Ajena, association franc-comtoise in-
tervenant notamment dans le domaine de 
l’énergie, des solutions existent1, même si 

L’association Négawatt s’apprête à publier son troisième scénario pour un avenir 
énergétique plus sobre.

La déconcentration de la production d’électricité nécessite des progrès dans le stockage et 
l’adéquation entre production et consommation.

Consommer moins d’énergie,
c’est consommer mieux

Solutions de stockage en stock
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S i le succès de l’éolien en Allemagne et 
au Danemark est connu, le rôle qu’a 
joué l’implication historique des habi-

tants l’est moins. En Allemagne, dans les an-
nées 1990, les investissements éoliens étaient 
réalisés individuellement par des agriculteurs 
et des particuliers, pour des parcs d’une seule 
éolienne de puissance comprise entre 250 et 
300 kilowatts. Quelques années plus tard, des 
coopératives agricoles et des groupes de parti-
culiers se constituaient pour porter des projets 
collectifs. Gunnar Boye Olesen de l’associa-
tion de promotion des énergies renouvelables 
OVE, expliquait en 2003 lors d’un colloque 
à Paris, qu’au Danemark l’investissement local 
représentait alors les deux tiers des éoliennes. 
« Jusqu’en 2000, la loi imposait aux investisse-
ments privés un critère de proximité, basé sur la 
distance par rapport au pied de l’éolienne, indi-
que-t-il. D’abord fixée uniformément à 10 km, 
cette distance a ensuite été laissée à l’appréciation 
de chaque municipalité concernée et de ses voisi-
nes, les propriétaires fonciers bénéficiant du droit 
d’avoir une machine en propre sur leurs terres. » À 
Copenhague, par exemple, plusieurs milliers 
d’habitants ont financé les 40 mégawatts de la 
ferme éolienne offshore de Middelgrunden. 

gRADAtioN
« Le fait que des riverains puissent investir dans 
un parc éolien avec des montants relativement 
bas crée sur le terrain une valeur ajoutée et aug-
mente l’acceptation des parcs », indique Björn 
Dosdall de l’entreprise allemande de dévelop-

pement éolien Windwaerts1. Le Syndicat des 
énergies renouvelables (Ser), qui regroupe 
les opérateurs privés du secteur (industriels, 
développeurs, etc.), va dans le même sens 
et analyse que « les partenariats locaux visent 
avant tout à favoriser l’appropriation des projets 
éoliens, tant par les collectivités locales que les 
particuliers, et ainsi accroître leur ancrage dans 
le territoire. Il s’agit de mettre en avant les projets 
comme un élément d’aménagement du territoire, 
et non uniquement comme une initiative indus-
trielle privée. »
Investissement local ou encore participa-
tif, plusieurs termes désignent ces pratiques 
émergentes en France. On le qualifie égale-
ment de citoyen lorsque seuls des habitants 
prennent part au financement du parc éolien. 
Le tout jeune mouvement Énergie partagée 
(cf. page ci-contre) s’organise pour promou-
voir et accompagner des projets éoliens fai-
sant intervenir des habitants et/ou des collec-
tivités. France énergie éolienne, la branche 
éolienne du Ser, étudie de son côté les pos-
sibilités qui s’offrent aux développeurs pour 
associer « de manière structurée » les acteurs 
locaux des territoires où ils initient des pro-
jets. Dans une récente brochure2, ils en dé-
taillent une typologie qui fait apparaître une 
« gradation dans l’implication des partenaires 
allant du simple investissement […] dont l’objec-
tif est l’intéressement financier, au portage même 
du projet ». L’association Éoliennes en Pays de 
Vilaine illustre ce deuxième cas de figure (cf. 
TRI n°392). Ici, une SARL a été créée pour 

développer le parc et une autre structure ad 
hoc permettra de mobiliser les fonds pour 
le construire (fonds privés, citoyens et issus 
de collectivités locales). « Le succès des parcs 
citoyens s’explique à mon avis par le fait que 
l’investissement est lucratif et que leur fonction-
nement est assez facilement compréhensible, en 
comparaison avec d’autres produits financiers. 
Si le rotor tourne, une valeur ajoutée est géné-
rée », estime Björn Dosdall, avant de nuancer 
en précisant qu’une participation à un projet 
éolien « n’est pas un livret d’épargne, avec un 
rendement fixé à l’avance », variation du vent 
oblige. 
Le Ser verrait d’un bon œil l’implication si-
multanée de particuliers et de collectivités 
dans les projets à l’initiative d’opérateurs pri-
vés. L’association Amorce, qui regroupe des 
collectivités, des associations et des entrepri-
ses pour la gestion des déchets, de l’énergie 
et des réseaux de chaleur, entend de son côté 
impulser l’engagement des collectivités. Le 
mouvement Énergie partagée, lui, promeut la 
« maîtrise citoyenne » de la production d’éner-
gie renouvelable. Les positions s’affinent, l’in-
vestissement local se développe.

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Windwaerts a créé une filiale française, 
Vents d’Oc énergies renouvelables, en 2002. 

2 - Synthèse sur l’investissement participatif 
dans les parcs éoliens en France – juin 2010 – 
téléchargeable sur : http://coopeoliennes.free.fr/
fichiers/SER_eolien_participatif.pdf.

Avec un temps de retard sur nos voisins du Nord de l’Europe, l’investissement participatif 
dans les projets éoliens gagne du terrain en France. 

Il existe une 
gradation dans 

l’implication 
locale, allant 

du simple 
investissement 

financier, au 
portage même 

du projet. jm
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es énergies renouvelables suscitent des 
espoirs mais aussi souvent des inquié-
tudes, parfois de la convoitise. Face à 

ces perspectives, le mouvement Énergie par-
tagée nouvellement créé entend « permettre 
une réappropriation citoyenne des enjeux énergé-
tiques sur les différents territoires et sortir le déve-
loppement des énergies renouvelables de la seule 
logique financière, source de conflits ». Impulsé 
par des acteurs des énergies renouvelables et 
de la finance solidaire convaincus de l’intérêt 
de l’investissement local dans le domaine, il 
regroupe une association (Énergie partagée) 
et un organisme financier (Énergie partagée 
investissement, EPI). Son objectif est d’im-
pliquer les citoyens et les collectivités dans 
la production d’énergies renouvelables et de 
permettre des retombées économiques dans 
leurs territoires. Sur la base du constat qu’« il 
n’existe pas aujourd’hui de structure destinée 
à fédérer les petits projets, de type coopératif et 
citoyen, de production d’énergie renouvelable et/
ou d’efficacité énergétique », l’association Éner-

gie partagée a été créée en juin 2010. Michel 
Leclercq, son vice-président, explique que 
celle-ci s’est donnée trois orientations : « per-
mettre des échanges d’expériences, promouvoir 
les pratiques d’économie d’énergie et les formes 
citoyennes de production d’énergie renouvelable 
(éolien, photovoltaïque, biomasse, …) et accom-
pagner les porteurs de projets locaux. » 

MAîtRise
Une charte fédère les membres du mouve-
ment et détaille les critères choisis pour éta-
blir le caractère « citoyen » des projets suivis.  
Aux côtés de la « finalité non spéculative », de 
gouvernance démocratique et d’écologie, la 
charte d’Énergie partagée stipule que les pro-

jets doivent reposer sur un ancrage local. Ils 
doivent ainsi être contrôlés par des collectivi-
tés territoriales, des particuliers et/ou EPI. Ju-
ridiquement, EPI est une société en comman-
dite par actions (SCA), statut déjà utilisé par 
exemple par Terre de liens, autre mouvement 
de finance solidaire pour l’accès à la terre. 

énergie partagée veut faire décoller
l’investissement local

Au croisement des énergies renouvelables et de la finance solidaire, une structure 
émergente entend renforcer la dimension citoyenne des projets.

Impliquer les citoyens et les collectivités dans la production 
d’énergies renouvelables et permettre des retombées 
économiques dans leurs territoires  

L

L’association Éoliennes en Pays de Vilaine est membre du mouvement Énergie partagée.

eP
V

Parmi les fondateurs d’EPI, se trouvent des 
acteurs nationaux tels que la Nef, le Crédit 
coopératif, Solira, Enercoop, le Cler et des 
groupements locaux d’investisseurs citoyens 
tels que ceux d’Éoliennes en Pays de Vilaine 
(cf. TRI n°392). EPI doit permettre à terme 
de récolter auprès d’une myriade d’investis-
seurs les fonds nécessaires à des projets lo-
caux de production d’énergie renouvelable 
et/ou d’économie d’énergie, et d’en « garder 
la maîtrise citoyenne ». Le coût d’une éolienne 
reste en effet élevé, de l’ordre de 3 millions 
€. Si 70 à 80 % de cette somme peuvent 
être obtenus par un emprunt, les 600 000 à 
900 000 € restants doivent provenir des por-
teurs du projet. Dans le cas d’EPI, les outils 

de finances solidaires classiques1 s’avérant 
inadaptés, la SCA a été choisie. 
L’association est présente dans le comité qui 
sélectionne les projets ainsi qu’au conseil de 
surveillance d’EPI. Michel Leclercq précise 
que « les sélections ne se font pas sans débats 
soutenus », par exemple au sujet des projets 
d’installation de panneaux photovoltaïques 
dans des champs, qui entrent en compétition 
directe avec l’usage agricole des terres. Le co-
mité de sélection prête également attention 
aux garanties de fonctionnement démocrati-
que et à la participation des populations rive-
raines des installations en projet afin d’éviter 
les conflits. Pour relativiser l’importance de 
l’investissement dans un projet éolien, du 
point du vue d’un foyer, Michel Leclercq dé-
taille qu’une éolienne pourra alimenter 2 000 
foyers (non équipés en chauffage électri-
que…) à longueur d’année. Ainsi, en inves-
tissant une fois 1 500 €, un foyer se dote d’un 
équivalent de production électrique propre 
pour 20 à 25 ans.

