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éditorial

ujourd’hui, plus que jamais, l’énoncé « agir local, penser global » prend tout son sens. 

Et c’est bien l’objet de Transrural initiatives. Depuis 1993, la revue vous propose des 

initiatives locales, des articles d’actualité et d’analyse sur les territoires ruraux. Ainsi dans 

ce numéro vous cheminerez de la question de l’énergie avec le programme national Habiter mieux 

pour la rénovation thermique des logements ou la suspension de la prospection des gaz de schiste, 

à des initiatives telles qu’un comité local pour l’épargne des jeunes en Pays Basque ou des scènes 

itinérantes dans les fermes, en passant par des problématiques nationales telles que le financement 

européen du développement rural.

… à quatre
Vous le verrez, dans les prochains numéros, certains articles porteront des signatures du Mouvement 

rural de jeunesse chrétienne (MRJC) ou des Foyers ruraux. Ces deux réseaux associatifs ruraux, 

acteurs de l’éducation populaire, ont en effet adhéré à l’Adir.

Depuis plus de quinze ans, l’Afip et la FNCivam ont construit et fait évoluer Transrural initiatives en 

lui donnant pour vocation d’être un support d’information. Ce choix est respecté par nos nouveaux 

partenaires qui partagent l’ensemble de nos valeurs et qui, en nous rejoignant, viennent agrandir 

l’équipe de rédaction. Un nouveau souffle !

Longue vie à Transrural et bonne lecture.

Sylvie errard, préSidente de l’adir

 

A

revue mensuelle d’information agricole et ruraleTRANSRURAL  initiatives,

L’aventure continue …
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ensemblevivrevivre ensemble

positif vise à aider, sur la période 
2010-2017, 300 000 propriétaires 
occupants aux revenus modestes à 
réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique (isolation, changement 
de chaudière, etc.). Au-delà des 
économies d’énergie, ces travaux 
peuvent aboutir à une amélioration 
des conditions sanitaires et enrayer 
la dégradation des habitations in-
duite par leur mauvaise performan-
ce énergétique.
L’aide financière s’élève à 1 100 € et 
peut être portée à 1 600 € en cas de 
complément par la collectivité lo-
cale. Pour accéder à cette prime, la 
première des conditions à remplir est 
d’habiter dans un département ayant 

signé un Contrat local d’engagement 
(CLE), conclu entre l’État, l’Anah, le 
département et d’autres partenaires 
potentiels, principalement les orga-
nismes sociaux. Six mois après le 
lancement du programme, seuls dix 
départements se sont engagés sur 
un CLE. Il convient également d’être 
déjà bénéficiaire d’une subvention 
de l’Anah et de ne pas avoir reçu 
d’autre financement de l’État pour 
le logement ou d’un prêt à taux zéro 
dans les dix années précédentes. 
Les travaux financés doivent entraî-
ner un gain d’au moins 25 % sur la 
consommation d’énergie.

■ ChriStophe trehet (Transrural)

elon une étude réalisée lors 
du Grenelle de l’environne-
ment, près de 3,4 millions de 

ménages français se trouveraient en 
situation de précarité énergétique 
pour leur logement : leurs dépenses 
énergétiques, principalement liées 
au chauffage, représentent plus de 
10 % de leurs ressources. L’Insee 
indique plus précisément que 62 % 
d’entre eux sont propriétaires et 
que 55 % ont plus de 60 ans. Afin 
d’améliorer cette situation, l’État a 
chargé l’Agence nationale de l’habi-
tat (Anah) de gérer un programme 
d’aide à la rénovation thermique des 
logements, intitulé Habiter mieux. 
Doté de 500 millions €, le dis-

S

Pour en savoir plus :  
www.anah.fr/
habitermieux.html 
– 0 820 15 15 15 
(0,15 € la minute).

Des aides pour la performance 
énergétique des logements so

ci
ét

é

1 - Les territoires 
interrégionaux et 
ruraux franciliens : 
territoires de contact 
entre la zone 
agglomérée et les 
régions limitrophes 
du Bassin parisien 
– disponible sur : 
www.cesr-ile-de-
france.fr – commis-
sion Aménagement 
du territoire.

ls occupent les trois quarts du 
territoire régional et concen-
trent 10 % de sa population. 

Ils, ce sont les territoires interrégio-
naux et ruraux (Tir) d’Île de France, 
définis comme « à la fois proches et 
éloignés de l’agglomération parisienne, 
se trouvant de ce fait soumis à des en-
jeux de développement spécifiques ». 
En publiant un rapport 1 en janvier 
dernier consacré aux Tir, le Conseil 
économique, social et environne-
mental régional (Ceser) entend at-
tirer l’attention des décideurs sur 
l’importance, pour « un développe-

ment harmonieux de l’Île de France », 
de ces territoires méconnus et en 
pleine mutation. 
Si les orientation que préconise le 
Ceser (« mener une politique de “ dé-
serrement ” plutôt que de “ densifica-
tion ” pour lutter contre l’étalement 
urbain », « achever l’intercommunali-
té pour plus d’efficacité »,…), n’enga-
gent qu’eux, ce rapport d’une cen-
taine de pages rassemble nombre de 
données thématiques actualisées. Il 
rappelle également quelles sont les 
structures institutionnelles de la Ré-
gion, leur principaux outils de gou-
vernance et les moyens de l’action 
publique dans les Tir. Les auteurs 
notent qu’en cette période de tra-
vaux sur le Grand Paris et suite à 

la création, en juin 2009, du syndi-
cat mixte d’études Paris métropole, 
« de nombreux élus régionaux et ac-
teurs économiques sont confortés dans 
l’idée que les préoccupations majeures 
[du conseil régional] se concentrent 
sur l’agglomération centrale ». Pour 
le Ceser, face à ce sentiment d’une 
grande différence de traitement et 
de situation entre le cœur de son 
territoire et sa périphérie, la Région 
doit avoir l’ambition d’assurer une 
meilleure continuité entre les espa-
ces pour que « le “ front rural ” n’ait 
pour seule vocation que de s’opposer à 
l’extension non maîtrisée de l’urbani-
sation de la métropole ». 

■ hélène BuStoS

(Transrural)

I

so
ci

ét
é Mieux connaître le rural

d’Île de France

L’État engage le programme Habiter mieux pour aider les ménages modestes à 
limiter leurs dépenses énergétiques.
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uite aux manifestations sur 
la réforme des retraites, 
quelques salariés associa-

tifs bretons ont cherché à en savoir 
plus sur le syndicat « Action des sa-
lariés du secteur associatif » (Asso) 
créé depuis un an. C’est ainsi que 
réunis dans l’arrière boutique d’un 
bar rennais, ils ont rencontré en 
mars dernier David Eloy, président 
et co-fondateur d’Asso.
Courant 2009, en région parisienne, 
trois amis travaillant dans des asso-
ciations différentes partagent leurs 
interrogations sur le statut du salarié 
associatif dont l’engagement peut 
l’amener à devoir dépasser les cadres 
de sa mission. David résume ainsi la 
problématique de ce secteur caracté-
risé par un taux de renouvellement 
des salariés élevé : « à 30 ans, tout le 
monde aspire à en sortir pour se po-
ser, mieux gagner sa vie... Si ce secteur 
“ bouffe ” autant de salariés, c’est bien 
qu’il y a un problème ! ? » En octobre 
2009, les trois compères « testent » 
le terrain et organisent une première 
réunion. Une trentaine de personnes 
participe au « groupe de parole ». La 
professionnalisation du secteur, le 
nombre croissant de salariés qu’il 
emploie1 dans une multitude de pe-
tites structures, le diffi cile équilibre 
pour un salarié entre travail et action 
militante, sa relations avec ses em-
ployeurs, souvent peu formés et peu 
conscients de leurs responsabilités… 
Autant de constats partagés. 

stRuCtuRAtioN
« Très vite, on s’est trouvé d’accord pour 
créer un syndicat plutôt qu’un “ espace 
d’échanges ” comme on sait le faire dans 

le milieu associatif » explique David. 
Le 10 février 2010, les statuts sont 
déposés et la première réunion pu-
blique a lieu le 7 avril. Après quel-
ques hésitations mais afi n de ne 
pas être isolé, le jeune syndicat se 
rapproche de l’Union syndicale So-
lidaires, choisie car « nous partageons 
une vision commune du syndicalisme, 
comme un outil de transformation so-
ciale ». David rappelle qu’Asso est 
un syndicat classique, dans le sens 
où il a comme principal objectif de 
défendre les droits des salariés, « non 
pas dans une position de confrontation 
ou d’opposition avec les employeurs 
mais, au contraire, pour résoudre les 
problèmes existants dans le milieu as-
sociatif et co-construire son avenir pour 
qu’il perdure bien », précise-t-il.  
Asso compte aujourd’hui 90 adhé-
rents travaillant dans une multitude 

so
ci

ét
é

S

Pour en savoir plus : 
http://syndicat-
asso.fr. 

1 - Estimé à 
1,8 millions 
aujourd’hui en 
France.

« Ne pas être dans la 
confrontation avec les 
employeurs mais co-construire 
l’avenir du secteur associatif »

Le jeune syndicat se saisit de la question épineuse du 
statut de « salarié-militant » associatif.

so
ci

ét
é

Le jeune syndicat se saisit de la question épineuse du 

À la découverte
du syndicat Asso

Le ministre en charge de l’agriculture 

a annoncé la création des commis-

sions départementales de la consom-

mation des espaces agricoles. Ces 

structures pourront être « consul-

tées sur toute question relative à 

la régression des surfaces agricoles 

et sur les moyens de contribuer à 

la limitation de sa consommation ». 

Présidées par le préfet, elles sont 

composées de représentants des 

collectivités territoriales, de l’État, du 

secteur agricole, des propriétaires 

fonciers, des notaires et des asso-

ciations agréées de protection de 

l’environnement. ■

Témoin ou censeur ?

Un Observatoire national de la 

précarité énergétique a été mis en 

place par l’État début mars. Regrou-

pant des acteurs de la solidarité, de 

l’énergie et du logement, il est pré-

sidé par la président de l’Observa-

toire national de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale. Il doit permettre 

« de mieux mesurer les phénomè-

nes de précarité énergétique et 

d’assurer le suivi des aides fi nanciè-

res publiques et privées apportées 

aux ménages précaires, ainsi que 

le suivi des actions, des initiatives 

locales ou nationales, pour en me-

surer les impacts et en partager les 

expériences. » ■

Le 5 mars, la FNSEA s’est associée 

à trois formations supérieures pari-

siennes (l’université Paris III, Scien-

ces-Po et l’Essec) pour simuler dans 

les locaux de la Sorbonne à Paris une 

réunion du Conseil européen sur la 

réforme de la Politique agricole com-

mune. Et simuler, du même coup, le 

monolithisme politique. ■

PrécariTé énergéTiQue

coaching

en bref

d’associations et dans des secteurs 
très variés allant du journalisme à 
la santé sociale en passant par l’ani-
mation. Le syndicat s’est surtout 
développé en Île de France. Des sol-
licitations en région émergent, mais 
pour le moment les statuts ne pré-
voient pas de structuration à l’échelle 
nationale. Tout cela est donc à co-
construire avec les intéressés d’ici le 
congrès prévu à l’automne prochain.
 

■ Julia fréZel 
(afip Bretagne)
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Un problème au niveau 
national plus qu’au niveau 
européen

vivre ensemble

naires socio-économiques privés et 
publics installés dans les territoires 
ruraux et qui gèrent Leader, alertent 
sur les dysfonctionnements que 
connaît le programme. 

CoNfusioN
Récupération de l’instruction des 
dossiers par des services de l’État 
peu formés et en sous-effectif, modi-
fications des règles de financement, 
opacité dans la transmission des 
informations de l’échelon européen 
au niveau régional,… Autant de fac-
teurs qui font que, sur le terrain, les 
projets avancent difficilement. « Ac-
tuellement il faut compter près de huit 
mois pour monter un dossier et autant 
de temps pour voir le début des paie-
ments. La procédure est kafkaïenne », 
s’emporte Marie-Reine Tillon, prési-
dente du Gal du Pays de Dinan. Elle 

Leader s’essouffle
en Franceeu

ro
pe

n août 2010, la Commission 
européenne indiquait qu’en 
France seul 0,1 % des cré-

dits alloués au programme Leader1 
pour la période 2007-2013 avait 
été consommé. La démarche Lea-
der, initiée dans les années 1990, 
soutient des projets partenariaux de 
développement en milieu rural in-
novants et répondant à des problé-
matiques locales. Depuis 2007, le 
dispositif fait partie du programme 
européen de développement rural2. 
Aujourd’hui, les Groupes d’action 
locale (Gal), ensembles de parte-

E

1 - Acronyme de 
Liaison entre ac-
tions de développe-
ment de l’économie 
rurale. 

2 - Financé par le 
Fonds européen 
pour le développe-
ment rural (Feader) 
qui représente 20% 
des fonds dédiés à 
la politique agricole 
commune sur la pé-
riode 2007-2013.  

3 - Intervention 
lors de l’assemblée 
générale de Leader 
France, le 17 juin 
2009. 

Ce programme de développement local en milieu rural 
rencontre de sérieuses difficultés dans sa mise en œuvre. 

Une étude publiée par le Commis-

sariat général au développement 

durable indique qu’en 2008 la 

moitié des terrains à bâtir localisés 

dans une aire urbaine française se 

sont vendus à un prix supérieur à 

78,9 € par m
2
. L’étude souligne que 

10 % des terrains se sont vendus à 

un prix supérieur à 203 € par m
2
 

alors que les 10 % les moins chers 

ont été cédés à un prix inférieur 

à 22 € par m
2
. La plus ou moins 

grande distance entre les terrains 

vendus et les centres urbains expli-

que en partie cette variabilité. ■

Terrain à bâTir

La Fondation Nestlé France « est 

convaincue que les enjeux de la nu-

trition ne reposent pas seulement 

sur la qualité des produits, même 

si celle-ci est un impératif absolu. 

Les comportements alimentaires 

jouent, eux aussi, un rôle prépon-

dérant. » Eh ouais, ils sont forts 

chez Nestlé, et inventent dans la 

foulée le concept d’hydra-nutrition 

et son lot de boissons artificielles 

censées vous faire du bien. Bientôt, 

ils découvriront les fruits. ■

Plus de dix ans après les premières 

initiatives françaises d’agenda 21, 

dispositif censé traduire les prin-

cipes du développement durable 

dans les politiques publiques, 

le réseau Teddif a dressé le bilan 

pour une vingtaine de collectivités 

engagées dans cette démarche. 

Son étude intitulée Penser les 

agendas 21 de demain : obser-

vation et bilan des agendas 21 

locaux est disponible sur le site : 

www.projetdeterritoire.com. ■

alicamenT vicTime

agenda 21 de demain

en bref

attribue aussi cet état de fait à un 
manque de confiance total de la part 
des services de l’État vis-à-vis des 
Gal. Les délais de mise en paiement 
et la modification des procédures 
de co-financement mettent en péril 
nombre de projets dont les structures 
porteuses n’ont pas la trésorerie né-
cessaire. « Comme les co-financements 
doivent désormais être acquis avant 
même l’instruction par le Gal des dos-
siers, l’effet levier de la démarche Lea-
der a complètement disparu » constate 
amèrement Marie-Reine Tillon. Si 
les situations diffèrent d’une région 
à l’autre, d’une manière générale, les 
structures les plus « solides » com-
me les collectivités publiques sont 
privilégiées par rapport à d’autres, 
comme les associations notamment. 
Ceci entraîne un changement dans 
la nature même des projets sou-
tenus, au final, par la démarche 
Leader qui perd en « dynamisme 
local ». Marie-Reine Tillon indique 
que dans d’autres pays de l’Union 
européenne tels que l’Espagne ou la 
Finlande la situation est loin d’être 
aussi catastrophique qu’en France et 
qu’il s’agit donc d’un problème au 
niveau national plus qu’au niveau 
européen. Avec le faible rythme de 
consommation des crédits prévus 
pour Leader, il est à craindre que 
l’Europe ne se désengage en 2013 
de cette démarche dont le concep-
teur, Michel Laine, estime qu’ elle est 
probablement arrivée en bout de course 
et qu’il faut maintenant inventer autre 
chose qui soit aussi efficace pour le dé-
veloppement local »3.

■ hélène BuStoS (Transrural)
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Une « sélection sociale » des 
élus au profit des catégories 
les plus formées

vivre ensem
ble

avec des techniciens d’adminis-
trations publiques ou de bureaux 
d’études. Pour cela, il doit acqué-
rir un minimum de maîtrise tech-
nique, en passant de la petite en-
fance à un centre d’enfouissement 
de déchets ou à la gestion d’une 
zone humide. 

séleCtioN
Sébastien Vignon, chercheur au 
Centre universitaire de recherches 
sur l’action publique et le politi-
que (Curapp) en Picardie, s’est 
intéressé aux profils des maires 
des communes de moins de 2 000 
habitants du département de la 
Somme. Ces élus sont « non pro-
fessionnels » dans le sens où leur 
mandat ne leur permet pas « de 
vivre de la politique ». Dans ce dé-
partement, 80 % des communes 
ont moins de 300 habitants et une 
bonne part des intercommunali-
tés moins de 3 000. En analysant 
les catégories socioprofessionnel-
les de ces élus, aux trois derniè-
res élections municipales (1995, 
2001, 2008), il observe une « sé-
lection sociale » de plus en plus sé-
vère, vers des professions intermé-
diaires (enseignants, travailleurs 
sociaux, de la santé…). Ces élus 
ont bénéficié de formations supé-
rieures, ou se sont formés via les 
canaux syndicaux ou associatifs. 
S’il est légitime d’attendre des élus 

vec l’évolution des mis-
sions et du fonctionne-
ment des collectivités 

locales, les élus des petites com-
munes sont appelés à assumer de 
nouvelles tâches. La gestion du 
« bien vivre ensemble » continue 
de les occuper fortement : pré-
vention, gestion des conflits de 
voisinage, aides d’urgence, sécu-
rité, fonctionnement des services 
communaux, etc. Les questions 
d’urbanisme, d’habitat, d’envi-
ronnement, de développement 
économique, voire de politiques 
sportives ou culturelles, sont pour 
leur part souvent gérées au niveau 
intercommunal. Qu’il s’agisse 
de la définition des projets, de 
la recherche de financements ou 
de l’élaboration de plans d’urba-
nisme, le maire doit tout autant 
s’impliquer dans la conception 
que dans la mise en œuvre des 
projets. Là où auparavant il solli-
citait les services déconcentrés de 
l’État, en charge de l’équipement 
(DDE) ou de l’agriculture (DDA) 
qui lui faisaient des propositions 
quasi « clés en main », il doit dé-
sormais élaborer les projets dans 
leur globalité. 
De quoi élargir le champ des com-
pétences nécessaires à l’élu. En 
effet, en plus d’être capable de 
débattre en assemblée publique, 
il est amené à discuter et négocier 

A

qu’ils soient compétents pour gé-
rer la chose publique, il convient 
de s’interroger sur le fait que dans 
un département comme la Som-
me, moins de 5 % des maires sont 
ouvriers, alors que la proportion 
de cette catégorie socioprofes-
sionnelle dans la population de la 
Somme est de 20 %. Ce phénomè-
ne de sélection des élus vers les ca-
tégories les mieux formées initiale-
ment risque de s’accentuer avec la 
prochaine réforme des collectivi-

Des élus devenus 
« chefs de projets »

co
lle

ct
iv

ité
s

La professionnalisation des élus de 
petites communes doit s’accompagner 
de formation.

tés territoriales qui va générer des  
regroupements intercommunaux 
plus grands et donc rendre l’action 
politique plus technique encore. 
Même s’il existe des dispositifs 
de formation des élus, ceux-ci ne 
sont pas suffisants. Les personnels 
de collectivités peuvent accompa-
gner les élus mais il revient aussi 
aux organismes tels que les cen-
tres de gestion, centres de forma-
tion des personnels territoriaux 
ou associations d’élus, de faire 
en sorte qu’ils acquièrent les ba-
ses nécessaires pour assurer leurs 
fonctions. C’est un enjeu fort pour 
que la technique ne prime jamais 
sur le politique. 
 

■ MiChel Carré 
(afip Bretagne)
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ean-Yves Le Drian, chef de 
file de la liste PS aux élections 
régionales de 2010, avait af-

fiché comme priorité l’instauration 
d’une « alliance nouvelle » entre les 
Bretons et leur agriculture. Ceci 
devait permettre une meilleure ac-
ceptation des effets de l’agriculture 
et son évolution plus rapide vers 
la prise en compte de l’environne-
ment. 
En janvier, neuf mois après sa réé-
lection, l’équipe de Jean-Yves Le 
Drian engageait une « vaste consul-
tation » sur le sujet, par le biais de 
onze réunions publiques décen-
tralisées : le Tro Breizh1. Entre 120 
à 180 personnes (professionnels 
agricoles, élus, représentants d’or-
ganisations de consommateurs et 
de défense de l’environnement) 
sont présentes sur chaque forum. 
Le conseil régional a également 
ouvert, en décembre dernier, un 
site Internet ouvert aux contribu-
tions ; on y trouve pour l’essentiel 
des positions tranchées en soutien 
ou en opposition au modèle agri-
cole dominant. Cette consultation 
devrait être complétée par des ren-
contres d’un certain nombre d’or-
ganisations et restituée fin avril. 
Dans le même temps, à l’occasion 
du Salon de l’agriculture, France 
nature environnement (FNE) fait 
irruption dans le débat avec une 
« campagne choc sur les dégâts pro-
voqués par une agriculture intensive 
peu respectueuse de notre environ-
nement »2. Six affiches visent à dé-
noncer les méfaits de l’agriculture 
productiviste en ciblant les OGM, 
les pesticides et la sur-fertilisation 
à l’origine des algues vertes. En 
Bretagne, les deux images de pla-
ges recouvertes d’algues vertes dé-

J 1 - Littéralement, 
en breton, un « tour 
de Bretagne », en 
référence au pèle-
rinage catholique 
médiéval qui reliait 
les villes des sept 
saints fondateurs de 
la Bretagne.  

2 - Extrait de :  
www.fne.asso.fr. 

Entre des agriculteurs affectés, des responsables 
agricoles qui mettent au ban de la société des 
associations dérangeantes et la plainte de la Région,
le tableau est particulièrement confus

Dialogue difficile en Bretagne 
ag
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En pleine concertation publique, la région porte plainte contre une campagne 
de dénonciation de l’agriculture intensive.

clenchent un tollé, y compris chez 
Eaux et rivières de Bretagne, mem-
bre de FNE, qui a regretté vive-
ment de ne pas avoir été associée à 
la campagne en amont. Cependant, 
l’association déplore par la suite la 
plainte du conseil régional déposée 
mi-février pour atteinte à l’image 
de la Bretagne. Entre des agricul-
teurs sincèrement « affectés » car 
attaqués sans distinction, des res-
ponsables agricoles qui mettent au 
ban de la société des associations 
dérangeantes et la réaction de la 
région, le tableau est particulière-
ment confus.

PARti PRis
Confus, parce qu’il est quand 
même surprenant que des agri-
culteurs, par ailleurs assez distants 
du discours et des « affichages », se 
sentent à ce point affectés. Certes, 
les campagnes telles que celle-

tribune

ci ne font jamais dans la nuance. 
Mais il est quand même étonnant 
qu’une certaine « solidarité de 
corps » continue de l’emporter sur 
une « solidarité de société », alors 
même que beaucoup d’agricul-
teurs semblent faire preuve d’une 
grande défiance vis-à-vis de leurs 
élus professionnels. 
Confus quand un président de ré-
gion entreprend une vaste consul-
tation qui ne fait que renforcer 
l’impression de fracture entre un 

modèle agricole dominant et la so-
ciété en attente d’autre chose. Ce 
même président portant plainte 
contre ceux qui se disent victimes 
du système majoritaire, au mo-
tif que ce serait eux qui salissent 
l’image de la Bretagne et non pas 
l’agriculture productiviste ! Ce par-
ti pris discrédite quelque peu Jean-
Yves le Drian dans sa volonté de 
contribuer à une nouvelle alliance 
entre les Bretons et leur agricultu-
re… Quant aux responsables pro-
fessionnels agricoles, on peine à 
leur en accorder « du crédit », tant 
leur discours en cette circonstance 
se refuse à prendre en compte les 
attentes de la société.
Du coup, un dialogue construc-
tif est pour l’instant impossible, 
tant personne ne fait confiance à 
personne. Des solutions voient le 
jour en petits cercles, où consom-
mateurs et producteurs trouvent 

les modalités de fonctionnement 
commun et satisfaisant. Mais ces 
cercles peinent à s’élargir, à faire 
tâche d’huile pour devenir des sys-
tèmes de références. C’est pourtant 
dans ce sens qu’il nous faut avan-
cer si l’on souhaite une agriculture 
bretonne en harmonie avec son en-
vironnement proche et... lointain.

■ MiChel Carré

(afip Bretagne)
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L’intégralité de l’en-
tretien est consulta-
ble sur : www.agro-
biosciences.org/
article.php3?id_
article=2970.
 

ourquoi cette « grosse bour-
gade » de 40 000 habitants, 
entourée de plaines agrico-

les, a-t-elle été le berceau du soulè-
vement en Tunisie ? 
M.E. : C’est à cause du chômage qui 
frappe le milieu rural. Le nombre de 
sans emploi est d’ailleurs également 
très élevé dans d’autres villes de 
l’Ouest à vocation agricole, comme 
Kasserine, Jendouba ou Le Kef (cf. 
carte). À travers des enquêtes de ter-
rain, nous avons constaté une pau-
périsation du secteur qui ne cesse de 
s’aggraver depuis 2000. Nous avons 
fait un rapport, le 11 novembre der-
nier, pour dire qu’il n’y avait plus de 
gouvernance, plus de subventions, 
plus de transferts de connaissance. 
Que nous allions dans le mur. Sur 
les 860 centres de vulgarisation agri-
cole qui existaient, 600 ont fermé ces 
dernières années ! Les agriculteurs 
sont seuls. Le monde rural a été l’un 
des grands laissés pour compte de 
la politique. Ce n’est donc pas éton-
nant du tout que tout soit parti de 
Sidi Bouzid. Dans cette préfecture, 
jusqu’il y a deux ans, il n’y avait 
même pas un hôtel où dormir ! 