■ miChel Carré (aFip bretaGne)

Plus d’informations sur : www.energie-partagee.org.  

1- Comme les Clubs d’investisseurs pour une 
gestion alternative et locale de l’épargne soli-
daire, « Cigales ».
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n parle souvent de risque de 
« rupture » dans l’approvisionne-
ment électrique en Bretagne…

D. R. : La consommation d’énergie bretonne 
a été quasiment stable entre 2000 et 2009 ; 
par contre, la consommation d’électricité a 
augmenté de 18 % sur cette même période. 
Or, la production d’électricité sur le territoire 
régional est faible, ce qui génère un fort désé-
quilibre. Il n’y a aucune centrale nucléaire ni 
thermique en Bretagne, à part deux turbines 
à combustion utilisées pour répondre aux 
consommations de pointe et qui sont appe-
lées à être arrêtées après 2016, pour être en 
règle avec les normes sanitaires européennes. 
La production électrique bretonne est essen-
tiellement d’origine renouvelable : elle atteint 
845 mégawatts (MW), ce qui comprend no-
tamment l’usine marémotrice de la Rance 
(240 MW), l’hydroélectricité (33 MW) et l’éo-
lien terrestre (535 MW). Cela ne représente 
que 8,5 % de la consommation bretonne, 
le reste de l’électricité, d’origine nucléaire et 
thermique, étant importé. 
À certains moments de l’année, en particulier 
en hiver, il faut donc acheminer de l’électrici-
té sur un long trajet, ce qui génère des pertes. 
En bout de ligne, la tension se révèle parfois 
trop faible. Réseau de transport d’électricité 
(RTE), le gestionnaire du réseau électrique à 
haute tension, travaille alors à ce que la qua-
lité de l’électricité soit maintenue pour l’en-
semble des abonnés. Malgré cela, le risque 
de coupure généralisée en période de pointe 
existe en Bretagne. Il est donc nécessaire de 
limiter la consommation tout en augmentant 
la production électrique, que nous souhai-
tons au maximum de type renouvelable.

Quelles sont les actions engagées par le 
conseil régional ?
D. R. : Elles s’organisent au sein d’un « pacte 
électrique pour la Bretagne » qui ambitionne 
de maîtriser la demande d’électricité avec 

pour objectif de diviser par trois la croissance 
de la consommation, porter à 3 600 MW la 
production d’électricité renouvelable d’ici 
2020 et sécuriser l’alimentation électrique. 
Ce pacte a été adopté en décembre 2010 par 
le conseil régional, l’État, RTE, l’Ademe et 
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat. 
Pour prendre un exemple très concret et déjà 
mis en œuvre, ce pacte comprend un dispo-
sitif d’alerte par mail ou sms appelé ÉcoWatt, 
qui est proposé aux habitants pour les inciter 
à diminuer leur consommation aux heures de 
pointe en hiver. 
Mais, même si les comportements changent à 
court terme, on ne peut pas compter là-des-
sus pour améliorer globalement la situation 
énergétique en Bretagne. L’Insee nous annon-
ce 27 000 habitants de plus chaque année, 
ce qui génèrera une consommation électri-
que supplémentaire même si ces nouveaux 
Bretons sont sobres sur le plan énergétique. 
Par ailleurs, l’évolution des usages, comme 
la généralisation de l’ordinateur ou le déve-
loppement de la « mobilité électrique » (à 
commencer par les trains express régionaux), 
contribuent à maintenir un niveau de de-
mande en électricité important. Le pacte élec-
trique prévoit une hausse de la production 
d’électricité renouvelable en Bretagne, mais 
afi n de sécuriser l’offre nous sommes obligés 
de faire appel à des moyens classiques de pro-
duction. C’est pourquoi un projet de centrale 

au gaz est prévu dans le Nord-Finistère.
Cela est diffi cile à entendre pour certains, 
mais nous héritons d’une histoire électrique 
fortement centralisée, qui a laissé peu de 
place au renouvelable. Dans l’urgence mais 
aussi pour engager la transition électrique 
bretonne, nous sommes obligés de composer 
avec cette histoire.

À long terme, comment atteindre l’autono-
mie énergétique ?
Nous devons mettre fi n à notre addiction 
à l’électricité, tout en ayant conscience de 
l’évolution des usages et en cherchant à 
équilibrer au plus juste production locale 
et consommation. Pour cela, de multiples 
options devront être creusées. Il faut no-
tamment améliorer l’effi cacité énergétique, 
expérimenter le stockage, anticiper la pro-
duction d’énergie éolienne pour la valoriser 
au mieux, etc. Il faut sortir d’une politique 
énergétique centralisée et mettre en place 
des boucles locales, connectées entre el-
les, où production et consommation sont 
en adéquation. Bref, nous avons besoin de 
construire des réseaux électriques « intelli-
gents ».

■ propos reCueillis par Christophe trehet

(Transrural)

1 - Également administrateur de l’Afi p Bretagne.  

O

Ce dossier a été réalisé avec le soutien fi nancier de l’association la Nef. 

L’usine marémotrice de la Rance produit annuellement 240 MW, ce qui représente un peu moins de 2,5% de 
la consommation bretonne. 
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La Bretagne chercheLa Bretagne cherche
à éviter la ruptureà éviter la rupture

président de la commission 
Interview de Dominique Ramard,Interview de Dominique Ramard,Interview de Dominique Ramard,
président de la commission président de la commission président de la commission 
environnement du Conseil environnement du Conseil environnement du Conseil 
régional de Bretagne,régional de Bretagne,régional de Bretagne,
délégué à l’énergiedélégué à l’énergiedélégué à l’énergie
et au climatet au climatet au climat111...
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un autreun autre développement développement
J eudi 25 novembre 2010, Mar-

cillac, dans l’Aveyron, fait salle 
(des fêtes) comble. Près de 400 

personnes sont venues participer à 
un café-citoyen organisé par « Les 
jeudis en Question » et l’Addear 121. 
Ce soir, le sujet mis en débat porte 
sur l’incidence de la Politique agri-
cole commune (Pac) sur l’accès à la 
terre. José Bové, « l’enfant du pays » 
est l’invité. Amis, connaissances, an-
ciens camarades syndicalistes, co-dé-
monteurs de McDonald’s, électeurs 
ou simples curieux sont présents. 
Ils attendent l’intervention de celui 
qui s’est fait élire au Parlement euro-
péen en 2009 et qui est maintenant 
vice-président de la commission 
Agriculture et développement rural 
et suppléant de celle du Commerce 
international. 
Même s’il n’était pas venu parler de 
son parcours en politique et de l’évo-
lution de son engagement altermon-
dialiste, plusieurs questions lui ont 

été posées2. Comment celui qui a 
voté non au référendum sur le traité 
établissant une Constitution pour 
l’Europe en 2005, peut-il « s’impli-
quer » dans cette Europe qu’il reje-
tait ? Quel intérêt de siéger dans une 
institution comme celle-ci ? Ce soir 
là, José Bové explique que pour lui, 
« le fait d’être élu est une autre manière 
de continuer le combat commencé en 
tant que paysan et syndicaliste. C’est 
d’autant plus intéressant en ce moment 
où ont lieu les discussions sur la réforme 
de la Pac ». Il évoque également le 
renforcement du rôle du Parlement 
dans la co-décision avec la Commis-

sion européenne et l’intérêt d’être à 
Bruxelles pour mieux identifier les 
groupes de pression qui gravitent 
autour des institutions. Il indique 
également, qu’à ses yeux, le Parle-
ment est le seul lieu de démocratie 
dans les institutions européennes car 
il est élu. « Même s’il reste relativement 
conservateur, il y a un formidable défi 
à faire évoluer les rapports de force en 
son sein pour, à long terme, bouger les 
lignes… » Il conclut, face à un audi-
toire attentif et conquis, sur la néces-
sité de prendre du plaisir à s’engager, 
où que cela soit. 

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Groupe de 
recherche en agri-
culture biologique.

José Bové,
de la Conf’ au Parlement 
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En Haute-Normandie, une agglomération mise sur 
l’agriculture biologique pour protéger des captages d’eau. 