Quelle est la situation dans cette 
zone ? 
M.E. : Dans les enquêtes partici-
patives que j’y ai menées, le degré 
d’indigence des populations res-
sort fortement. Il y avait bien une 
politique de transferts fi nanciers 
pour calmer le jeu, mais elle était 
distribuée via les canaux du parti 
gouvernemental… Localement, les 
membres du parti affamaient ceux 
qui n’étaient pas de leur clan. Alors 
que depuis 2005, il semblerait que 

P

Tunisie : c’est à Sidi Bouzid
que tout a commencé
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la paupérisation générale baisse (of-
fi ciellement), celle des travailleurs 
et exploitants agricoles augmente. 
On a privilégié les revendications 
des consommateurs urbains au 
détriment des producteurs agri-
coles. En maintenant des prix bas 
à la production et en subvention-
nant des aliments comme le pain, 
on a créé une situation d’injustice. 
Ainsi, le secteur de l’élevage ovin 
a été sacrifi é : alors que le prix des 
céréales ne cessait d’augmenter, le 
prix de la viande restait stable et les 
éleveurs ne recevaient aucune aide. 
Beaucoup ont abandonné l’élevage 
qui était le secteur traditionnel de 
Sidi Bouzid. En Tunisie, toutes les 
familles sont propriétaires, même 
si ce n’est que de 3 ou 4 hectares. 
Ceci a généré une explosion du 
nombre d’exploitations : 516 000 
aujourd’hui, alors qu’on n’en 
comptait que 360 000 en 1961. 
Tout le monde souhaite garder 
sa terre, d’autant que les mouve-
ments pendulaires qui avaient lieu 
vers Tunis et les villes du littoral ne 
sont plus possibles, faute de travail. 
Les jeunes diplômés restent donc 
sur l’exploitation comme « aide fa-
miliaux », les garçons surtout, car 
les fi lles parviennent à travailler 
dans le textile ou comme bonnes… 
Ce qui fait que l’indicateur le plus 
fi able du taux de chômage, c’est le 
nombre de ces aides familiaux.

Comment changer la donne ? 
M.E. : Il faut un minimum d’inves-
tissements publics et abandonner le 
modèle actuel. D’abord parce que, 
malgré le potentiel agricole, l’in-
tensifi cation atteint ses limites dans 

Entretien avec l’agro-économiste tunisien 
Mohamed Elloumi.

certaines régions au regard des res-
sources naturelles. Surtout, le choix 
opéré dans les années 1990 s’est 
avéré catastrophique. Deux écoles 
en matière de schémas d’aménage-
ment du territoire s’opposaient, l’une 
prônait un développement équilibré 
entre les régions pour freiner l’exode 
rural. C’est celui qui a été adopté 
en 1973. L’autre privilégie une fo-
calisation sur les régions côtières, 
jugées plus rentables à court terme. 
Laissée de côté en 1973 et présentée 
de nouveau en 1993, par le même 
expert d’ailleurs, cette école a été 
appliquée. Si vous y ajoutez le dé-
sengagement de l’État, la facture est 
lourde. La situation était encore te-
nable jusqu’en 2000. Depuis 2005, 
c’est une cocotte minute… 

■ extrait d’une intervieW 
réaliSée par valérie péan de la 

MiSSion agroBioSCienCeS

exemples
de villes
tunisiennes à 
vocation agricole 
touchées par le 
chômage



1 - Prospective 
Agriculture Énergie 
2030, l’agricul-
ture face aux défis 
énergétiques – dis-
ponible sur : http://
agriculture.gouv.fr/
prospective-agricul-
ture-energie.
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groupes privés). Fabrice Bouin, qui y 
représentait la FNCivam, évoque « un 
bon travail, rassurant pour ceux qui 
étaient critiques par rapport aux modes 
de développement non conventionnels. »

et APRès ?
L’exercice de prospective identifie 
en conclusion trois principales pis-
tes pour réduire les consommations 
énergétiques globales des exploita-
tions : diminuer les apports en azote 
minéral (engrais), améliorer l’auto-
suffisance alimentaire des élevages 
pour les aliments riches en protéines 
(« autonomie protéique ») et réduire 
la consommation de fioul. On peut 
aussi noter dans le rapport des re-
commandations telles que « considé-
rer la fertilisation comme un élément 
central du bilan énergétique », « re-

enjeu de la question éner-
gétique pour l’agriculture 
fait l’objet d’un rapport1 que 

vient de publier le Centre d’études et 
de prospective (CEP) du ministère en 
charge de l’agriculture. Ce travail pros-
pectif de plusieurs années consistait à 
analyser, en matière de consomma-
tion et de production d’énergie, qua-
tre scénarios d’évolution de l’agricul-
ture française à l’horizon 2030. Pour 
Fabienne Portet, chargée de mission 
« Énergie/climat » au CEP, « l’un des 
objectifs de cet exercice est de faire 
connaître l’importance de la thématique 
de l’énergie en agriculture et de servir de 
base à la discussion. » L’originalité de 
ce travail était de réunir une quaran-
taine de personnes d’horizons divers 
(ministères, agences d’État, instituts 
techniques, environnementalistes et 

connaître à la méthanisation son rôle 
dans la production d’énergie et d’élé-
ments fertilisants », ou encore « penser 
l’approvisionnement local en protéines 
comme primordial ». Autant d’élé-
ments qui viennent conforter la po-
sition d’associations engagées dans 
l’agriculture durable. Le rapport 
insiste sur le fait que « l’énergie en 
agriculture est trop souvent considérée 
comme un enjeu conjoncturel »1, dont 
on se détournerait dès que le prix du 
pétrole baisse… La grande question 
est l’usage que fera le ministère de ce 
rapport, au-delà de sa diffusion dans 
les revues et colloques. Ce serait gra-
ve qu’il dorme dans un tiroir, il vaut 
mieux que cela.

■ Jean-MarC Bureau

(fnCivaM)

de former des gestionnaires des 
espaces naturels et des animateurs 
nature qui travailleront dans des 
parcs, réserves, pour des collecti-
vités ou des associations d’éduca-
tion à l’environnement. Depuis, 
les référentiels métiers remis aux 
enseignants et faisant figure de pro-
gramme pédagogique n’avaient pas 
été révisés. Aussi, certaines notions 
n’y étaient pas mentionnées, telles 
que la gestion des déchets ou en-
core le développement durable. 
Même si des enseignants, soucieux 
d’être cohérents avec les attentes du 
monde professionnel actuel, s’auto-
risent une certaine souplesse avec le 

L’animation nature au placard ?

fo
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na formation de technicien su-
périeur en gestion et protec-
tion de la nature (BTS GPN), 

dont sont issus de nombreux profes-
sionnels intervenant dans les espa-
ces naturels, fait l’objet d’un projet 
de réforme. Dans sa forme actuelle, 
ce BTS se décline en deux spécia-
lités : gestion des espaces naturels 
et animation nature. Le nouveau 
programme scolaire (ou « référen-
tiel métiers »), présenté l’automne 
dernier par le ministère chargé de 
l’agriculture, écarte les contenus 
relatifs à l’éducation à l’environne-
ment et au développement dura-
ble. Cette proposition, qui n’a à ce 
jour pas encore été validée mais qui 
pourrait être appliquée dès la ren-
trée 2011, fait donc disparaître la 
formation d’animateur nature. 
Le BTS GPN a été mis en place il 
y a vingt ans en remplacement du 
BTS Protection de la nature afin 

L
contenu de leurs cours, pour autant 
ils n’en sont pas moins obligés de 
respecter les programmes, d’autant 
plus que les examens finaux sont 
écrits à partir de ces référentiels… 
Les enseignants approuvaient donc 
l’initiative ministérielle, entamée 
en 2008, visant à remettre à plat le 
contenu pédagogique des modules 
de ces diplômes. Mais, mauvaise 
surprise, le seul diplôme proposé 
en formation initiale pour former 
des éducateurs à l’environnement 
se trouve finalement menacé. 

■ Sandrine théreaux

(frCivaM BaSSe-norMandie)

Agriculture et énergie :
des marges de manœuvre existent
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Une réforme pourrait supprimer la formation des 
éducateurs à l’environnement



Un noël sans huîtres 
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d’expertise) est dénoncé par certains 
professionnels du secteur. 
Le bilan d’un séminaire sur la mor-
talité des huîtres organisé par l’Ifre-
mer fin 20092, indique que « si des 
phénomènes de résistance au virus ont 
été observés, cela met surtout en lumière 
la nécessité de connaître l’historique des 
lots, leur origine précise, les dates éven-
tuelles de captage et/ou de transfert, leur 
taille à l’ensemencement, le taux d’ano-
malies génétiques… faute de quoi il est 
difficile de déterminer les relations entre 
l’origine, les transferts et la mortalité 
aussi bien au niveau du naissain d’éle-
vage, du naissain d’écloserie que celui 
du naissain de gisement naturel ». On 
y apprend également que les modes 
de production et d’élevage pourraient 
favoriser l’expression des agents pa-
thogènes même si « les interactions en-
tre pratiques culturales, environnement 
et mortalité ne sont pas suffisamment 
prises en compte ». L’impact de fac-
teurs environnementaux comme la 
présence de pesticides sur la fragilité 
des naissains et/ou l’apparition de va-
riants chez les pathogènes, n’est pour 
l’instant pas connu. 
Ainsi, on ne sait que peu de choses 
sur les conditions défavorables à la 
survie des jeunes huîtres et les solu-
tions de sortie de crise sont donc pour 
l’instant loin d’être déterminées.

■ alexiane Spanu

(afip poitou-CharenteS) 

epuis l’été 2008, une sur-
mortalité des huîtres de 
moins d’un an est enregis-

trée sur les côtes françaises : entre 
60 % et 100 % selon les sites ostréico-
les. Sachant qu’il faut classiquement 
trois ans pour produire des huîtres 
commercialisables, c’est à partir de 
2011 que les ostréiculteurs vont su-
bir de plein fouet la surmortalité des 
naissains1. 
Après analyse des déclarations de 
mortalité par les ostréiculteurs, 
l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (Ifremer), 
mandaté par le ministère en charge 
de l’agriculture pour étudier ce phé-
nomène, indique que les causes ont 
un caractère complexe et multi-fac-
toriel. Un virus de la famille de ceux 
responsables de l’herpès et des bac-
téries du genre Vibrio seraient, en 
partie, à l’origine de la surmortalité 
des huîtres. Des agents infectieux si-
milaires avaient déjà été repérés lors 
d’un programme de recherche sur la 
mortalité estivale des huîtres creuses, 
clos en 2006. 

eAux tRoubles
Actuellement, un tiers des huîtres 
élevées sont biologiquement modi-
fiées ; ce sont les huîtres triploïdes, 
mises au point en France par l’Ifre-
mer qui détient le monopole de leur 
géniteur. Par rapport à leur homolo-
gues « naturelles, » les huîtres triploï-
des sont stériles, elles ne sont donc 
jamais laiteuses et croissent plus vite. 
Aujourd’hui, il n’y a pas de différence 
entre les taux de mortalité des huîtres 
modifiées et de celles qui ne le sont 
pas. Des résultats plutôt rassurants 
pour l’Ifremer dont le rôle ambiva-
lent (commercial et en même temps 

D

Pathogènes, environnement, mode d’élevage ? La mortalité 
exceptionnelle des jeunes huîtres depuis trois ans peine à 
être expliquée.

1 - Désigne les 
jeunes mollusques 
et s’applique donc 
aux huîtres.  

2 - Disponible 
sur : http://archi-
mer.ifremer.fr/
doc/00000/7393. 

Suite à la catastrophe nucléaire au 

Japon, la Commission de recherche 

et d’information indépendantes sur 

la radioactivité (Criirad) se mobi-

lise pour informer sur les risques 

liés aux pollutions radioactives. 

Cet organisme, créé après Tcher-

nobyl, dénonce le fait que «  les 

chiffres relatifs à la contamination 

de l’air existent, mais [qu’]ils sont 

confisqués par les États ». À la re-

cherche de données sur le transfert 

de radioactivité entre le Japon et la 

France, la Criirad  s’est tournée vers 

l’Organisation du Traité d’interdic-

tion complète des essais nucléaires. 

« Ses laboratoires disposent de sys-

tèmes de détection de la radioac-

tivité parfaitement adaptés » mais, 

pour la France, l’organisme desti-

nataire exclusif de ces données est 

le Commissariat à l’énergie atomi-

que… www.criirad.org. ■

confidenTiel

La consultation publique au sujet 

du projet de décret sur la modi-

fication de la réglementation de 

l’affichage publicitaire s’est clos 

le 17 mars. L’objectif de ce décret 

est de réduire la pollution visuelle 

générée par les diverses formes de 

publicité. Si le projet laisse espérer 

des améliorations, il ne devrait pas 

empêcher le développement des  

téléviseurs de 2,5 m
2
 aux abords 

des villes et dans les rues. ■

L’association Amorce a publié un re-

cueil de bonnes pratiques en déchè-

terie, qui vise à fournir aux collectivi-

tés des réponses aux problèmes de 

vieillissement et d’implantation des 

sites et d’augmentation des ton-

nages. Contact : chonnet@amorce.

asso.fr –  04 72 74 09 77. ■

las vegas

déchèTerie

en bref
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1 - Le « père du 
Grenelle », Jean-
Louis Borloo, a 
accordé six permis 
d’exploration de 
gaz et huiles de 
schiste aux entre-
prises Vermilion 
Rep, Toreador 
Energy France 
et Shell France 
(Bassin parisien), 
Total et Texan 
Schuepbach Energy 
(Sud-Est). 

2 - Acides et 
produits gélifiants 
par exemple, 
nécessaires à la 
consolidation des 
forages. 

3 - Voir notamment 
le documentaire 
Gasland du Cana-
dien Josh Fox.