« À la recherche de candidats pour 
du maraîchage bio ». Cette an-

nonce diffusée par la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure (Case) 
s’inscrit dans le cadre d’un projet 
de protection de captages d’eau po-
table. Installés sur la commune de 
Val-de-Reuil, dans l’Eure, ces fora-
ges fournissent aux deux tiers de 
l’agglomération, soit près de 40 000 
personnes, une eau de bonne qua-
lité. « Suite au changement d’équipe 
municipale en 2008 et à la mise en pla-
ce d’une action de l’Agence de l’eau sur 
le maintien des activités agricoles dans 
les zones de protection des captages, 
l’agglomération a décidé de se lancer 
dans le bio pour préserver la qualité de 
l’eau » explique Nathalie Lacaze du 

pôle Eau et assainissement. La Case 
a acheté une centaine d’hectares 
dans la zone de protection des cap-
tages. Ces terres agricoles sont sou-
mises à un Plan de prévention des 
risques d’inondation (PPRI), donc 
non constructibles.  

oPeN sPACe
À l’heure actuelle, quatre agriculteurs 
y exploitent 60 hectares en grandes 
cultures. « Ces exploitations installées 
dans des conditions foncières précaires 
jusqu’à maintenant ont accepté de pas-
ser en bio. En contre partie, l’aggloméra-
tion leur propose un statut plus pérenne 
sous forme de baux ruraux environne-
mentaux » indique Nathalie Lacaze. 
En 2009, une étude sur les débou-

1 - Association 
départementale 
pour le développe-
ment de l’emploi 
agricole et rural de 
l’Aveyron.  

2 - À noter, la sortie 
d’un recueil d’en-
tretiens sur cette 
thématique : José 
Bové - du Larzac à 
Bruxelles – février 
2010 – collection 
L’Europe telle que 
je la vis – Éditions 
cherche midi – 165 
pages – 13,50€. 

chés locaux en maraîchage, réalisée 
par le Grab1 de Haute-Normandie, 
mettait en évidence un déséquilibre 
entre l’offre et la demande. « Nos 
projets initiés suite à cette étude ont 
rencontré celui de la Case, indique 
Etienne Leroy du Grab, et nous tra-
vaillons maintenant au développement 
d’une zone de maraîchage biologique 
sur la trentaine d’hectares dont dispose 
la Case ». 
La limite de dépôts des candidatures 
étant fixée à début janvier, il s’agit 
maintenant pour la Case de choi-
sir parmi les huit candidatures. Le 
but est de penser une organisation 
commune où les installés mutuali-
seront le plus d’éléments possibles 
et de travailler à articuler les projets 
en fonction des contraintes locales 
(PPRI, par exemple), des projets des 
candidats et des débouchés locaux 
possibles. Les premières mises à dis-
position des terres devaient avoir lieu 
cet automne. 

■ hélène bustos (Transrual)

Implanter des maraîchers 
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convertie en bio, ce qui conforterait 
le devenir de la coopérative.
Le projet de Jean-Thomas consiste 
alors à reprendre les 45 vaches lai-
tières de l’exploitation, les stocks, 
passer de l’ensilage de maïs à du 
foin, impératif de l’appellation 
d’origine contrôlée (AOC) comté. 
Et aussi se convertir en bio, le tout 
en dégageant un revenu ! Les coûts 
de reprise sont de 200 000 € pour 
le cheptel plus le matériel et de 
150 000 € pour les bâtiments. Les 
terres peuvent être « transmises » en 
baux, les propriétaires souhaitant 
aider le cédant à trouver une solu-
tion. Jean-Thomas est accompagné 
sur les aspects techniques et écono-
miques de son projet. Le coût im-
portant de l’installation reste un pro-
blème pour ce candidat à la reprise 
qui, à 36 ans et après une première 
installation, a déjà bénéfi cié d’une 
aide pour les jeunes agriculteurs. De 
plus, ses prêts bonifi és sont limités à 
110 000 €. Alors que Terre de liens 
intervient « traditionnellement » sur 
le foncier, ici quelques hectares et 
les bâtiments sont à acheter. Après 
hésitation, l’organisme décide d’ac-
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est en Rhône-Alpes que 
tout commence. En 2005, 
après une dizaine d’an-

nées à travailler dans le secteur com-
mercial, Jean-Thomas Souvigné s’est 
installé agriculteur en Isère, en tant 
qu’associée au sein d’un Gaec où il 
a créé un atelier yaourts en vente di-
recte. À proximité de l’exploitation, 
une parcelle mise en vente est ache-
tée par Terre de liens, mouvement 
de fi nance solidaire pour l’accès au 
foncier et de soutien d’installation 
en agriculture biologique. Lorsque 
Jean-Thomas repère une exploita-
tion à reprendre, en 2008, à Ren-
nes-sur-Loue dans le Doubs, c’est à 
Terre de liens qu’il fait appel. 

ChANgeR De sYstÈMe
Il s’agit d’une exploitation laitière, 
en bord de Loue, située à deux ki-
lomètres de la coopérative bio de 
Grange-de-Vaivre. Le cédant, 48 
ans, natif du village, cherche de-
puis quatre ans à transmettre cette 
exploitation de 70 hectares (ha) en 
fermage. Le président de la coopéra-
tive aimerait voir perdurer une telle 
structure, mais surtout qu’elle soit 

C’

Un nouveau venu dans le comté bio 
Jean-Thomas Souvigné s’est installé éleveur laitier
en faisant appel au soutien de Terre de liens. 

quérir les bâtiments, une première. 
Jean-Thomas complète en appor-
tant 90 000 €. 
Dans le contexte agricole local, cette 
installation dénote, comme en té-
moigne un voisin de Jean-Thomas : 
« nous, on se transmet les exploitations 
par fi liation, on se sent responsable de 
la réussite devant la famille. Lui, s’il 
rate, il peut partir ! » Jean-Thomas 
est installé depuis un an, il prend 
en main son cheptel et ses parcelles. 
La première conversion du maïs en 
prairies est en cours, dans un mois 
ce sera le passage en bio, et plus tard, 
l’entrée dans la coopérative. En lien 
avec une association voisine il pense 
déjà à installer un maraîcher... Bien 
que le projet de Jean-Thomas soit 
très différent de celui de l’ancien 
éleveur, il est peut-être à regretter 
qu’il n’y ait pas eu de période d’ac-
climatation auprès de celui-ci. Cela 
aurait peut-être permis une entrée 
plus en douceur dans le village, 
dans la région et dans le cercle des 
producteurs de lait à comté.

■ isabelle barnier

(aFip bourGoGne-FranChe Comté)

Jean-Thomas conduit un troupeau de 45 laitières.
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Le jardin de la Cité verte se compose d’une aire de jeux à proximité de trente-six parcelles cultivables.

ans cette ville de plus de 
15 000 habitants de la 
banlieue rouennaise, il 

n’existait pas de jardins familiaux 
jusqu’à l’année dernière. La forêt et 
des espaces naturels occupent 70 % 
du territoire de la commune qui est 
aussi marqué par un habitat urbain 
dense avec des immeubles sans jar-
dins privés. Afi n de répondre à une 
demande d’habitants, la municipali-
té s’est investie, à hauteur d’environ 
600 000 euros, dans la création de 
deux ensembles d’éco-potagers ; le 
Conseil général de Seine-Maritime 
et l’État ont également contribué au 
projet. Les premiers coups de pio-
che pour aménager les jardins ont 
été donnés en juillet 2010. 

MotivAtioNs MultiPles
Envisagés comme « un plus pour cha-
cun », les jardins de Canteleu se veu-
lent agréables à voir, pédagogiques, 
sécurisés, solidaires et paisibles. Des 
écoliers ainsi que les habitants d’une 
résidence pour personnes âgées dis-
posent de parcelles, ce qui renforce 
la dimension intergénérationnelle 
du projet. De plus, les accès aux 
parcelles ont été pensés pour les 
personnes à mobilité réduite.
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Des éco-potagers pour le XXIe siècle

Parmi les deux jardins créés, celui 
du quartier de la Cité verte est situé 
au pied d’immeubles et se compose 
d’une aire de jeux à proximité de 
trente-six parcelles cultivables de 
taille variable. Dans l’autre jardin, 
installé dans le quartier du Village, 
à côté de la résidence Les Chemins 
de Flaubert, quatre-vingt quatre 
parcelles dont quatre sont adap-
tées aux personnes à mobilité ré-
duite, habillent une petite partie des 
27 000 m² d’une prairie déjà exis-
tante et où toute construction est 
désormais interdite. La ville a aussi 
aménagé un verger conservatoire 
entre la résidence Les Chemins de 
Flaubert et les parcelles. Ce nouveau 
lieu de promenade et de détente 
est ouvert à tous. Selon Gérard Le-
villain, adjoint municipal chargé des 
travaux et du développement dura-
ble, « tout habitant de Canteleu avait 
la possibilité de déposer sa candidature 
[pour obtenir une parcelle dans l’un 
des deux jardins], que ce soit pour 
exercer pleinement sa passion pour le 
jardinage, pour compléter ses denrées 
alimentaires en fruits et légumes mai-
son et à moindre coût ou pour occuper 
son temps-libre avec ses enfants : toutes 
les raisons étaient recevables ». 
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À Canteleu, des jardins 
familiaux respectant 
des cahiers des charges 
de gestion écologique 
s’implantent suite 
à une concertation 
entre habitants et 
municipalité.

La ville reste propriétaire des parcel-
les, qui sont gérées par deux asso-
ciations, une pour chaque site, aux-
quelles les heureux candidats qui 
se sont vus attribuer une parcelle 
doivent adhérer. Ces nouveaux jar-
diniers ont défi ni un règlement in-
térieur pour chaque jardin, en lien 
avec la municipalité et suite à une 
concertation approfondie avec les ri-
verains rencontrés lors d’assemblées 
de quartier où à l’occasion d’échan-
ges sur place. Un agent du service 
de la citoyenneté de la mairie est 
également mis à disposition pour 
répondre aux demandes d’infor-
mation. Dans ces règlements intéri-
eurs, on retrouve des engagements 
tels que l’interdiction d’utiliser des 
pesticides, la pratique du composta-
ge, la plantation d’essences locales, 
le recours aux eaux de pluie, etc. Le 
développement durable prend ici 
racine dans la conciliation des pré-
occupations de chacun, jardiniers et 
riverains. Si d’autres demandes de 
parcelles se font connaître, la ville 
pourrait envisager la création de 
nouveaux jardins. 