Plus d’infos sur : 
http://gazdes-
chistesprovence.
wordpress.com .

lus de toutes tendances po-
litiques, citoyens, organisa-
tions écologistes, collectifs 

de résistance… Ils étaient plusieurs 
milliers à manifester le 26 février 
dernier à Villeneuve de Berg, en 
Ardèche, contre l’exploitation des 
gaz de schiste. Cette première ma-
nifestation d’envergure nationale 
succédait à la naissance d’une coor-
dination des collectifs d’élus afin de 
« mettre en synergie tous les moyens » 
pour obtenir le gel immédiat des 
prospections et la suspension des 
permis d’exploration. Même si le 
gouvernement ne l’envisage aucu-
nement pour le moment, les mi-
nistres en charge de l’écologie et de 
l’industrie ont lancé début février 
une mission pour évaluer les en-
jeux environnementaux, écono-
miques et sociaux de l’exploitation 
de ce type d’hydrocarbures. Dans 
l’attente du rapport final, fin mai, 
les travaux entrepris suite à l’octroi 
de permis d’exploration en 20101 
et l’attribution de nouveaux per-
mis devraient être suspendus. Ce-
pendant, un pré-rapport doit être 
rendu mi-avril, date à laquelle des 
travaux de prospection pourraient 
recommencer.

GAz NoN CoNveNtioNNel 
Emprisonnés dans des roches sédi-
mentaires argileuses très compactes 
et imperméables, les gaz dits de 
schiste nécessitent des techniques 
d’extraction très spécifiques. La plus 
rentable aujourd’hui et qui permet 
à certains d’envisager leur exploita-
tion à grande échelle repose sur une 
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fracturation hydraulique couplée 
à un forage horizontal. Schémati-
quement, après forage, la fractura-
tion est réalisée par injection à très 
haute pression d’un mélange d’eau, 
de sable mais aussi de redoutables 
adjuvants chimiques2 ; elle permet 
la libération du gaz qui remonte en 
surface par le tube de forage. 
Outre les risques de pollution des 
nappes phréatiques par les adju-
vants, chaque fracturation génère 
un « micro-séisme » et nécessite 
de 7 à 15 millions de litres d’eau, 
dont le retraitement est loin d’être 
optimal. De plus, la dispersion des 
gaz dans les roches oblige à forer 
d’innombrables puits rapprochés, 
ceux-ci n’étant exploitables que 
brièvement. L’impact environne-
mental est donc très lourd.

PANDoRe
Aujourd’hui, le Canada et les États-
Unis, premier producteur mondial 
de gaz de schiste où l’exploitation 
se fait depuis plus de quinze ans, 
peuvent témoigner de dégâts envi-
ronnementaux et sanitaires consi-
dérables3. 
Cependant, les réserves mondiales 
représenteraient deux à quatre fois 

Face à la montée 
des oppositions, 
le gouvernement 
entreprend une mission 
d’évaluation. 

les ressources des gaz tradition-
nellement exploités et seraient ré-
parties à peu près partout dans le 
monde, mais plus particulièrement 
en Europe. D’où l’enjeu actuel 
pour les États du Vieux Continent, 
prompts à brandir l’argument de 
l’indépendance énergétique.
Le plus inquiétant reste sans doute 
l’absence de transparence dont fait 
preuve l’État français dans la déli-
vrance des permis d’exploration 
sur des périmètres considérables 
(un dixième du territoire). Aucun 
débat n’a eu lieu ni à l’Assem-
blée nationale, ni au Sénat, ni au 
Conseil économique, social et en-
vironnemental, du fait de la réfor-
me du code minier en 2009, qui li-
mite les obligations d’informations 
et d’enquêtes. Le Bassin parisien, la 
Région Rhône-Alpes, la Provence 
et le Languedoc-Roussillon sont 
concernés. Investir des sommes 
colossales dans cette filière revient 
une fois de plus à repousser la né-
cessaire transition vers des alterna-
tives renouvelables et la sobriété 
énergétique.

■ patriCia lenne

(grCivaM paCa)
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Manifestation contre l’exploitation des gaz et de l’huile de schiste à Doue dans la Brie le 5 mars 2011.

De l’eau dans le gaz de schiste
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Les zones rurales étant peu dotées en 
emplois, les Picards sont de moins en moins 
nombreux à travailler sur leur commune

vivre ensemble

vivre ensem
ble

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES 14 000 PICARDS DE ROISSY

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

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

Handicap :
les collectivités peinent à évoluerso

ci
ét

é

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

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

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

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

L

D

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

NICOLAS LEBLANC,
ARTICLE PARU DANS TERRITOIRES, N°513 – 

DÉCEMBRE 2010

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

HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

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

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

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

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

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

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

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

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

JEAN-DAMIEN TERREAUX

(CONFÉDÉRATION NATIONALE DES 
FOYERS RURAUX)

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

Le premier, communiquant, et le se-
cond, courtier en assurance, fondent 
l’association “ Impliquons-nous ” avec 
l’aide des grands noms de l’industrie 
locale, de Tefal à Mobalpa en passant 
par Maped ou Entremont. Les élus, 
un peu sceptiques à l’origine, y voient 
bientôt l’occasion de désenclaver le 
bassin annécien. » Et ainsi serait né 
le projet d’accueil des Jeux d’hiver 
dont le budget prévisionnel se chif-
fre à plusieurs milliards d’euros.

RÉSISTANCES
Dès les premiers jours de 2009, sui-
te à l’annonce de ce projet, un Col-
lectif anti olympique (CAO) voit le 
jour. Ce dernier entend « informer 
sur la réalité du projet des JO d’An-
necy 2018 » et propose aujourd’hui 
un dossier1 à charge, riche en argu-
ments d’ordres économique, écolo-
gique et social contre le modèle de 
JO proposé par le CIO et Annecy 
2018. Pour Philippe Le Vaguerèse, 
président de la Commission inter-
nationale pour la protection des Al-
pes en France qui vient de claquer 
la porte du « Conseil d’orientation 
développent durable et environne-
ment » du projet Annecy 2018, « si 
un mot devait résumer le projet, cela 
serait celui de démesure. Nous n’étions 
pas contre à la base, explique-t-il, en 
participant à ce conseil, nous pensions 
pouvoir orienter le projet vers le moins 

1 - Disponible sur : 
www.comiteantio-
lympiqueannecy.
com. 

Un terrain de Jeux magique au 
pied du Mont-Blanc, des Jeux à 

taille humaine pour une fantastique 
célébration, un projet fondé sur l’ex-
cellence sportive et environnementa-
le… » C’est ainsi qu’est présentée, 
sur son site officiel, la candidature 
d’Annecy à l’organisation des Jeux 
Olympiques (JO) d’hiver de 2018. 
Déclarée « candidate à la candida-
ture » en 2009, la ville haute-sa-
voyarde a passé l’année 2010 et 
quelque vingt millions d’euros à 
préparer laborieusement son dos-
sier de candidature. Elle est fina-
lement acceptée comme candidate 
mi-2010, avec Munich (Allemagne) 
et Pyeongchang (Corée du Sud), 
seules autres villes requérantes. La 
fin du suspens est prévue pour le 
6 juillet 2011, date à laquelle le 
Comité international olympique 
(CIO) rendra son verdict. Soutenu 
par l’État qui se porte garant auprès 
du CIO, le projet « Annecy 2018 » 
se targue d’être « construit et porté 
par de grands champions [et] guidé 
par l’ambition de servir l’idéal olym-
pique et d’en promouvoir durable-
ment les valeurs. » L’hebdomadaire 
économique français Challenges, 
rapportait en février 2010 que 
« durant l’été 1998, Philippe Lebeau 
souffle à Patrice Edwards l’idée de 
lancer la “ Venise des Alpes ” à l’as-
saut de la course olympique. […] 

«

Les JO d’hiver
cristallisent
la contestationen
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d’impacts environnementaux possi-
bles. » Échec. « Alors que le projet de 
candidature initial se vantait d’utiliser 
des installations existantes, le projet fi-
nal regorge de nouvelles constructions 
très onéreuses dont on ne se servira 
que dix jours, à l’image d’une pati-
noire de 6 000 places pour les matchs 
de hockey féminin, c’est indécent ! » 
s’indigne-t-il. Consommation de 
foncier agricole (qui peine à être 
chiffrée précisément car les annon-
ces des promoteurs – 2 ha selon le 
Département de Haute-Savoie – ne 
prennent pas en compte les infras-
tructures telles que les parkings, 
voies d’accès,…), mise sous tutelle 
par le CIO des collectivités locales, 
investissements pharaoniques,… 
rien n’est trop beau pour les Jeux. 
Dernier événement en date, l’arri-
vée de l’homme d’affaires Charles 
Beigbeder à la tête du Groupement 
d’intérêt public (sic !) créé fin 2010 
pour soutenir cette candidature. Sa 
nomination, sans aucune concer-
tation avec un des principaux fi-
nanceurs, la Région Rhône-Alpes, 
provoque le courroux de son prési-
dent Jean-Jack Queyranne qui me-
nace de se retirer du projet. « Ces 
turbulences peuvent désavantager la 
candidature d’Annecy, le CIO aimant 
généralement les “ choses carrées ” » 
note Philippe Le Vaguerèse, avec 
une pointe de satisfaction…

HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

La candidature d’Annecy 2018
est loin de faire l’unanimité 
dans la vallée.
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Une gare de demain 
au service du public 

À Corbigny, une résidence 
pluridisciplinaire originale a permis 
de cibler les pistes d’amélioration du 
service en gare.

R 1 - Portée par 
l’Association des 
régions de France, 
la 27e Région se 
défi nit comme « la 
première agence 
d’innovation publique 
qui permet aux 
régions de préparer 
l’avenir et de changer 
leurs méthodes 
d’action ».

2 - http://la27ere-
gion.fr/-Territoires-
en-Residences,9.

DES SOUS VERTS

Le rapport de la Commission pour 

la libération de la croissance fran-

çaise, présidée par M. Attali, pro-

pose « la poursuite de la politique 

de non remplacement d’un fonc-

tionnaire sur deux partant à la re-

traite pour l’État et son extension 

à l’ensemble des administrations 

publiques (collectivités locales et 

sécurité sociale) ». Le chiffre de 

3 milliards d’euros d’économies en 

trois ans est catapulté, quant aux 

effets « qualitatifs » à long terme, le 

rapport ne nous dit rien. 

RÉVOLUTIONNAIRE

La loi Grenelle 2 avait porté de 2 % 

à 40 % l’aide destinée aux riverains 

de sites classés Seveso pour la réa-

lisation des travaux de protection 

de leur maison, travaux obligatoires 

et à leur charge. Les députés ont 

ramené ce taux à 15 % lors du vote 

du projet de loi de fi nances pour 

2011. Prévus par les plans de pré-

vention des risques technologiques, 

ces travaux coûtent en moyenne 

15 000 euros et risquent donc de ne 

pas être effectués par les riverains. 

Un an de négociation lors du Gre-

nelle balayé d’une séance à l’Assem-

blée. Il n’y a pas de petits profi ts. 

Au palmarès de l’« intensité car-

bone » des banques françaises, 

c’est à dire dont les activités en 

terme d’investissement, de crédit, 

d’actionnariat, etc., génèrent le 

plus d’émissions de CO
2
, le Crédit 

agricole arrive en tête. Il doit sa 

première place notamment à l’im-

portance du secteur énergétique 

(pétrole et gaz) dans son porte-

feuille d’actions et de crédits aux 

entreprises. 

DÉTRICOTER

en bref

Chaque possibilité de faire interve-
nir la population locale est utilisée : 
boîte à idée, interviews de voya-
geurs, distribution de cartes posta-
les dans les écoles, rencontres des 
commerçants et habitants, échan-
ges avec les chauffeurs de bus, pots 
organisés dans la gare même, entre 
deux trains… 

AU-DELÀ DU TRANSPORT
De ce projet, posant la question de 
l’avenir des gares isolées et de leur 
rôle dans la mobilité en milieu ru-
ral, il ressort tout d’abord que si les 
services et aménagements existent, 
leur mise à disposition n’est souvent 
pas facilitée ni adaptée. Par exemple, 
le manque de lisibilité du trafi c (ab-
sence d’horaires complets aux arrêts 
de bus), la vétusté ou l’absence des 
abribus sont des éléments peu pro-
pices à l’affl uence de passagers. En 
outre, un manque d’information gé-
néral est dénoté. Les pistes d’amélio-
ration du dynamisme local sont par-
fois simples : favoriser le tourisme 
vert en aménageant des berges du 
canal pour lier le transport à l’offre 
touristique, maintenir le service pu-
blic par la conservation d’un guichet 
SNCF à la Maison de Pays, etc. L’ex-
périence de Corbigny s’est achevée 
par une présentation publique, fi n 
septembre, de ces quelques semai-
nes de résidence révélatrices de l’im-
portance, pour les habitants, d’une 
« gare vivante » qui reste à leurs yeux 
créatrice de lien social.

JULIE CHAPDELAINE

(FRCIVAM BASSE-NORMANDIE)
 

éunir pendant trois semaines 
des associations, un designer, 
des sociologues et même des 

« consultants en créativité » afi n de 
réfl échir à l’avenir de la gare de Cor-
bigny (Nièvre). Tel est le principe du 
projet « La gare rurale de demain », 
initié par la 27e Région1 dans le ca-
dre de l’opération « Territoires en 
résidence »2. Cette initiative consiste 
à faire travailler une équipe pluridis-
ciplinaire au sein d’un espace public 
(lycée, université, écomusée, etc.), 
avec les habitants, sur des projets de 
développement qui allient enjeux 
économiques, sociaux et environne-
mentaux. 
De juin à septembre 2010, l’équipe 
observe, rencontre des élus et per-
sonnels administratifs, questionne 
tant les habitants que les usagers des 
trains ou des bus desservant Corbi-
gny. L’objectif est de mieux cerner les 
problématiques liées à l’utilisation 
(ou pas !) du réseau ferroviaire et 
d’envisager des pistes d’améliora-
tion. Des ateliers (trajets en bus, en 
vélo…) sont organisés pour créer 
des mises en situation réelle de l’ac-
cessibilité des transports publics 
et faciliter l’appréhension pratique 
des problèmes. Les anciennes ga-
res, reliées à Corbigny, sont visitées, 
les abribus pris en photos et, dans 
le même temps, la cohérence du 
réseau et de son aménagement est 
discutée. Les différents outils d’ac-
cès à l’information sont aussi testés 
et chacun est mis à contribution, de 
l’agent de gare à la vieille dame, en 
passant par les touristes de passage. 
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La profi tabilité du TGV décroît 
à grande vitesse » déclarait 

récemment un cadre de la SNCF1 
lors d’un séminaire consacré aux 
liaisons de proximité, à Forges-les-
Eaux en Seine-Maritime. Le TGV 
passerait ainsi au second plan du 
développement actuel de la SNCF, 
étant donné sa faible rentabilité, au 
profi t des lignes de proximité, ur-
baines ou régionales.
Alors, changement de stratégie ? 
« Pas du tout » assure Jean-Paul 
Boulet de la branche SNCF Proxi-
mités, qui regroupe les trains ex-
press régionaux (TER), le réseau 
Transilien en Île-de-France et les 
transports urbains assurés par 
Kéolis, fi liale de la SNCF. « Les 
transports de proximité restent la 
priorité des priorités pour la SNCF » 
ajoute-il. 800 000 voyageurs uti-
lisent quotidiennement les TER, 
quand le TGV n’en transporte 
« que » 300 000 en moyenne. Son 

exploitation pâtit notamment d’une 
augmentation salée des péages fac-
turés par Réseau ferré de France 
et dont le montant représenterait 
aujourd’hui 30 % du prix du billet. 
Les plaintes régulièrement expri-
mées par des élus et des usagers, au 
sujet de la fermeture de petites ga-
res ou de la faible desserte de cer-
taines autres, sont selon Jean-Paul 
Boulet à adresser avant tout aux 
régions « qui décident de l’offre. La 
SNCF n’est que prestataire »… Des 
régions qui, dans un contexte de 
diffi cultés fi nancières croissantes, 
vont selon lui chercher à rendre 
plus rentables les lignes existantes, 
plutôt qu’augmenter le nombre de 
trains ou d’arrêts. 

VÉLO SUR RAIL ?
Plutôt qu’un accroissement de l’of-
fre de trains régionaux, Jean-Paul 
Boulet trace des perspectives de 
développement de la « multimoda-

«

Le TGV s’essouf� e,
le train de proximité reprend du galontr

an
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1 - Cité dans un ar-
ticle du Monde daté 
du 23 septembre 
2010.

La SNCF annonce opter pour le développement des transports de proximité plutôt 
que le TGV, sans pour autant promettre une augmentation de l’offre.

Les transports de proximité (TER, Transilien, Kéolis,…) concernent neufs millions de personnes par jour.

lité », à savoir l’association pour un 
même trajet entre plusieurs modes 
de transport : vélo, voiture, train 
et autocar. Car « la SNCF, ce n’est 
plus seulement du train ». Via Kéolis, 
qu’elle détient à hauteur de 56 %, 
elle se spécialise dans le transport 
urbain, notamment à l’étranger, 
et exploite des lignes d’autocar en 
correspondance avec les trains. 
En cas de retard du dernier train, 
des dispositifs prévoient que le car 
attende celui-ci afi n d’assurer la 
complémentarité.
Si les TER ne devraient pas béné-
fi cier d’investissements supplé-
mentaires, du fait des restrictions 
budgétaires au sein des régions, 
les lignes dites d’équilibre du ter-
ritoire, à savoir les trains Interci-
tés, Téoz, Corail et Lunéa, sont au 
cœur d’une récente convention en-
tre l’État et la SNCF qui sera mise 
en application à partir du 1er jan-
vier 2011. 300 millions d’euros sur 
trois ans, selon le Point, vont être 
alloués par l’État à la rénovation 
du matériel roulant et 210 millions 
versés en échange du maintien des 
quarante lignes. Une grande part 
du total serait cependant prélevée 
à la SNCF au moyen d’une taxe sur 
le chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Pour Jean-Paul Boulet, l’État de-
vient ainsi « autorité organisatrice » 
pour les trains qui relient les gran-
des agglomérations, à l’image des 
régions pour les TER. Une autre 
façon de dire que la SNCF se mue 
en prestataire pour l’État. L’ère de la 
mise en concurrence dans le trans-
port de voyageurs est proche…

CHRISTOPHE TREHET
(TRANSRURAL)
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Vers la sobriété heureuse
PIERRE RABHI

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

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

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

Vers la sobriété heureuse
PIERRE RABHI

Aux frontières de la poésie et de la philosophie, le conteur qu’est Pierre Ra-
bhi plonge dans ses riches souvenirs pour dénoncer les impostures de la 
«modernité
Dans cette perspective, «
vité créatrice d’autonomie 
mais doit être «
à la dépendance et à l’asservissement de la personne humaine 

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

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

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

De la nécessité du 
livre... et des libraires

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

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

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

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

Un revenu pour tous
Précis d’utopie réaliste

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

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

Mieux intégrer la biodiversité
dans la gestion forestière
MARION GOSSELIN ET YOAN PAILLET

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

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

Au � l des lectures
PAR ALAIN CHANARD

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

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

La décroissance
10 questions pour comprendre et en débattre   
DENIS BAYON, FABRICE FLIPO ET FRANÇOIS SCHNEIDER

s’attaquer franchement à la source principale de l’op-
pression : les modes de vie imposés par la machinerie 
sociale, le “ bonheur conforme ” et leurs vecteurs pri-
vilégiés que sont la publicité et le faux discours de li-
berté qu’elle véhicule ». Ceux qui veulent « verdir » 
l’économie se réfèrent à un « développement qui 
répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». Confondant développement 
et croissance, ils voient dans cette défi nition du 
développement durable une autorisation à tou-
jours augmenter l’exploitation des ressources 
du moment que celles-ci sont renouvelables. Ce 
faisant, ils confi squent à leur profi t des richesses 
qui devraient mieux profi ter à d’autres. Ils ont 
malheureusement oublié que cette défi nition 
standard du développement durable met pour-
tant un double accent sur les « besoins essentiels 
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus 
grande priorité » et sur la « limitation que l’état de 
nos techniques et de notre organisation sociale im-
pose sur la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir ».
Pour ne prendre qu’un exemple, le développe-
ment de l’éolien dans les pays industrialisés peut 
sans doute procurer une énergie plus renouve-
lable que le charbon, mais la construction des 
équipements nécessite des terrains, des maté-
riaux et de l’énergie non renouvelable pour, au 
bout du compte, pouvoir continuer à utiliser 
divers objets qui fonctionnent à l’électricité. 
Une « limitation », voire un recul de ce modèle 
de consommation ne pourrait-il pas permettre 
d’allouer davantage de ces ressources à la satis-
faction des « besoins essentiels des plus démunis » ?
Ayant pour ambition de « soustraire le plus pos-
sible la vie de sociétés humaines au système-éco-
nomico-politique, à la croissance de la division du 
travail, à la complexité technique grandissante », les 
objecteurs de croissance font à l’évidence bou-
ger les choses dans le champ des initiatives. Cet 
ouvrage entend démontrer qu’ils font d’abord 
bouger les lignes dans le champ des idées.

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

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

d’expliquer ce qu’il recouvre et 

La décroissance
10 questions pour comprendre et en débattre   
DENIS BAYON, FABRICE FLIPO ET FRANÇOIS SCHNEIDER

Fleuves et rivières
sauvages
Au � l des 
Réserves 
naturelles de 
France   
GILBERT COCHET

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

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

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

Éditions Eyrolles – février 2010 – 220 pa-
ges – 32 €.
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L’espoir économique
De la micro� nance à l’entrepre-
neuriat social : les ferments 
d’un monde nouveau   
MARIA NOWAK

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

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

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

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

également un étalement urbain qui reste 

Au � l des lectures
PAR ALAIN CHANARD

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

Battre la campagne
Élections et pouvoir municipal en milieu rural    
SOUS LA DIRECTION DE SYLVAIN BARONE ET AURÉLIA TROUPEL

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

Éditions L’Harmattan – collection Logiques 
politiques – octobre 2010 – 294 pages – 27,50 €.

« grands élus », de nombreux présidents ou 

teurs que celui des bénéfi ciaires. « La révolu-
tion économique ne viendra pas du sommet mais 
de la base car nous sommes tous, par nos choix 
personnels, responsables de la crise. Et c’est à cha-
cun d’entre nous d’agir pour en sortir la tête haute 
et pleine d’espoir. »

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

Être « développeur »
de territoire

Mobiliser les acteurs
MARC VANDEWYNCKELE

ET JOSEPH LICATA

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

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

Chronique sociale – 7, rue du Plat 69002 Lyon 
– collection Comprendre la société / L’essentiel – 
www.chroniquesociale.com – octobre 2010 – 112 
pages – 11,90 €. 
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Le travail bénévole
Engagement citoyen ou travail gratuit ?    

MAUD SIMONET

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

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

Éditions La Dispute – collection Travail et salariat – octobre 2010 – 
220 pages – 20 €.
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Vers une société sobre et désirable
SOUS LA DIRECTION DE DOMINIQUE 
BOURG ET ALAIN PAPAUX

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

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

Plastic Planet
La face cachée des matières synthétiques    
WERNER BOOTE ET GERHARD PRETTING

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

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

évidence. Il faut pour cela changer notre conception 

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

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

Éditions du Cherche-Midi – collection Ciels du monde – octobre 2010 – 116 pages – 30 €.
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L’énergie de la Terre
Géothermie et biomasse, sources d’énergie pour l’humanité 
LOÏC CHAUVEAU
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Le Figaro
9 SEPTEMBRE 2010
La Banque mondiale dénonce le Mono-
poly agricole. Dans un rapport intitulé « L’in-
térêt croissant pour les terres agricoles dans le 
monde peut-il apporter des bénéfi ces équi-
tables à long terme ? », la Banque mondiale 
signale qu’« aujourd’hui, partout sur le globe, les 
acquisitions de terres cultivables ou riches en mi-
nerais se transforment en véritables champs de 
bataille. Entre 1998 et 2008, il ne se vendait pas 
plus de 4 millions d’hectares par an. En 2009, ce 
chiffre est passé à 45 millions d’hectares. »
Arnaud Rodier explique que cette évolution 
spectaculaire est due à « la fl ambée des prix des 
matières premières, la volatilité des cours du pé-
trole et l’explosion des besoins alimentaires ». Se 
conjuguent dans cette histoire la « spéculation 
des États qui, comme la Chine, veulent assurer 
leur autosuffi sance » et celle « des multinationa-
les qui fl airent un marché plus que prometteur ». 
En réaction, « le Brésil a décidé de restreindre les 
achats de terres par les étrangers. L’Inde vient de 

En revues
PAR ALAIN CHANARD

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

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

Libération
7 SEPTEMBRE 2010

« De très bios locaterres ». Barjac, dans le 
Gard. C’est là qu’en 2008, Jean-Paul Jaud a 
tourné Nos enfants nous accuseront. Ceux qui 
ont vu ce « documentaire coup-de-poing » savent 
qu’Édouard Chaulet, maire de cette commune 
de 1 533 habitants a décidé de convertir la can-
tine scolaire au bio. Dans un reportage de deux 
pages, Lise Barnéoud raconte la suite...
« Deux ans ont passé et la cuisine centrale de Bar-
jac, qui fournit les écoles et les personnes âgées, 
fonctionne en alimentation biologique. (...) Mais 
Barjac affronte à présent le problème croissant de 
la diffi culté d’approvisionnement en certains pro-
duits, notamment en volaille et en farine. Comme 
partout en France, la production locale ne suffi t 
pas à répondre à la demande. Le département du 
Gard a beau se classer deuxième au niveau natio-
nal pour son nombre d’exploitations certifi ées bio, 
moins de 10 000 hectares sont travaillés selon cette 
méthode, soit environ 6 % de sa surface agricole. 
D’où cette nouvelle volonté du maire : aider de 
jeunes cultivateurs à venir s’installer pour dévelop-
per ce type de production, ce qui aurait en outre la 
vertu de contrer la désertifi cation agricole. »
Faute de candidats sur place, Édouard Chaulet 
a « pris langue avec l’association Terre de liens, dont 
le siège est à Crest, dans la Drôme, et dont l’objectif 
est précisément d’aider l’installation de cultivateurs 
bio via un montage fi nancier original, fondé sur un 
actionnariat “ citoyen ” et “ concerné”. » Lise Bar-
néoud présente Terre de liens, puis explique 
qu’après quelques hésitations, l’association a 
fi nalement décidé de soutenir ce projet « le plus 
audacieux qu’elle ait jamais tenté, aux plans éco-
nomique, humain et agronomique. Il y a le coût de 
l’opération : 1 million d’euros à investir et la moi-
tié en plus pour la restauration du bâtiment et les 
aménagements nécessaires (irrigation, drainage, 
fossé…). Et puis, le domaine est vaste. Un cultiva-
teur ne suffi ra pas. Terre de liens propose qu’il soit 
exploité par un collectif, ce qui est rare en France. 
Il lui faudra donc trouver des candidats motivés 
non seulement par le biologique, mais aussi par 
un travail d’équipe : les bêtes des uns alimenteront 
en engrais les champs des autres, on partagera les 
outils mais aussi les droits d’eau et le bâtiment ; on 
exploitera de façon concertée, afi n de procéder aux 
rotations de culture les plus pertinentes d’un point 

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

Le Figaro n° 20 561 – site Internet : www.lefi garo.
fr – 1,30 €.