■ viCtoria selWyn

(FnCivam)
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oÙ se trouvent les InstallatIons 
d’IrradIatIon franÇaIses ?

Six installations sont exploitées par la société IONISOS :

- dans l’Ain, à Dagneux (ZI Les Chartinières). Utilise une 

source radioactive de cobalt 60.

- En Vendée, à Pouzauges (ZI de Montlifant). Utilise une 

source de cobalt 60

- dans la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe (ZI de l’Aubrée)

- dans l’Essonne, à Orsay (Domaine de Corbeville Thomp-

son). Rayonnement émis par un accélérateur d’électrons.

- dans l’Aube, à Chaumesnil (lieu-dit de Beauvoir).

- dans le Morbihan, à Berric, (ZA Le Flachec). La société Ra-

dient qui exploitait cet accélérateur d’électrons a rejoint en 

avril 2004 le groupe IONISOS.

Une installation est exploitée par la société ISOTRON à 

Marseille.

La Commission européenne se 
prépare à ouvrir la voie à une 
extension importante de l’irra-

diation des aliments. Pire : l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS) 
recommande cette irradiation 
comme moyen d’assurer la sécurité 
sanitaire pour le consommateur. 
Depuis 2001, le codex alimentarius1 
incite les législateurs du monde 
entier à autoriser l’irradiation pour 
tous types d’aliments. Cette tech-
nique (cf. TRI n°391) consiste à 
bombarder les aliments, soit par 
projection d’électrons avec un ac-
célérateur de particules à très haute 
énergie, soit par rayonnement émis 
par des atomes émetteurs gamma. 
Si les fruits et légumes secs sont les 
plus concernés, de nombreux pays 
de l’Union européenne l’utilisent 
pour les fl ocons de céréales, les 
viandes de volaille séparées méca-
niquement, les abats de volailles, 
le blanc d’œuf, les crevettes décor-
tiquées… Il s’agit de stériliser les 
produits présentant des risques de 
contamination par certains agents 
pathogènes, en raison de mauvai-
ses conditions de production ou 
de transformation. Une forme d’as-
surance anti-salmonelle ou listeria, 
moins coûteuse pour les agro-in-
dustriels.
Des études indépendantes mon-
trent que l’irradiation entraîne une 
baisse importante des vitamines. 
Pour les aliments contenant des 
graisses, elle entraînerait également 
la formation de molécules suscepti-
bles d’être cytotoxiques, mutagènes, 
voire participant au développement 
de tumeurs cancéreuses. Peu d’ap-
pui à attendre de la part de la très 

1 - Programme 
commun de la FAO 
et de l’OMS consis-
tant en un recueil 
de normes relatives 
à la production et 
à la transformation 
agroalimentaires.

2 - www.irradia-
tion-aliments.org.

controversée Autorité européenne 
de sécurité des aliments qui appelle 
courageusement à des recherches 
sur les risques liés à chaque matière 
utilisée et à une homologation spé-
cifi que. Plus inquiétante encore est 
l’irradiation des produits sous em-
ballage plastique : il pourrait y avoir 
migration de produits chimiques. 
La technologie de l’irradiation n’est 
pas anodine, elle est d’ailleurs pla-
cée sous contrôle du Commissariat 
à l’énergie atomique. Pour le Collec-
tif français contre l’irradiation des 
aliments2, les règles du commerce 
international ne peuvent être un re-
cours car l’Organisation mondiale 
du commerce sanctionne ceux qui 
restreignent les importations sans 
apporter la preuve du risque avéré. 

■ Christian boisGontier

artiCle paru dans CaMPaGnes 
soliDaires n°259 – Février 2011

La radioactivité au secours 
de la malbouffe

La Commission européenne se 1 - Programme controversée Autorité européenne 

Les promoteurs de l’irradiation poursuivent 
l’« hygiénisation » des aliments.
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La Confédération paysanne nous 

apprend que ce sera le directeur 

des relations extérieures du Grou-

pement national interprofessionnel 

des semences (Gnis) qui défendra 

la position française sur les droits 

des agriculteurs en matière de se-

mences lors de la prochaine réu-

nion du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, le 18 

mars prochain. Rappelons que le 

Gnis est un lobby semencier qui, 

notamment, poursuit en justice les 

agriculteurs qui reproduisent des 

semences de ferme… ■

coMble

Constatant que « les dernières réfor-

mes ont révélé la détérioration des 

relations entre l’État et les collecti-

vités territoriales […] qui s’avère né-

faste pour la qualité des politiques 

publiques mises en œuvre », deux 

sénateurs ont établi, au nom de la 

délégation du Sénat aux collectivités 

territoriales et à la décentralisation, 

un rapport sur le sujet. La délégation 

précise que « la mise en œuvre de 

ces recommandations vise à apaiser 

les tensions actuelles ». (www.senat.

fr/notice-rapport/2010/r10-272-

notice.html) ■

Fin décembre, le groupe Vinci a signé 

avec l’État le contrat de concession 

pour le futur aéroport du Grand- 

Ouest dont la mise en service, malgré 

une mobilisation locale d’ampleur, 

est prévue pour 2017 à Notre-Dame-

des-Landes. Le constructeur assure 

qu’il sera « exemplaire sur le plan 

environnemental » ! Un aéroport à 

Haute qualité environnementale, on 

est rassuré… ■

recettes de dIaloGue

oxYMore

en bref



L’Usine Utopik dispose de plateaux consacrés à la sculpture, d’espaces d’exposition, de représentation et 
d’ateliers.
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Je suis quelqu’un qui, quand il 
trouve qu’il n’y a pas assez de 

projets culturels, décide de les créer ». 
Voici une phrase qui résume parfai-
tement l’état d’esprit de Xavier Gon-
zales, artiste plasticien-sculpteur, 
qui, loin de sa Catalogne natale, a eu 
le coup de foudre pour d’anciennes 
serres horticoles de 1300 m² à l’en-
trée de Tessy-sur-Vire, au cœur de la 
Vallée de la Vire (50). « Je cherchais 
un atelier. C’était en hiver et il faisait 
froid, et tout à coup le brouillard s’est 
levé, les rayons du soleil ont traversé les 
vitres, c’était comme une cathédrale de 
lumière. » Puis il y a eu l’appel à pro-
jets lancé en 2008 par la Région Bas-
se-Normandie pour créer des relais 
culturels régionaux en dehors des 
grandes villes. Sur le papier, ces der-
niers doivent assurer des missions 
précises : être des lieux de résidence 
de création, de représentation, de 
ressources techniques et adminis-
tratives, de médiation et de coordi-
nation pour les acteurs culturels du 
territoire en question. « Cela corres-
pondait exactement à ce que j’essayais 
de mettre en place : décentraliser l’art 
contemporain et collaborer à pallier ce 
système de culture à deux vitesses qui 
veut que l’art soit réservé à la ville. » 
Dirigée par Xavier et soutenue par 
l’association ADN – Art et Design en 
Normandie, l’Usine Utopik devient 
ainsi le premier de ces relais, inau-
guré en novembre 2009 avec com-
me spécialisation les arts plastiques, 
le livre et la lecture. 

CoNtACt DiReCt
L’Usine Utopik dispose de plateaux 
techniques consacrés à la sculpture, 
d’espaces d’exposition, de représen-
tation et d’ateliers à louer aux artistes 
ou pour l’accueil en résidence, fers 
de lance du projet : « je trouve que 

«

L’Usine Utopik à Tessy-sur-Vire
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Usine Utopik : La 
Minoterie – Tessy-
sur-Vire– 09 77 69 
13 99 – usineuto-
pik.wordpress.com. 
Ouvert mercredi, 
samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h.

Transformer d’anciennes serres en centre de création contemporaine où le public 
côtoie les artistes, tel est le projet de l’Usine Utopik.

dans l’art contemporain, les artistes 
deviennent tous des loups solitaires. Il 
n’y a plus ce phénomène d’émulation, 
quand les artistes étaient regroupés, se 
confrontaient autant les uns aux autres 
qu’avec le public, se stimulaient ». Lors 
de la première année, douze artistes 
étaient en résidence, dont trois écri-
vains. Pour 2011, la jauge est rame-
née à six, sélectionnés par un appel 
à candidatures international. Payés, 
nourris, logés et avec une bourse 
pour l’achat de matériel, ces artistes 
savent qu’ils peuvent être interpellés 
à tout moment par le public, là est 
tout l’intérêt de ce lieu. « Les artistes 
qui viennent doivent également s’im-
pliquer dans la vie de la région. Tout 
l’enjeu est de faire un travail en direc-
tion du public et surtout des jeunes. Ils 
suivent tout le processus de création de 
l’artiste, de la naissance du projet à sa 
concrétisation avec l’exposition. » 
La création prochaine d’un cen-
tre de ressources, avec accès Wi-Fi 

et des ouvrages sur l’art en libre 
consultation, concrétisera un peu 
plus la volonté de faire de ce lieu 
de passage, un lieu de vie. L’Usine 
veut également s’ouvrir à d’autres 
disciplines en organisant des ren-
dez-vous pérennes comme un 
concours de courts-métrages ou 
encore la création d’un festival de 
poésie électronique. Une réfl exion 
est aussi en cours avec la région 
pour mettre en place une formation 
professionnelle en art contemporain 
à destination par exemple des élèves 
de CAP chaudronnerie. Après un an 
d’existence et de nombreux projets 
sur les rails, pour Xavier c’est un 
rêve éveillé, « j’ai encore du mal à 
croire que j’ai pu créer un lieu comme 
celui-là, comme je l’ai rêvé, c’est ça la 
véritable utopie ».

■ antoine vullieZ 
artiCle paru dans BaZarT MaG’ n° 23,

hiver 2011 – normandie-Web.Com.
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fi ctifs du semencier pour informer sur les organismes 
génétiquement modifi és. 

L
Estimant que « l’implication des 

chasseurs dans la préservation de 

la biodiversité est une réalité [qu’] 

elle est inhérente à l’art même de 

la chasse », la ministre en charge 

de l’environnement Nathalie Kos-

ciusko-Morizet a annoncé, lors des 

derniers États généraux de la chas-

se mi-février, qu’elle signerait très 

prochainement l’arrêté accordant 

le statut d’« association agréée de 

protection de l’environnement » à 

la Fédération nationale des chas-

seurs. De plus, la ministre vient de 

confi er une mission parlementaire 

temporaire sur la chasse au député 

des Yvelines et grand amateur de 

chasse David Douillet. ■

protectIon À rIsQues

L’Inra communique sur la publi-

cation dans la prestigieuse revue 

Science de résultats sur la modifi -

cation de deux étapes de la repro-

duction sexuée chez les plantes, 

entraînant la production de « grai-

nes clonales », c’est à dire géné-

tiquement identique à la plante 

mère. Cette modifi cation mime un 

processus asexué, l’apomixie, qu’on 

trouve chez certaines espèces végé-

tales. « L’introduction de l’apomixie 

chez les plantes cultivées permet-

trait de multiplier à l’identique n’im-

porte quelle plante intéressante 

sur le plan agronomique » indique 

l’institut. Plus d’informations sur 

la technique et ses applications : 

www.inra.fr/presse/plantes_peu-

vent_elles_se_passer_de_sexe. ■

Mort À la dIversIté

en bref

res nationales et internationales de 
la lutte contre les OGM2, invitées 
pour l’occasion, ont joué leur pro-
pre rôle en venant témoigner à la 
barre. 

Au-DelÀ Du Jeu
Par la représentation théâtrale, 
mêlant arguments de qualité aux 
caricatures les plus décalées, les 
procès fi ctifs permettent aux spec-
tateurs d’en apprendre plus sur 
les rouages du système Monsanto 
qu’un exposé ou une conférence. 
Mettre en scène de tels procès 
est un symbole d’autant plus fort 
que la justice apparaît aujourd’hui 
comme l’un des derniers espaces 
d’expression encore épargnés par 
les pressions lobbyistes défendant 
des intérêts privés. À une époque 
où le positionnement citoyen et 
les décisions politiques sont de 
plus en plus compliqués du fait 
du niveau d’« expertise » des pro-
blématiques, cette initiative porte 
un message en dehors de la sphère 
des spécialistes mais avec humour 
et surtout dans une démarche de 
participation citoyenne. Cet outil 
de communication est particu-
lièrement bien reçu du public. 
« Action médiatique, ce procès est 
aussi, comme l’explique Bruno Le-
noble, président de l’association 
Foll’Avoine, un clin d’œil aux procès 
faits aux faucheurs, qui eux défen-
dent le public en luttant contre l’inva-
sion des OGM ». Ne reste plus qu’à 
en formaliser les textes et affi ner la 
mise en scène afi n d’essaimer lar-
gement l’initiative. 

■ patriCia lenne 
(GrCivam paCa)

e 13 février dernier, la fi rme 
semencière Monsanto com-
paraissait au Thor (Vaucluse) 

dans le cadre de la « Faites sans 
OGM »1. Déjà jouée à Marseille 
l’année dernière, cette mise en scè-
ne reconstitue un procès avec juge, 
avocats, procureur, plaignants, té-
moins... et jurés populaires. Imagi-
nées par le Collectif sans OGM du 
Vaucluse et des Bouches-du-Rhô-
ne avec les Faucheurs volontaires, 
les Amis de la Terre et l’association 
Foll’Avoine, ces pièces de théâtre 
entendent informer sur le thème 
des organismes génétiquement 
modifi és (OGM) de façon percu-
tante et en évitant les messages 
simplistes ou moralisateurs.
Sans doute forts de l’expérience 
passionnante du dernier procès 
de Faucheurs volontaires, à Mar-
mande en novembre 2010 (cf. 
TRI n°402), les protagonistes ont 
tout simplement invité Monsanto 
à comparaître pour crime contre 
l’humanité. Au-delà d’un casier 
judiciaire réel, l’avocat des plai-
gnants compare la fi rme à « un 
symbole des dysfonctionnements de 
notre système globalisé ». Dans ce 
procès fi ctif, les acteurs en herbe 
sont des militants associatifs, des 
scientifi ques ou encore des élus. 
L’accusation dénonce les consé-
quences environnementales, sani-
taires, politiques et éthiques des 
activités de Monsanto. La défense 
de la fi rme, qui n’a d’ailleurs pas 
répondu à l’invitation, permet fi -
nalement de révéler les dessous de 
l’argumentaire des pro-OGM. Le 
public joue le rôle principal : celui 
des jurés, rendant le verdict fi nal. 
À la « Faites sans OGM », des fi gu-

in
it

ia
ti

ve

1 - Cette fête a eu 
lieu à l’occasion de 
la réunion annuelle 
de l’Association 
des collectivités 
sans OGM qui 
rassemble près de 
2 000 communes 
et une vingtaine de 
régions. 

2 - Ainsi Percy 
Schmeiser, Vandana 
Shiva, Anna da Ita, 
Miguel Benasayag 
ou encore le maire 
de Thor, Jacques 
Olivier, ont à tour à 
tour témoigné.

Vidéo de la repré-
sentation du 16 
octobre à Marseille, 
disponible sur : 
www.dailymotion.
com/video/xfcc28_
le-proces-de-mon-
santo_news.

Plusieurs associations montent des procès populaires 

Monsanto l’accusée !



20 initiatives n˚404 • mars 2011TRANSRURAL

découvrirdécouvrir  découvrir décou  rirdécouvrir

En revues
par alain Chanard

www.cerdd.org
Le Centre ressource du développement durable (Cerdd) est un Groupement d’intérêt public 
(GIP) créé par l’État et la Région Nord-Pas de Calais en 2001. Il a pour mission de « faciliter 
l’appropriation et la mise en œuvre du développement durable auprès des collectivités locales principa-
lement ». Le site Internet qu’il anime s’avère particulièrement fourni, avec de nombreux points 
de repère sur l’histoire, les différentes dimensions et l’actualité du développement durable. Du 
climat à la démocratie participative, en passant par l’éducation, les circuits courts, l’économie 
durable, les transports ou encore l’Agenda 21, il offre aux acteurs une véritable mine d’informa-
tions et de références sur une grande variété de sujets.
Le « portail du développement durable des acteurs du Nord-Pas de Calais » propose par ailleurs de 
télécharger gratuitement les publications du Cerdd (lesquelles existent également en version 
papier). Parmi les dernières livraisons : Explorez le développement territorial durable avec les circuits 
courts alimentaires ; Le dialogue territorial dans les démarches de trame verte et bleue : le dialogue, 
condition du succès et de la réussite des projets ; Écologie industrielle : entreprises et territoires, quelles 
pratiques et opportunités ?...

Territoires
Janvier 2011
Réforme des collectivités ter-
ritoriales. Georges Gontcharoff 
présente en détail les textes fon-
dateurs d’une réforme dont il es-
time au fi nal qu’elle « veut faire 
plonger les collectivités ». Son ana-
lyse, précise et argumentée, est 
complétée par des avis d’élus et d’agents 
de développement qui approuvent, criti-
quent, espèrent ou s’inquiètent des effets 
de cette réforme. La tonalité générale de ce 
dossier astucieusement illustré de photos 
marines reste toutefois des plus sombres : 
« le pluralisme politique et la parité prennent 
un sale coup », l’élection par fl échage des 
conseillers communautaires « ne remplace 
pas un vrai scrutin intercommunal », les pré-
fets disposeront de « pouvoirs exceptionnels, 
coercitifs » pour imposer des schémas de 
coopération intercommunale, la loi « fabri-
que de l’éloignement entre élus et citoyens », 
la création de communes nouvelles et de 
métropoles ne correspond pas vraiment 
à ce qui avait été annoncé en termes de 
« simplifi cation du millefeuille »...
Par ailleurs, dans l’édito de ce numéro qui 
fera certainement date, le rédacteur en chef 
de Territoires se montre très mordant : « la 
réforme qui vient d’être votée – dans un silen-
ce assourdissant – et validée de manière stu-

Entraid’
Février 2011 

L’enseignement agricole doit 
se réorienter. La volatilité 
des prix, le Grenelle de l’en-
vironnement et, plus généra-
lement, les bouleversements 
que connaît l’agriculture oblige les 
formations de ce secteur à évoluer. La re-
vue des Cuma décrit les mutations qu’elles 
opèrent afi n de mieux être en phase avec le 
contexte économique, les attentes de la po-
pulation, la recomposition des territoires... 
Un annuaire des établissements complète 
cet intéressant coup de projecteur.