La France agricole
30 JUILLET 2010

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

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

Les Nouvelles du comté
ÉTÉ 2010

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

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

La Tribune Fonda
FÉVRIER 2010

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

qui ont une autre conception de l’entrepreneu-
riat. Malheureusement, du fait de son morcel-
lement, l’économie sociale reste trop discrète et 
ne fait pas suffi samment valoir ses réussites. Il 
lui faudrait « s’unir dans la diversité » pour pou-
voir se montrer plus offensive dans sa promo-
tion d’une autre logique économique que celle 
fondée sur le profi t et la concurrence.

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

Les Idées en mouvement
AOÛT-SEPTEMBRE 2010

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

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

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

crise ! 
mis en place par la Fonda sur 
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qui ont une autre conception de l’entrepreneu-

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

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

Libération n° 9 119 – site Internet : www.liberation.
fr – 1,30 €.
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à une partie de ses agriculteurs, avec une inéluctable disparition de dizaines de milliers 

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

« L’enthousiasme n’est pas partagé par tous. Dans 
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dossier

Sites Internet
– http://lesmutins.org  . .. .. .. .. .. .. .. . 395

La coopérative audiovisuelle et cinématogra-
phique « Les Mutins de Pangée » a pour am-
bition « de soutenir les réalisateurs dans leurs 
démarches de création et de défendre une liberté 
de ton et de recherche formelle dans un monde 
de l’image de plus en plus aseptisé ». Après Dé-
sentubages cathodiques (2006) et Chomsky 
et Cie (2008), la coopérative soutien le fi lm 
Bernard, ni dieu, ni chaussettes.

– www.agricultures-alternatives.org 396

Ce site créé par la FNCivam veut aider tant les 
producteurs que les consom’acteurs à mieux 
« comprendre, rassembler et soutenir les agricul-
tures alternatives ». Il a été réalisé en lien avec 
le collectif InPACT (Initiatives pour une agri-
culture citoyenne et territoriale). Le site col-
lectif www.agricultures-alternatives.org pro-
pose des liens avec d’autres sites ainsi que des 
documents à télécharger sur l’évaluation de la 
durabilité d’une exploitation, l’installation, le 
renforcement des liens avec le territoire par la 
création de circuits courts...

– www.consommer-local.fr  .. .. .. .. 397

Sur ce site créé par la Sarl AEJ, une entreprise 
implantée dans le Morbihan, les producteurs 
peuvent se faire connaître en payant une ad-
hésion annuelle de 29,90 €. De leur côté, les 
consommateurs ont accès gratuitement à un 
moteur de recherche qui leur permet d’iden-
tifi er les vendeurs les plus proches pour les 
produits qu’ils recherchent en fonction des 
formules qui les intéressent (Amap, marché 
local, production bio, vente ou cueillette à la 
ferme…)

– www.etopia.be  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 398

Créé par les Verts de Belgique, le Centre d’ani-
mation et de recherche en écologie politique 
s’est fi xé « deux missions : la prospective et la 
contagion culturelle ». Son site, très riche, www.
etopia.be présente des informations dans 

– Sociologie des services – Entre marché et soli-
darité
Jean-Louis Laville – Éditions Érès ..  ..  ..  ..  .. 403

– Les bénévoles et l’association
Dominique Thierry – Éditions Territorial  ..  .. 403
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

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

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

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

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

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

Politis
HORS SÉRIE OCTOBRE-
NOVEMBRE 2010

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

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

Carto
SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2010

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

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

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

Télérama 
Horizons
SEPTEMBRE 2010

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

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

Limites
ÉTÉ 2010

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

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

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

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

L’Esprit Village
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2010

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

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

lontaire permet-elle de trouver les 

francophones de l’objection de croissance

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

de sauvetage ? Croa-

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

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

 À partir de l’exemple d’un département embléma-

Le Monde diplomatique
OCTOBRE 2010

En direct
SEPTEMBRE 2010

Limites
ÉTÉ 2010

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

engagé, mais en même temps moins rébar-

des domaines très variés, en tenant un agen-
da d’événements organisés en Belgique ou 
ailleurs, en proposant un large éventail de for-
mations, en offrant un cadre pour des débats, 
en donnant accès à de nombreux documents 
et à de précieuses archives.

– www.infogm.org  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 400

L’association Inf’OGM s’est donnée pour mis-
sion de favoriser et de nourrir le débat démo-
cratique sur les Organismes génétiquement 
modifi és (OGM) et sur les biotechnologies. 
Pour cela, elle délivre en continu « une infor-
mation critique, indépendante, et accessible à 
tout public ». Basé sur un décryptage de l’ac-
tualité nationale, européenne et mondiale, ce 
travail de « veille citoyenne » vise à promouvoir 
« une véritable transparence du débat OGM ». 
Inf’OGM « n’a pas vocation à prendre position » 
mais, tout comme les décisions politiques ou 
les choix économiques, « l’information n’est ja-
mais totalement neutre »…

–www.consommersansogmennorman-
die.org  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 401

En partenariat avec le réseau Cohérence, la 
FRCivam de Basse Normandie et les Défi s ru-
raux développent un site Internet pour aider 
les Normands à « produire et consommer sans 
OGM ». En effet, les informations et les adres-
ses qu’il regroupe permettent aux agriculteurs 
de s’approvisionner en protéines certifi ées sans 
OGM à destination de l’alimentation animale 
et indiquent d’autre part aux consommateurs 
les points de distribution de produits exempts 
d’OGM.

– www.cfsi.asso.fr  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 402

Créé en 1960, le Comité français pour la 
solidarité internationale (CFSI) regroupe 
vingt-quatre organisations. Cette ONG de 
développement a pour objectif de lutter du-
rablement contre la faim, la pauvreté et les 
inégalités. Le CFSI agit principalement dans 
les pays du Sud, mais il conduit également 
une action de sensibilisation en France et en 
Europe. 

– www.farmlandgrab.org.. .. .. .. .. .. 403

Ouvert en 2009, ce site ne proposait jusqu’à 
présent que des documents en anglais. Dé-
sormais, les francophones et les hispanopho-
nes peuvent eux aussi y trouver des informa-
tions et des analyses sur « l’explosion actuelle 
de l’accaparement des terres ». GRAIN, la « pe-
tite organisation internationale » qui anime ce 
site collaboratif, « soutient la lutte des paysans 
et des mouvements sociaux pour renforcer le 
contrôle des communautés sur des systèmes ali-
mentaires fondés sur la biodiversité ».

– www.cerdd.org .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 404

Le Centre ressource du développement du-
rable (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 principalement ». 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.
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un autreun autre développement développement
L e 18 janvier 2011 à Truch-

tersheim en Alsace, Nicolas 
Sarkozy présentait ses vœux 

au monde rural et sa vision du mon-
de agricole, « traditionnel mais compé-
titif ». L’exercice était une répétition 
avant l’ouverture du Salon interna-
tional de l’agriculture. Nicolas Sarko-
zy dont la cote de popularité est en 
chute libre, a en effet bien besoin du 
soutien des agriculteurs. Il va donc 
s’appliquer à convaincre et à séduire. 

étReNNes 
Il veut convaincre qu’il est l’homme 
capable de défendre l’agriculture et 
le revenu des agriculteurs. L’axe prin-
cipal de son intervention est clair : 
pour que les professionnels vivent 
de prix rémunérateurs, il faut renfor-
cer la compétitivité des filières agro- 
alimentaires. S’il insiste aussi sur 
la position très ferme de la France 
pour défendre le dossier « Politi-
que agricole commune » au sein de 
l’Union européenne, il ne s’avance 
guère sur les outils de régulation 

à employer et ne fait que repren-
dre le thème central de la Loi de 
modernisation agricole (LMA, vo-
tée en juillet 2010, cf. TRI n°400).
Il veut également séduire et annonce 
la parution au Journal officiel le jour 
même de deux décrets d’application 
de la LMA. Le premier concerne la 
simplification des regroupements 
d’élevages soumis au régime d’autori-
sation des Installations classées pour 

la protection de l’environnement 
(ICPE, cf. TRI n°390). Désormais, 
sous certaines conditions, les ex-
ploitations seront exonérées d’étude 
d’impact et d’enquête publique lors 
d’un regroupement. Le deuxième dé-
cret entérine l’autorisation de circula-
tion des camions de 44 tonnes pour 
les denrées agricoles et alimentaires.
Si elles permettront des économies 
pour les élevages et les transporteurs, 
ces mesures ne prennent pas en 
compte les coûts indirects, comme la 
concentration des pollutions de l’eau, 
l’augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre et les coûts d’équipe-
ment pour les collectivités1 que gé-
nèreront les « super-camions ».

■ MiChel-JaCqueS Son

(Transrural)

1 - Le Labo de 
l’ESS, le Conseil 
national des cham-
bres régionales 
de l’économie 
sociale, la Confé-
rence permanente 
des coordinations 
associatives, le 
Mouvement de 
l’économie solidaire 
et le Réseau des 
territoires pour 
l’économie soli-
daire.

Monde rural : tous nos 
vœux de compétitivité ! 

En rédigeant des propositions concrètes et 
argumentées, le mouvement de l’Économie sociale 
et solidaire entend peser dans le débat public.

F aire remonter des « cahiers 
d’espérance », sorte de « li-
vres blancs »… C’est à cela 

que nous invite les États généraux de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS). 
Écrire un cahier d’espérance consiste 
à présenter des actions relevant du 
domaine de l’ESS, sous forme d’un 
triptyque « diagnostic-initiatives-
propositions », et qui montrent que 
d’autres voies sont possibles en éco-
nomie, puisque déjà à l’œuvre. Ces 
cahiers regroupent « des propositions, 
originales et réalistes, liées aux préoc-
cupations quotidiennes et répondant 

à un autre mode de développement ». 
Le premier, un Manifeste pour l’ac-
cessibilité bancaire et l’inclusion finan-
cière vient d’être mis en ligne sur le 
site « mode d’emploi » des cahiers :  
www.pouruneautreeconomie.fr.

ChANGeR D’éChelle
Démarche nationale initiée par des 
acteurs de l’ESS1 à l’automne 2010 et 
déclinée localement, ces états géné-
raux ont pour vocation de mobiliser 
plus largement les acteurs de l’ESS. 
Les organisateurs partent du constat 
que si les initiatives sont foisonnantes 

1 - France nature 
environnement es-
time que l’impact 
des 44 tonnes sur 
les routes est 180 
fois supérieur à 
celui d’un camion 
« normal », de 7,5 
tonnes.

et les forces des structures loin d’être 
négligeables, pour autant, l’ESS n’est 
pas assez organisée, ni soutenue. Ils 
appellent donc à plus de coopération 
en interne et avec les collectivités pour 
pouvoir peser en faveur d’une société 
plaçant l’Homme au centre et limitant 
l’emprise du capital financier. 
Via les cahiers d’espérance, l’enjeu 
d’une remontée large et diversifiée des 
dynamiques à l’œuvre et des condi-
tions de développement pour « chan-
ger d’échelle », est fort. Ces cahiers 
seront présentés les 17, 18 et 19 juin 
prochains, au Palais Brongniart (an-
cienne Bourse…) lors d’un rassemble-
ment national des acteurs de l’ESS. 

■ Bernard Mérand 
(CreS de Bretagne)

Contribuer aux états généraux
de l’économie sociale et solidaireso
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travaillé dans la bibliothèque de la ville 
quand j’étais étudiante en histoire de 
l’art. J’ai lancé une asso, BanlieuZart, 
il y a dix ans, animé des ateliers de cri-
tiques des médias et suis très attachée 
à la ville où j’ai toujours vécu. La créa-
tion de la librairie Neverland m’a paru 
une continuité logique. »

uN APPel qui fAit Du bRuit
« Après mon appel de septembre, qua-
tre banques ont décidé de me “ soute-
nir ”. Mais une banque solidaire, c’est 
effectivement une question qui reste 
ouverte », indique la libraire. Plus 
de trois cents personnes l’ont éga-
lement contactée. La plupart ont 
avancé de l’argent (beaucoup de 
très petites sommes), ce qui permet 
désormais à la librairie d’avoir une 
avance de fonds. Dans le « milieu », 
son appel a fait du bruit. D’autres li-
brairies l’ont soutenue, « notamment 
la librairie Scylla de Paris qui a carré-
ment fermé boutique pour faire venir 
auteurs et acheteurs dans les Yveli-
nes ! » Beaucoup d’autres ont relayé 
son appel sur leurs blogs ou pages 
Facebook. « Nous avons aussi reçu pas 
mal de soutiens d’auteurs, dont deux 
très connus, qui n’ont pas souhaité être 
mentionnés. » Et, surtout, les lecteurs 
locaux ont crû sensiblement. « La 
neige et les basses températures ont 
contraint les gens à moins se déplacer 
pour leurs cadeaux de Noël et on en a 
bénéficié. » Un beau conte de Noël ? 
À voir s’il se poursuit sur le moyen 
terme, mais, en tout cas, Mélanie Le 
Saux a mille idées, depuis des expo-
sitions de tee-shirts d’une créatrice 
locale, jusqu’à une association des 
librairies de banlieue. 