Entraid’ hors-série – supplément au n° 387 – 
Maison de la Coopération – 2, rue Daniel Brise-
bois - Auzeville Tolosane 31320 Castanet Tolo-
san – www.entraid.com – 6 € – abonnement un 
an (onze numéros + des suppléments) : 60 €.

péfi ante par un Conseil constitu-
tionnel aussi partisan que laxiste, 
a été pensée et imposée par un 
clan que la décentralisation n’in-
téresse pas. Le texte n’est pas 
pertinent et ne sera pas effi cace, 
mais ses auteurs s’en soucient peu... 

Quelques intérêts sont préservés : les 
départements et les régions seront à l’avenir 
plus faciles à gagner par la droite, l’autonomie 
des collectivités locales sera réduite, les trans-
ferts de dépenses de l’État vers ces mêmes 
collectivités locales seront plus aisées à multi-
plier et l’État contrôlera mieux la fi scalité des 
entreprises. » Nicolas Leblanc n’espère pas 
simplement qu’une éventuelle alternance 
politique remette bientôt en cause cette loi 
porteuse de recentralisation, de glaciation 
des fi nances locales et de marchandisation 
des services publics locaux : il aimerait sur-
tout que la gauche en profi te pour « propo-
ser un vrai débat de société, sur la subsidiarité, 
l’aménagement du territoire, le rôle de l’État, 
les services publics locaux, mais également 
sur un approfondissement sans précédent de 
la démocratie locale et du soutien à l’initiative 
citoyenne et associative ».

Territoires n° 514 – 1, rue Sainte-Lucie 75015 
Paris – www.adels.org – 7,50 € – abonnement un 
an (dix numéros) : 55 €.

Philosophie Magazine
Février 2011 

Le peuple a-t-il perdu le pou-
voir ? « Un Français sur deux 
estime que la démocratie a re-
culé ces dix dernières années, là 
où seulement un sur cent pense 
qu’elle a beaucoup progressé ! » 
Par ailleurs, le sondage que 
commente Alexandre Lacroix 
montre qu’« un électeur de l’UMP 
sur deux est favorable à l’instauration d’un sa-
laire maximum, comme 60 % des Français ». 
D’autres questions portent sur la pratique du 
référendum, le droit de vote pour les étran-
gers non européens ou encore la création 
de « comités populaires, composés de citoyens 
tirés au sort et chargés de contrôler l’action des 
élus locaux ». L’interprétation des résultats ne 
semble pas constituer un modèle de clarté, 
les raisonnements qui en découlent laissent 
perplexe, de même d’ailleurs que les propos 
un peu cryptés de Jean-Claude Milner et Jac-
ques Rancière.

Philosophie Magazine n°46 – 18-24, quai de 
la Marne 75164 Paris cedex 19 – 5,50 € – abon-
nement un an (dix numéros) : 49,50 €.

Entraid’
Février 2011 

complétée par des avis d’élus et d’agents 

péfi ante par un Conseil constitu-
tionnel aussi partisan que laxiste, 
a été pensée et imposée par un 
clan que la décentralisation n’in-
téresse pas. Le texte n’est pas 
pertinent et ne sera pas effi cace, 
mais ses auteurs s’en soucient peu... 

Quelques intérêts sont préservés : les 

que connaît l’agriculture oblige les 
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Paysans & Société
Janvier-Février 2011
Réforme des collectivités territoriales (bis). La revue Paysans a 
procédé à un léger toilettage, réduisant notamment la longueur des 
articles et ajoutant à son titre un discret « & Société »... Dans cette 
nouvelle livraison, le démographe Hervé Le Bras évoque le défi  
alimentaire que posent la croissance de la population mondiale 
ainsi que celle de la part des céréales dans l’alimentation animale. 
Patrick Thourot prédit quant à lui une croissance « lente et molle » 
pour les pays les plus riches, tandis que Charles Debernardini s’in-

quiète du « phénomène historiquement sans précédent » que constitue, depuis six 
ans, l’aggravation continue du défi cit commercial de la France. De son côté, Benjamin 
Rosier évoque la « modernisation à marche forcée » de l’agriculture marocaine.
Enfi n, Claude Josse déroule dans un premier article ce qui lui semble constituer les prin-
cipales innovations de la réforme des collectivités territoriales : la possibilité de créer une 
commune nouvelle, l’élection par fl échage des conseillers communautaires, l’arrivée de la 
métropole et du pôle métropolitain, les réorganisation région-département... Il souligne 
que ces modifi cations ne seront pleinement mises en œuvre qu’en 2015 et annonce qu’il 
traitera dans un prochain numéro « les conséquences de cette réforme et notamment son inci-
dence sur le monde rural ».

Paysans n° 325 – 5, rue Saint-Germain l’Auxerrois 75001 Paris – 7,50 € – abonnement un an (six 
numéros) : 40 €.

La Dynamo
Février 2011 
Réapproprions-nous la monnaie ! Dans 
ce très riche (!) numéro de la revue en ligne 
que publie l’Agence provençale pour une économie alternative et solidaire (Apeas), 
Bruno Lasnier évoque la nature, le sens et l’utilité de l’argent, Étienne Chouard explique 
le système de la création monétaire, Cédric Lefèbvre décrit « l’explosion des monnaies 
sociales », Nicolas Leblanc envisage la monnaie comme un nouvel espace de démocratie 
et de nombreux autres contributeurs analysent diverses initiatives s’appuyant sur la créa-
tion d’une monnaie locale ou, plus généralement de ce que Jean-Michel Cornu appelle 
une « monnaie de l’innovation ».

La Dynamo n° 71 – Apeas – 49, rue de Village 13006 Marseille – téléchargeable gratuitement sur : 
www.apeas.fr. 

que publie l’Agence provençale pour une économie alternative et solidaire (Apeas), 

Problèmes d’Amérique latine
hiver 2010-2011 

Héritages des réformes agraires. Évelyne Mesclier montre ce que 
sont devenus les bénéfi ciaires des différentes réformes latino-amé-
ricaines avant de pointer le cas particulier du Pérou, Éric Léonard 
analyse le passage « de la gouvernance foncière au développement 
local » au Mexique, Úrsula Roldán Andrade décrit les « stratégies 
paysannes face à l’échec du marché foncier au Guatemala » et Hélène 
Roux explique que « la terre a changé de mains » au Nicaragua.

Problèmes d’Amérique latine n° 79 – chèque à l’ordre de Éditions Choi-
seul – 28, rue Étienne Marcel 75002 Paris – 20 € – abonnement un an 
(quatre numéros) : 75 €.

Caracol
Février 2011 

Écologie associati-
ve aux papilles al-
ternatives. Lancé 
par le Groupement 
d’associations por-
teuses de projets 
en environnement 
(Grappe), Caracol veut être « un journal 
artisanal, parsemés d’erreurs et d’impréci-
sions, qui souhaite (re)mettre au cœur du 
mouvement social la question de l’agricul-
ture paysanne, de l’autonomisation alimen-
taire mais aussi du projet politique que peu-
vent porter les campagnes pour interroger 
nos réfl exions, nos luttes, nos utopies ». Son 
numéro 0 lance un appel à souscription, 
mais présente également une belle fl orai-
son d’initiatives : jardins urbains, Amap, 
squat potager...

Réseau Grappe c/o L’Ouvre-Tête – BP 32 
- UM2 - Place Eugène Bataillon 34095 Mont-
pellier – téléchargeable gratuitement sur www.
reseaugrappe.org. 

Eau & Rivières
de Bretagne
hiver 2010-2011
Sol : trésor négli-
gé, clé du futur. 
« Point commun 
entre l’air, l’eau, les 
végétaux et les ani-
maux », le sol fait 
l’objet d’un dos-
sier qui éclaire 
sa composition, 
déplore sa mort 
sous les dalles et 
autres surfaces artifi cialisées, questionne 
les pratiques agronomiques et envisage 
les effets du changement climatique. La 
revue offre par ailleurs un très instructif 
livret sur les indices de présence animale 
au bord de l’eau..

Eau & Rivières de Bretagne n° 154 – Espa-
ce associatif – 6, rue de Penn ar Créac’h 29200  
Brest – www.eau-et-rivieres.asso.fr – 5 € – 
abonnement annuel (quatre numéros) : 20 €.

Caracol
Février 2011 

Écologie associati-
ve aux papilles al-
ternatives. 
par le Groupement 
d’associations por-
teuses de projets 
en environnement 
(Grappe), Caracol veut être « 
artisanal, parsemés d’erreurs et d’impréci-
sions, qui souhaite (re)mettre au cœur du 

abonnement annuel (quatre numéros) : 20 €.
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Février 2011 
Caracol
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Paysans & Société
Janvier-Février 2011
Réforme des collectivités territoriales (bis). 
procédé à un léger toilettage, réduisant notamment la longueur des 
articles et ajoutant à son titre un discret « & Société »... Dans cette 
nouvelle livraison, le démographe Hervé Le Bras évoque le défi  
alimentaire que posent la croissance de la population mondiale 
ainsi que celle de la part des céréales dans l’alimentation animale. 
Patrick Thourot prédit quant à lui une croissance « 
pour les pays les plus riches, tandis que Charles Debernardini s’in-

quiète du « phénomène historiquement sans précédent 



Services en milieu rural :
nouvelles attentes, nouvelles réponses
Jean-Claude Bontron, Odile Plan, Jean-François Ayats et Maurice Guéneau, les 
coordinateurs de ce dossier, ont retenu quatre axes pour aborder la très comple-
xe question des services en milieu rural : l’accès à ces derniers est tout d’abord 
envisagé comme un facteur d’équité sociale et territoriale, puis ils sont considé-
rés successivement comme des facteurs d’attractivité et de compétitivité, com-
me des champs d’innovation sociale et, enfi n, comme des nouveaux gisements 

d’activités et d’emplois. L’ensemble s’ouvre par une mise en perspective historique 
sur « 40 ans de politique des services pour le milieu rural » et une vingtaine d’articles traitent ensuite 
d’une grande variété de problématiques : la culture, l’école, la suppression de tribunaux d’ins-
tance, les services et les commerces dans les choix résidentiels, les relais de services publics, « le 
dernier café du village », la mutualisation des services, les « Régies de territoire », le transport à la 
demande, les services aux retraités, le potentiel en termes de création d’emplois que représente 
« une agriculture durable, pluriactive et associée à des services émergents »...

Revue Pour n° 208 – Grep – 60-62, rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris – www.grep.fr – janvier 
2011 – 185 pages – 20 € – abonnement 2011 (nos 209 à 212) : 64 €.
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Au fi l des lectures
par alain Chanard

Le passage de la cueillette et de la chasse à 
l’agriculture et à l’élevage ne s’est pas joué 
à un moment très précis et ne s’est pas dé-
roulé dans un endroit unique : l’agronome 
Jean Guillaume montre qu’il n’y a pas eu un 
seul Néolithique mais plusieurs et que ces 
divers Néolithiques se sont étalés sur des 
périodes souvent très longues. Partout sur 
la planète, des femmes et des hommes ont 
progressivement identifi é les plantes et les 
animaux susceptibles à la fois de les nourrir 
(ou de leur servir à autre chose) et d’être do-
mestiqués, puis ils ont tâtonné pour déter-
miner les meilleures conditions de leur mise 
en culture ou de leur élevage, mais aussi de 
leur consommation (ou de leur transforma-
tion en matériaux, de leur attelage...). L’ex-
périence leur a ainsi appris à sélectionner les 
plantes et les animaux les plus intéressants 
pour eux. Spécialiste des « facteurs antinu-
tritionnels » des aliments, Jean Guillaume 
insiste plus particulièrement sur les dangers 
de ces approches car, mal choisis, mal pré-
parés ou mal cuisinés, nombre de produits 
provoquent des carences ou des maladies, 
voire la mort.

Ils ont domestiqué plantes et animaux
Prélude à la civilisation 
Jean Guillaume

Plus généralement, il raconte 
l’aventure de ces multiples 
« transitions agro-pastorales » et 
il décrit les productions sur les-
quelles elles ont débouché en 
s’appuyant sur un très large éventail de don-
nées. Son livre est savant, très savant même, 
avec des considérations physiologico-chimi-
ques ou géologico-agronomiques... mais il 
se lit comme une suite de reportages dans le 
temps et dans l’espace, avec une multitude 
de petites vignettes évoquant des épisodes 
plus ou moins fameux et toujours signifi ca-
tifs : le rôle des conquêtes militaires dans la 
diffusion de certaines cultures et de certains 
élevages ; l’arbre à pain et la mutinerie de la 
Bounty ; le transfert de théiers chinois, ob-
tenu par des Anglais de façon pour le moins 
déloyale, dans une Inde alors dominée par la 
perfi de Albion ; le mystère de la chaux que, 
depuis des siècles, les Mexicains ajoutent ju-
dicieusement à l’eau de cuisson de leur maïs 
et qui leur évite trois maladies nutritionnel-
les ; quelques exemples de domestications 
abandonnées ou en cours (hyène tachetée, 
bœuf musqué, oryx ou encore nandou)…

s’appuyant sur un très large éventail de don-

Services en milieu rural :
nouvelles attentes, nouvelles réponses
Jean-Claude Bontron, Odile Plan, Jean-François Ayats et Maurice Guéneau, les 
coordinateurs de ce dossier, ont retenu quatre axes pour aborder la très comple-
xe question des services en milieu rural : l’accès à ces derniers est tout d’abord 
envisagé comme un facteur d’équité sociale et territoriale, puis ils sont considé-
rés successivement comme des facteurs d’attractivité et de compétitivité, com-
me des champs d’innovation sociale et, enfi n, comme des nouveaux gisements 

d’activités et d’emplois. L’ensemble s’ouvre par une mise en perspective historique 

Une table des matières détaillée 
permet de circuler aisément dans 
cet ouvrage foisonnant. On peut 
au choix chercher à connaître les 
origines, les usages par l’homme et 
les conditions d’élevage d’un animal 
(des bovins aux cyprinidés d’Asie, en 
passant par les camélidés, les canards 
ou encore les batraciens), à tout sa-

voir sur telle plante vivrière (blé, riz, 
pomme de terre, manioc, plantes à sucre...), 
tel fruit, telle épice ou telle plante à boisson, 
à éclairer les mécanismes de la domestication 
des plantes (amélioration empirique, repro-
duction asexuée, apports de Mendel, bou-
turage et greffage...) ou à suivre l’histoire de 
leur diffusion (migrations naturelles via les 
mers et les océans et diffusions involontaires 
par l’homme, dispersion de plantes cultivées 
et d’adventices lors des Néolithiques, échan-
ges entre les continents et « transferts “ colo-
niaux ” en tous sens »...).
Cité par Jean Guillaume, Buffon estimait que 
« le grain dont l’homme fait son pain n’est point 
un don de la nature, mais le grand, l’utile fruit 
de ses recherches et de son intelligence dans le 
premier des arts ». Ce livre remarquable le 
démontre de façon passionnante.
Éditions Quæ – www.quae.com – décembre 2010 

– 453 pages – 42 €.

Actes des 2e assises 
bretonnes de la vente 
directe 
CirCuits Courts & territoires

Inscrite dans le cadre d’une recherche-action 
Systèmes alimentaires territorialisés (Salt), 
la rencontre co-organisée, le 27 avril 2010 à 
Rennes, par la Fédération régionale des Ci-
vam de Bretagne et par Agrocampus Ouest 
a réuni près de trois cents acteurs de la vente 
directe de produits agricoles. Les comptes 
rendus des interventions et des ateliers qui 
se sont déroulés pendant cette journée parti-
culièrement dense intéresseront tant les par-
ticipants (qui ne pouvaient pas être partout 
à la fois !) que les non-Bretons et les Bretons 



Guide pratique pour la mise en œuvre 
d’actions locales en faveur
de la création d’activité en milieu rural
Le Réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace 
rural (Relier) mêle conseils méthodologiques et exemples concrets 
pour inciter et aider les élus et, plus généralement, les acteurs du 
développement local à favoriser l’accès des créateurs d’activité à l’ha-
bitat, au foncier et au bâti. Des expériences réussies et des initiatives 
originales prouvent qu’il est possible d’agir en ces domaines. Le guide y ajoute la pré-
sentation de dispositifs (GFA d’initiative communale, intervention du Fisac, logements 
passerelles...) et d’outils réglementaires mobilisables par les collectivités.

Relier –  1, rue Michelet 12400 Saint-Affrique –  05 65 49 58 67 – juin 2010 – 75 pages – téléchar-
geable gratuitement sur www.relier.info.
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échanger 
nos savoirs 
à Meaux
La réciprocité 
en actes
Ginette, Gaston, 
GeorGes et les autres...

Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs 
de Meaux raconte son histoire, sa vie, ses rê-
ves... Un récit à plusieurs voix, précis et cha-
leureux, qui montre que le chemin n’est pas 
toujours rectiligne mais qu’une telle démar-
che d’éducation populaire peut rapidement 
permettre « à tout citoyen de développer ses ca-
pacités de pouvoir sur lui-même, de contribuer à 
une société plus juste et plus solidaire ».

Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 
69002 Lyon – collection Comprendre la so-
ciété / L’essentiel – www.chroniquesociale.com 
– octobre 2010 – 300 pages – 18 €.

Save the City
Face aux discriminations, vos esprits s’unissent 
ou se divisent
maud simonet

« Par téléphone, le logement était disponible. Il vous a vu et le logement 
vient étonnamment d’être loué. » « Pour ce poste, on ne prend que des 
hommes, désolé. » « L’école n’a pas d’ascenseur. Votre handicap vous empêche d’aller en 
cours. » Ces quelques cartes-événements donnent le ton des problèmes soulevés dans le jeu 
collaboratif qu’ont élaboré une douzaine de jeunes de Montmagny (Val d’Oise), avec l’aide de 
la Ligue de l’Enseignement et de deux autres acteurs issus de l’éducation populaire, La Case 
et Atout Jeux. Mais d’autres cartes ont une connotation plus positive et, au fi nal, les joueurs 
peuvent parvenir à « favoriser l’apaisement pour détruire le Mur des Discriminations, symbole de 
l’incapacité des citoyens à s’entendre et à comprendre l’autre dans sa différence ».