■ Sylvie griBoiS

artiCle paru danS TerriToires, 
n°516 – MarS 2011

1 - À lire sur : 
http://librairiene-
verland.blogspot.
com.

uand on pousse la porte 
de la librairie Neverland, 
à Achères dans les Yveli-

nes, on remarque immédiatement 
le panneau « Il faut sauver le soldat 
Neverland » et trois coupures de 
presse qui relatent l’affaire à côté 
de la pile du désormais best-seller 
Indignez-vous de Stéphane Hessel. 
Un « appel au peuple »1 incitait, dé-
but septembre 2010, à aider cette 
librairie de trois ans d’existence. Il 
décrit une situation malheureuse-
ment classique : pour démarrer et 
attirer du monde, Mélanie Le Saux, 
la libraire, s’endette. Elle propose 
des ouvrages à des prix accessibles, 
prend des jeunes en stage et crée un 
club de lecteurs. Bien que son chif-
fre d’affaires augmente, sa banque 
ne lui accorde pas d’autorisation 
de découvert qui lui permettrait 
de bien faire tourner son fonds. 
Résultat : la librairie, qui ne touche 
aucune subvention, paye de plus en 
plus d’agios et de frais qui la met-
tent dans le rouge. Et quand la mai-
rie lui fait une commande, elle met 
tellement de temps à la payer que 
ça ajoute aux difficultés. Mais la li-
braire est tenace et combative. Dans 
son appel, elle dit « je suis en banlieue 
populaire parce que je l’ai choisi. J’ai 

Q

so
ci

ét
é Et au milieu,

vit une libraire
L’avocat général de la Cour de jus-

tice de l’Union européenne (CJUE) 

a rendu ses conclusions, le 22 

mars, dans le cadre de l’affaire du 

renouvellement de l’autorisation 

du maïs OGM Mon810, opposant 

Monsanto, titulaire de cette auto-

risation, à l’État français qui a ins-

tauré en 2008 un moratoire sur 

la culture de cette variété. « Les 

autorités françaises ne pouvaient 

pas suspendre la culture du maïs 

Mon810 sur le territoire national 

sans avoir demandé, au préalable, 

à la Commission d’adopter des me-

sures d’urgence en cas de risque 

pour la santé et l’environnement », 

a estimé la CJUE. Plus d’infos : 

www.infogm.org.  ■

moraToire en danger

L’entretien des routes nationales 

souffre de la rigueur budgétaire 

engagée dans les directions in-

terdépartementales des routes 

(Dir), anciennement direction de 

l’équipement, selon des délégués 

CGT du secteur. « Nous avons des 

consignes d’économies sur tous les 

postes », dénonce Gaëtan Silene 

de la Dir Île-de-France, cité par Le 

Monde daté du 24 mars 2011. « Les 

ouvriers chargés de l’entretien des 

véhicules de dépannage et de des-

salage ont tous été transférés aux 

départements. En cas de panne, 

nous devons faire appel à une 

plateforme de réparateurs privés, 

bien moins disponibles », signale 

pour sa part Yannick Milluit de la 

Dir du Nord. ■

rouTes naTionales

en bref

Un « appel au peuple » incitait, début 
septembre 2010, à aider la librairie 
Neverland. Et maintenant ?



e 28 janvier 2011, le premier 
Comité local pour l’épargne 
des jeunes (Clej) de Basse 

Navarre, dans le Pays Basque, 
voyait le jour. Un groupe de jeu-
nes de 20 à 24 ans, intéressés par 
la problématique de l’emploi lo-
cal, est à l’origine de cette démar-
che. Il fait partie du mouvement 
Euskaldun Gazteria, représentant 
du Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne au Pays Basque. Un des 
objectifs d’Euskaldun Gazteria est 
de « maintenir la dynamique du Pays 
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Basque intérieur en permettant aux 
jeunes de vivre et travailler au pays ». 
Depuis plusieurs années ils consta-
tent que les jeunes voulant créer 
leur entreprise rencontrent souvent 
des diffi cultés à fi nancer leur pro-
jet. « Nous avons voulu proposer une 
solution à ce problème, alors, nous 
nous sommes intéressés au système 
de Clej mis en place en Soule [à l’est 
du Pays Basque] » indique Patxi 
Oillarburu d’Euskaldun Gazteria. 
Cet outil d’épargne solidaire a été 
mis en place en 2000 par l’associa-
tion Azia. Son animatrice, Aurélie 
Thill, explique que « le principe du 
Clej est d’associer des cotisants dont 
l’argent est mis en commun puis prêté 

épargne
solidaire au 
Pays Basque

in
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Des jeunes créent un outil d’épargne 
solidaire pour soutenir les jeunes 
entrepreneurs de Basse Navarre.

à taux zéro à des jeunes désireux 
de créer, reprendre ou développer 
une entreprise. Il s’inspire des Clubs 
locaux d’épargne pour les femmes 
qui entreprennent ». Outil écono-
mique solidaire qui aide les jeunes 
de moins de 35 ans qui portent un 
projet local, le Clej donne accès à 
de petits montants (la moyenne 
des prêts accordés par les différents 
Clej portés par Azia sur ces dix der-
nières années avoisine les 3 500 €). 
« Le Clej constitue un levier, c’est un 
complément des aides déjà existantes. 

Quand on est aidé par le Clej, il est 
plus facile d’aller faire un prêt à la 
banque » résume Patxi Oillarburu.

foNCtioNNeMeNt
Le Clej mis en place par Euskaldun 
Gazteria est une association loi 
1901 dont les adhérents cotisent à 
hauteur de 180 € (ou 15 € par mois 
pendant un an). Quand le compte 
de l’association sera suffi samment 
provisionné, elle commencera à 
accorder des prêts. Les projets qui 
seront soutenus par le Clej sont 
choisis après analyse par un co-
mité technique. « Notre comité est 
encore en formation, indique Patxi 
Oillarburu, mais il sera constitué de 

différents professionnels locaux du 
domaine de la création d’entreprises 

et certainement de membres d’Eus-
kaldun Gazteria. » En théorie, après 
quelques mois d’activité, les jeunes 
entrepreneurs remboursent au Clej 
la somme prêtée et les cotisants 
récupèrent leur argent. Si le Clej 
d’Euskaldun Gazteria démarre à 
peine, l’association Azia a fêté l’an-
née dernière les dix ans des cinq 
Clej qu’elle a créés. Au total, près 
de 123 000 €, prêtés par plusieurs 
centaines d’adhérents, ont aidé 
une quarantaine de projets dans le 
commerce, l’artisanat et les servi-
ces. Seules cinq entreprises aidées 
ont dû arrêter leur activité. 
Rassembler les cotisants est la pre-
mière étape. Pour monter l’asso-
ciation du Clej de Basse Navarre, 
Euskaldun Gazteria a organisé en 
novembre dernier cinq réunions 
publiques pour présenter le dispo-
sitif qui, s’il est bien connu désor-
mais en Soule, l’est très peu ailleurs 
(en 2010, il n’existait qu’un seul 
autre Clej en France, Champ Bou-
letout en Charente). « Les réunions 
n’ont rassemblé que peu de monde 
mais la presse locale a très bien suivi, 
confi e Patxi Oillarburu. Aujourd’hui, 
le Clej compte une soixantaine d’ad-
hérents qui sont essentiellement des 
proches et des militants déjà très im-
pliqués sur le territoire mais c’est un 
bon début ! »

■ hélène BuStoS

(Transrural)

Associer des cotisants pour prêter à taux zéro 
à des jeunes désireux de créer, reprendre ou 
développer une entreprise
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Améliorer la cohérence en-
tre politiques agricole et 
commerciale, promouvoir 

une implication équilibrée entre 
hommes et femmes dans le déve-
loppement rural, élaborer des po-
litiques foncières… Voici quelques 
uns des défi s d’envergure auxquels 
les pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre sont confrontés. Le gouver-
nement malien, par exemple, s’est 
engagé dans la création d’une po-
litique foncière depuis l’adoption 
d’une Loi d’orientation agricole en 
2006. Dans un pays qui hérite d’un 
système de gestion issu de l’époque 
coloniale (voir dossier du n°403), le 
chantier est de taille. Voilà pourquoi 
le ministre en charge de l’agricultu-
re malien a sollicité l’appui du Hub 
Rural, une structure basée à Dakar 
qui intervient en Afrique de l’Ouest 
et du Centre dans le domaine de 
l’agriculture et du développement 
rural.
Vincent Basserie, expert sur les ques-
tions foncières au Hub Rural, ac-
compagné d’un juriste burkinabé, a 
ainsi aidé à la rédaction d’une feuille 
de route, validée fi n 2008, pour éta-
blir la politique foncière malienne. 
Comme dans l’ensemble des projets 
sur lesquels le Hub intervient, l’ob-
jectif est d’adopter une démarche 
participative « cohérente, informée, 
équilibrée, où l’ensemble des acteurs 
puissent être entendus », explique Vin-
cent Basserie. Quand, dans le même 
temps, le président malien met à 
disposition d’investisseurs étrangers 
de grandes surfaces de terres fertiles 
au sein du delta intérieur du Niger 
(cf. TRI n°396), sans concertation 
aucune avec les populations locales, 
on comprend les progrès qu’il reste 

Pour en savoir plus : 
www.hubrural.org – 
(+221) 33 869 96 40.

encore à faire dans le domaine de la 
participation…

huMAiN
Le Hub Rural a été créé dans les 
années 2000 par le Fonds interna-
tional pour le développement de 
l’agriculture, l’Union européenne, 
l’État français et le Fonds de déve-
loppement des Nations unies pour 
la femme. Unique en son genre en 
Afrique, il agit gratuitement auprès 
des bailleurs de fonds, États, orga-
nisations intergouvernementales et 
organisations de la société civile. Son 
comité directeur regroupe des cen-
tres de recherche, des communau-
tés et unions économiques de pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(Cedeao, Uemoa notamment), des 
organisations citoyennes ou agricoles 
(Roppa, Recao, …), des États ainsi 
que des bailleurs. 
En plus d’une mission d’appui et 
d’expertise, le Hub Rural s’est donné 
pour objectifs de faciliter le dialo-
gue et la participation des acteurs 
ruraux, en animant des ateliers de 
concertation ; il fournit également 
des ressources, telles que des fi ches 
pédagogiques et des bulletins de 
veille. L’accompagnement de réfor-
mes et la défi nition d’instruments de 
politiques agricole et de sécurisation 
foncière, les questions de genre, le 
capital humain ainsi que les négo-
ciations commerciales internationa-
les ont constitué ses premiers do-
maines d’action. Ils sont aujourd’hui 
enrichis par les questions de chan-
gement climatique, de bioénergies et 
de fi nancement du développement 
agricole et rural.

■ ChriStophe trehet

(Transrural)

Le Hub Rural, interface 
pour le développement rural

Améliorer la cohérence en- encore à faire dans le domaine de la 

pour le développement rural
Cette structure fournit appui technique et aide à la 
concertation en Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Fin février, le ministère de l’Inté-

rieur des États-Unis a attribué à 

la société pétrolière Noble Energy 

le premier permis de forer dans le 

golfe du Mexique depuis la marée 

noire. De nouveaux permis de fora-

ge en eau profonde devraient être 

attribués prochainement. Source : 

www.actu-environnement.com. ■

on rePrend les mÊmes

Le Jury de déontologie publicitaire a 

tranché : la récente publicité d’Areva 

baptisée « L’épopée de l’énergie » ne 

peut pas être qualifi ée de menson-

gère. Cette campagne nous apprend 

que le nucléaire, climax du progrès 

humain selon Areva, c’est trop 

chouette parce qu’on peut danser 

en haut des immeubles en admirant 

les éoliennes tourner au loin. Elle fai-

sait l’objet de plaintes déposées par 

des particuliers et le réseau Sortir du 

nucléaire. Le prochain tournage de 

pub aura lieu en Russie dans le site 

de stockage des déchets nucléaires 

français, sur le thème : trop bien les 

bidons pour faire de la percussion. ■

L’Institut national de veille sanitaire 

a rendu public les premiers résultats 

d’une étude sur l’exposition de la po-

pulation française à divers polluants 

de l’environnement, dont des pesti-

cides. Si les résultats concernant les 

métaux lourds et les pesticides or-

ganochlorés sont bons, les niveaux 

français d’exposition aux PCB, aux 

pesticides paradichlorobenzène et 

pyréthrinoïdes « sont notablement 

plus élevés que ceux observés aux 

États-Unis et en Allemagne ».

Plus d’infos : 

www.invs.sante.fr/publications.  ■

le nucléaire 
Ça sWingue

PesTicides

en bref



La compagnie investit les fermes avec une scène ambulante tirée par un tracteur. 
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est en 2004 que la com-
pagnie de théâtre Patrick 
Cosnet a créé le concept 

de spectacles ambulants « Fermes 
en scène ». Il s’agit alors pour elle 
de sortir de son lieu de résidence, 
« L’Herberie », une ferme auberge à 
Pouancé dans le Maine et Loire, et 
d’aller à la rencontre du public dans 
cinq départements de l’Ouest de la 
France, avec une scène ambulante 
tirée par un tracteur. En s’appuyant 
sur ses réseaux de partenaires cultu-
rels et agricoles, la compagnie joue, 
de juin à septembre, dans une ving-
taine de lieux, principalement des 
fermes. 
Les représentations sont montées, 
si possible, conjointement avec la 
structure qui les héberge, des agri-
culteurs, des associations locales et 
des collectivités afi n de faire de la 

C’

Patrick Cosnet installe des scènes
dans les fermescu

lt
ur
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Plus d’informa-
tions : Compagnie 
Patrick Cosnet 
– 36, Rue de la 
Libération 49420 
Pouancé –  02 41 
92 57 08.