Ligue de l’enseignement du Val d’Oise – 4, rue Berthelot 95300 Pontoise – 2 à 5 joueurs, à partir 
de 8 ans – 25 € (+ 8 € de frais d’envoi).

L’école n’a pas d’ascenseur. Votre handicap vous empêche d’aller en 

Les bons pommiers
à planter
100 variétés   
ériC dumont

Issu d’une vieille famille de pépi-
niéristes, Éric Dumont livre dans 
ce luxueux calepin le meilleur d’un 
savoir et d’un savoir-faire élaborés 
pendant rien moins que trois siè-

cles ! Les fi ches techniques d’une centaine de variétés de 
pommiers peuvent être lues par tout un chacun et sont ac-
compagnées de très précieuses considérations sur la planta-
tion, la taille, les soins aux vieux pommiers, la récolte et la 
conservation des pommes...

Éditions Castor & Pollux – 38, rue Mareschal 52000 Chau-
mont – collection Les calepins – 3e trimestre 2010 – 192 pages 
– 24 €.

Les bons pommiers
à planter
100 variétés   
ériC dumont

Issu d’une vieille famille de pépi-
niéristes, Éric Dumont livre dans 
ce luxueux calepin le meilleur d’un 
savoir et d’un savoir-faire élaborés 
pendant rien moins que trois siè-

cles ! Les fi ches techniques d’une centaine de variétés de 

Histoire sociale de l’impôt
niColas delalande et alexis spire

Partant d’une rapide évocation de l’imposition sous 
l’Ancien régime, cet ouvrage synthétique montre 
comment la « fi scalité postrévolutionnaire » s’en est à la fois inspi-
rée et détachée pour ensuite contribuer de façon éminente à la construction 
de notre État-nation. Ceci n’a bien sûr pas été sans résistances, voire révoltes, 
mais « la pacifi cation de la relation fi scale » a fi ni par être obtenue, même si l’im-
pôt reste aujourd’hui « en quête de légitimité ». Cette réfl exion bienvenue dans 
le contexte actuel se conclut par un point sur quelques dossiers brûlant : Im-
pôt sur la fortune, bouclier fi scal, droits de succession, show-biz et impôt...

Éditions La Découverte – collection Repères n° 569 – série Histoire – novembre 
2010 – 126 pages – 9,50 €.

» s’en est à la fois inspi-

absents. Parmi les sujets traités : 
l’approvisionnement de la res-
tauration collective en produits 
locaux, l’installation en circuit 
court, l’articulation de l’offre et 
de la demande à l’échelle d’un 
territoire, les outils collectifs 
de distribution, la lisibilité de 
l’information sur les produits 

et sur leur origine, l’impact environnemen-
tal des circuits courts....

FRCivam Bretagne – 17, rue du Bas Village CS 
37725 - 35577 Cesson Sévigné – juin 2010 – 
64 pages – téléchargeable gratuitement sur : 
www.civam-bretagne.org. 



agenDa

Du 16 au 20 mars
Provence (84) – Fictions
La Communauté de communes Provence 
Luberon Durance renouvelle l’expérience et 
organise la 2e édition du festival « Sciences 
et Fictions » qui parlera de biodiversité, 
d’innovation, de projets scientifiques, tout 
en explorant les mondes imaginaires des 
créateurs, qu’ils soient inventeurs, auteurs 
de bandes dessinées, films ou romans… Au 
programme : des conférences et tables ron-
des, des ateliers « technologiques » (photo, 
BD, vidéo, sculpture, jardinage), des exposi-
tions mais aussi des rencontres littéraires et 
des balades naturalistes accompagnées par 
des botanistes, géologues, paléontologues, 
archéologues, entomologistes, ornitholo-
gues…
Lieu : un peu partout sur le territoire de la 
communauté de communes
Infos et programme : Office du tourisme 
intercommunal Cavaillon-Luberon – 04 90 
71 32 01 – o.t.cavaillon@wanadoo.fr.

31 mars & 1er avril
Marseille (13) – FNE
En pleine polémique suite à sa dernière 
campagne d’affichage qui lui a déjà valu plu-
sieurs plaintes, le réseau France nature envi-
ronnement a choisi pour thème de son 35e 
congrès national : « Plus verte la Pac – Pour 
l’agriculture de demain ». Cet évènement 
est censé permettre au réseau d’élaborer des 
propositions d’orientations pour la Politique 
agricole commune de l’après 2013. Espérons 
que la dernière action coup de poing de 
FNE n’ait pas rompu tout dialogue et qu’il 
pourra bien y avoir débat à l’occasion de ces 
rencontres. 
Lieu : Palais Pharo – Marseille. 
Infos : URVN Provence – 04 91 33 44 02 – 
urvnpaca.contact@gmail.com – www.urvn.fr. 

Du 7 au 10 avril
Dompierre-sur-besbre (03) –  
Cinéma
À l’origine des Rencontres cinéma-nature, 
qui tiendront leur 22e édition cette année, 
on trouve une association de sensibilisation 
à l’environnement, Sologne bourbonnaise 
environnement, une autre, Ciné-sur-Besbre 
qui gère le cinéma René-Fallet où ont lieu 

les projections, et un point de vente collectif, 
la Ferme du Val de Besbre. Ce festival ambi-
tionne de « poser un autre regard sur la nature 
et l’environnement à travers une compétition de 
films éclectiques et atypiques ». Il propose aussi 
un concours de photo de nature amateur 
avec pour thème cette année « Auprès de 
mon arbre », un salon appelé Espace-Nature, 
des expositions dans toute la ville, des débats 
et des animations.
Lieu : Cinéma René-Fallet – Route de Vichy 
03290 Dompierre-sur-besbre. 
Infos et programme : Frédérique Voldoire –  
04 70 34 62 81 – association@rencontres-
cinema-nature.eu – www.rencontres-cinema-
nature.eu. 

24 mars 
Paris (75) - Biodiversité
La nature en ville : de quoi parle-t-on ? Com-
ment agir ? Pour répondre à ces questions, le 
centre de ressources du développement ter-
ritorial (ETD) consacre une journée au plan 
national « Nature en ville ». Les objectifs 
de cette rencontre sont de comprendre les 
finalités de ce plan, découvrir des pratiques 
de collectivités en matière d’intégration de la 
nature en ville, d’échanger sur les conditions 
d’élaboration d’une politique de valorisation 
et de restauration, à partir du témoignage 
d’une collectivité pionnière en la matière. 
Lieu : ETD – 30, rue des Favorites 75015 Paris. 
Infos et inscriptions : Armelle Laperriere –  
01 43 92 67 72 – a.laperriere@etd.asso.fr.

31 mars & 1er avril
Angoulême (16) – Démocratie 
locale 
« Territoires et société civile en mouvement », 
tel sera le thème des 9e Rencontres nationales 
des Conseils de développement, organisées 
par les Conseils de développement des ag-
glomérations d’Angoulême, de La Rochelle, 
de Niort et de Poitiers, en partenariat avec 
Aire 198, le réseau des agglomérations et des 
villes chefs-lieux de Poitou-Charentes. Ces 
rencontres se dérouleront dans un contexte 
de réformes importantes et nombreuses, à 
l’étude ou adoptées, et qui entraînent les 
territoires vers une évolution institutionnelle 
complexe.

Lieu : Espace Carat – Angoulême.
Infos et inscriptions : Aurélie Barthelot –  

Conseil de développement du Grand Angoulême –  

05 45 93 08 29 – a.barthelot@grandangouleme.fr.

22 avril
Angers (49) – Agriculture 
La FRCivam Pays de la Loire et sept autres 
structures organisent un forum sur le thème 
« D’autres politiques agricoles pour nos 
territoires ». Au programme notamment : 
la présentation de références technico-éco-
nomiques, accompagnées de témoignages 
d’agriculteurs engagés dans ces démarches 
permettant de coupler performances éco-
nomiques, sociales et environnementales ; 
un état des lieux des politiques publiques 
agricoles, par Marc Dufumier, directeur de 
la chaire d’agriculture comparée à AgroPa-
risTech ; une table ronde en présence de José 
Bové, eurodéputé. Ouvert uniquement sur 
inscription. 
Lieu et horaires : Agrocampus Ouest Angers – 2, 

rue André Le Nôtre 49000 Angers – de 9h15 à 

17h.

Infos et inscriptions : FRCivam Pays de la 
Loire – 02 40 72 65 05 – frcivampdl@free.fr. 

Du 21 au 25 mars
Faux la Montagne (63) – Culture
L’objectif de cette formation organisée par 
l’association Pivoine, qui accompagne la 
création d’activité dans le Massif Central, 
est de permettre aux participants d’acquérir 
une meilleure compréhension du secteur 
culturel, de ses mutations, enjeux et spécifi-
cités techniques, pour situer et questionner 
leur pratiques propres et leur projet. La 
formation part d’une tentative de cerner les 
spécificités du champ culturel au travers 
d’échanges, d’ateliers et de discussions pour 
évoluer vers une approche technique trans-
disciplinaire : les métiers, les secteurs, le ca-
dre juridique et administratif, les pratiques, 
les publics, la méthodologie de projets...     
Lieu : Faux la Montagne
Infos et contact : Pivoine – 05 55 64 71 57 – 
pivoine@crefad.info  
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