Cet ancien agriculteur, 
aujourd’hui comédien, organise 
des représentations
dans des fermes en France.

représentation un temps convivial 
et d’échanges, abordable grâce à des 
prix limités (de 6 à 12 €). Ainsi, le 
plus souvent une table est dressée et 
les spectateurs ont la possibilité de 
se restaurer avant que ne retentis-
sent les trois coups. À la représenta-
tion, classique, d’une pièce de théâ-
tre viennent s’articuler des concerts, 
expositions, des ateliers de pratique 
artistique et dégustation de produits 
locaux. Mais c’est aussi « la vie des 
fermes d’aujourd’hui » que Patrick 

Cosnet, devenu auteur et comédien 
après être passé par l’agriculture, 
entend faire découvrir.
Le catalogue de la compagnie pro-
pose aujourd’hui une douzaine de 
pièces, dans la veine d’un « théâtre 
social » que le comédien élabore 
« à partir d’observations de faits quo-
tidiens, de réfl exions sociales et politi-
ques » afi n de « questionner le monde » 
et de « donner à penser ». Parmi ses 
premières œuvres qu’il interprète 
seul, La Casquette du Dimanche est 
bien connue dans le Maine et Loire 
et fait partie des classiques de la 
compagnie. Ses derniers spectacles, 
proposés dans le cadre de Fermes 
en scène, accueillent entre 4 000 à 
6 000 personnes chaque année.

Des MoNDes
Patrick Cosnet veut favoriser la ren-
contre des « quatre mondes » au 
travers desquels il lit l’évolution de 
son environnement : agricole, rural, 
urbain et artistique. Le premier est 
selon lui à la recherche d’une iden-
tité nouvelle, quand le second, le 
monde rural, accueille des nouveaux 
habitants souhaitant participer à 

Patrick Cosnet veut favoriser la 
rencontre des mondes agricole, 
rural, urbain et artistique

la gestion de l’espace. Le monde 
urbain se montre, de son point de 
vue, nostalgique d’une paysannerie 
qui n’existe plus et enfi n le monde 
artistique a vocation à conquérir le 
public qui ne fréquente pas les spec-
tacles. « Notre projet tente de proposer 
un point commun à ces quatre mondes 
trop souvent juxtaposés », explique 
Patrick Cosnet, partant du constat 
que le lien social s’est effrité et que 
l’identité collective disparaît. Il joue 
devant des publics très divers, ce qui 
l’a amené à créer à Rennes le festival 
« Quartiers en scène » avec le Cercle 
Paul Bert, qui propose des spectacles 
dans plusieurs quartiers de la ville.
En 2012, pour ses 20 ans, la compa-
gnie projette d’installer la scène de 
son camion dans près de cinquante 
lieux en France et cherche dans cet 
objectif des partenaires, notamment 
dans le réseau des structures rurales 
et agricoles. Une douzaine de ré-
gions seront concernées par la tour-
née, de la Bretagne aux Cévennes, 
en passant par les Charentes et la 
Bourgogne. 

■ Jean-MarC Bureau

(fnCivaM)



Mélissa et Medhi, rendez-vous au cimetière entre Fricourt et Albert. Une des photographies de la série En 
Somme. 
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2004 à Montreuil sur Brèche, un 
village isarien de 500 habitants. 
Diaphane contacte Alexa Brunet 
en 2009 pour qu’elle participe à la 
résidence et, ainsi, « témoigne des 
espaces et des habitants ». Son ter-
ritoire : un triangle dans la Somme 
dont Albert, Péronne et Chaulnes 
sont les sommets. Pour le sujet, la 
jeune femme a carte blanche. Ce 
sont les jeunes qui l’intéressent. 
Elle soumet l’idée à l’équipe de 
Diaphane qui accepte tout de sui-
te. « Un travail sur le monde rural 
sans forcément parler d’agriculture 
et de paysage, cela nous intéressait » 
explique Fred Boucher, co-direc-
teur artistique de Diaphane. 

DéCAlAGe
Alexa Brunet part donc arpen-
ter « son » territoire à la rencon-
tre de la jeunesse locale. Entre 
2009 et 2010, elle sera présente 
pendant cinq sessions d’une di-

 J’ai été assignée à résidence 
artistique dans la région d’Al-

bert » s’amuse Alexa Brunet quand 
on lui demande ce qui a motivé 
son travail photographique sur 
la jeunesse rurale de la Somme. 
Au fi l de quatre saisons, cette Ar-
déchoise a suivi « les jeunes d’une 
région oubliée » dans le cadre d’un 
cycle de résidences sur la vie en 
milieu rural mis en place par 
Diaphane. Cette association qui 
travaille autour de la création 
photographique et de l’éduca-
tion à l’image est installée depuis 

Une partie des 
photos de la série 
En Somme sont 
accessibles sur : 
http://picturetank.
com. 

Plus d’infos : 
www.diaphane.org.

Pendant un an, la photographe 
Alexa Brunet a mené 
un travail sur la jeunesse 
en Picardie.  
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e 2004 à Montreuil sur Brèche, un 

village isarien de 500 habitants. 
Diaphane contacte Alexa Brunet 
en 2009 pour qu’elle participe à la Pendant un an, la photographe 

En Somme zaine de jours chacune, dans cette 
zone qui détient le triste record 
du nombre de morts pendant la 
première guerre mondiale. « Les 
rencontres se sont faites au fur et à 
mesure, raconte la photographe. 
Dans un premier temps, les manifes-
tations comme la fête de la Libéra-
tion ou les diverses commémorations 
étaient une bonne occasion pour se 
fondre dans la masse. Mais c’est 
compliqué d’arriver avec son appa-
reil, a fortiori quand les gens, ne se 
mettent pas en avant. » De clubs de 
foot en ball-trap en passant par 
les bords du canal de la Somme, 
le lycée d’Albert et les fêtes forai-
nes, Alexa Brunet rencontre des 
jeunes et capte des scènes de vie. 
« Je m’attendais à trouver un rapport 
à la mémoire et à l’histoire plus fort 
mais je ne voulais pas me limiter aux 
commémorations, indique Alexa 
Brunet. Entre les jeunes et moi, il 
y avait toujours un décalage, ils ne 
comprenaient pas trop pourquoi je 
venais photographier leur région… » 
Elle considère qu’un certain ennui 
se dégage de la série de clichés En 
Somme, mais est-ce une question 
de lieu, de jeunesse… ? 
Les photos d’Alexa Brunet seront 
présentées dans « La Grange », le 
lieu d’exposition de Diaphane à 
Montreuil sur Brèche ; un « carnet 
de route », qui retrace l’expérience 
de la photographe lors de sa rési-
dence, est en cours d’édition. Fred 
Boucher qui reconnaît que le pu-
blic qui fréquente le lieu ne vient 
pas forcément du village accorde 
beaucoup d’importance à ce type 
d’expositions, accessibles et avec 
des photographies de qualité, où 
la reconnaissance peut passer par 
l’image du territoire. Peut-être un 
premier pas pour pousser la porte 
une seconde fois…

■ hélène BuStoS

(Transrural)
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uel a été le point de dé-
part de ce travail ?

L.C. : La géographie sur 
le fait urbain n’avait pas fait l’ob-
jet de synthèse depuis longtemps. 
Or, la recherche dans ce domaine a 
beaucoup progressé en se rappro-
chant des sociologues, des aména-
geurs, des politistes. Voilà pourquoi 
nous avons décidé de rédiger cet 
ouvrage collectif.
Par ailleurs, les dynamiques ur-
baines se sont accélérées au cours 
des deux dernières décennies, 
conduisant à une reconfi guration 
des territoires urbains. Le phéno-
mène de métropolisation, la pé-
riurbanisation, le polycentrisme, 
la fragmentation des bassins de vie 
et d’activité obligent à sortir des 
grilles de lecture classiques : le cou-
ple urbain-rural, par exemple, est 
directement interrogé par la périur-
banisation. Du coup, la défi nition 
même de la ville et de l’urbain peut 
se faire de diverses manières, par la 
concentration de la population, par 
les fonctionnalités qu’on y trouve 
ou par leur relation à d’autres ter-
ritoires. Nous introduisons ici une 
défi nition basée sur la notion de 
gradient : l’urbain est partout, et il 
est analysé dans ses variations d’in-
tensité. 

Quelle lecture proposez-vous du 
phénomène de métropolisation ? 
L.C. : L’émergence des métropoles 
se caractérise par, à la fois, leur af-
fi rmation et la formation de coopéra-
tion intercommunale à cette échelle, 
et aussi par le déphasage entre la 
structuration politique de ces ter-

ritoires et les dynamiques urbaines 
(fl ux entre territoires, fragmentation, 
étalement). Les périmètres politiques 
ne cessent d’être bousculés par les 
nouvelles logiques et/ou échelles de 
fonctionnement. Pour autant, l’idéal 
d’un territoire politique étendu à 
l’échelle métropolitaine, plébis-
cité dans les années 1990, a vécu : 
l’aire urbaine n’est pas toujours le 
bon cadre pour penser les enjeux 
territoriaux tant il peut conduire à 
gommer la spécifi cité de territoires 
locaux. Mais la fragmentation des 
territoires politiques, observable le 
plus souvent, n’est pas non plus la 
panacée puisqu’elle entretient, voi-
re renforce, les inégalités. Certains 
auteurs, comme Martin Vanier, ap-
pellent de leurs vœux des formes 
de gouvernance en réseau, tissées 
entre les territoires (urbains, pé-
riurbains, ruraux), en prenant acte 
que les mobilités sont très structu-
rantes. 

Quelle analyse faites-vous des ter-
ritoires périurbains ? 
L.C. : Plusieurs approches permet-
tent de les défi nir. Tout d’abord, le 
périurbain, c’est la ville à la cam-
pagne. Le sentiment de ruralité est 
prépondérant dans le choix rési-
dentiel en zone périurbaine, où les 
classes moyennes et les familles sont 
très représentées. L’usage de la voi-
ture est au cœur du périurbain car 
ces campagnes résidentielles sont à 
la fois peu denses en habitat et en 
services, et fortement spécialisées 
(lotissements, activité commerciale, 
etc.), ce qui nécessite davantage 
de déplacements. Si le périurbain 

Q
Interview de Laurent Cailly qui a co-dirigé 
l’ouvrage La France, une géographie urbaine.

À quoi ressemble la ville 
française aujourd’hui ?

gé
og

ra
ph

ie

a renforcé les nouvelles centralités 
périphériques (zones commercia-
les, parcs d’activités), on constate 
cependant aujourd’hui qu’il s’auto-
nomise partiellement. L’emploi, no-
tamment, s’y développe.
Quand on analyse en détail les com-
munes périurbaines d’aujourd’hui, 
elles font apparaître une variété 
dans leur type (très rurales ou plus 
urbaines), leurs catégories sociales 
(de celles convoitées par les classes 
moyennes aisées à des communes 
plus populaires) ou dans leurs rela-
tions avec la ville-centre. 
Si le périurbain a longtemps été 
stigmatisé, sous prétexte de com-
battre l’étalement urbain, il faut 
aujourd’hui composer avec lui car 
il représente plus de 40 % des com-
munes et attire encore de très nom-
breux habitants. Mais il n’y a pas un 
seul scénario envisageable et déjà les 
projets des collectivités traduisent la 
diversité des voies dans lesquelles 
elles sont engagées, depuis une lo-
gique patrimoniale voire défensive, 
jusqu’aux priorités industrielles et 
logistiques.

■ propoS reCueilliS par

ChriStophe trehet

(Transrural)

La France, une 
géographie urbaine 
– 2010 – Éditions 
Armand Colin – 
collection U – 365 
pages 
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En revues
par alain Chanard

www.cpca.asso.fr

Depuis 1992, la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) «  est la voix du 
mouvement associatif organisé et travaille à une reconnaissance pleine et entière des valeurs et intérêts de 
celui-ci dans la société française ». Les seize coordinations nationales qu’elle regroupe représentent 
près de 700 fédérations, soit plus de 600 000 associations qui agissent dans une multitude de 
domaines : éducation populaire, culture, sport, développement rural, solidarité internationale, 
droits des femmes, action sanitaire et sociale, vie étudiante, lutte contre les discriminations, dé-
fense des consommateurs, droits de l’homme... La CPCA est à la fois un lieu de coopération entre 
les acteurs du monde associatif et de promotion des idéaux dont ils sont porteurs (solidarité ; 
participation citoyenne ; lutte contre le racisme, le sexisme, la xénophobie et les excès de l’indi-
vidualisme ; défense d’une Europe plus sociale ; coopération internationale...). Son site Internet 
fourmille en conséquence d’informations, de documents bruts, de communiqués, d’études et 
d’analyses ou encore d’échos sur des initiatives, tant nationales que locales. On peut notamment 
s’y abonner gratuitement à une lettre d’information, dont la livraison du mois de mars présente 
par exemple le Pacte pour l’égalité femmes/hommes qu’a établi l’Observatoire de l’Égalité dans 
la perspective des prochaines élections présidentielles, la plateforme des États généraux de l’éco-
nomie sociale et solidaire (cf. p. 14), le rapport du CSA sur l’accès des associations aux médias 
audio-visuels, la démarche prospective Faire ensemble 2020 que la Fonda propose aux associa-
tions pour les aider à « faire face aux défi s qui les attendent »...

Globules
février 2011
Des mots sur les maux, des 
avis sur la vie. Depuis plus de 
quinze ans, l’association L’Écrit-
Santé met en œuvre une mé-
thodologie participative pour 
« co-produire de l’information et valoriser l’expres-
sion de jeunes ». Globules, le bimestriel qu’elle 
édite en Haute-Normandie, publie ainsi des tex-
tes, des reportages et des dessins qui « donnent la 
parole à des 14/25 ans sur des thématiques de santé, 
d’environnement et de citoyenneté, avec leurs mots 
et une approche accessible à tous ». La première de 
ces thématiques est abordée au sens de la défi -

nition de l’OMS : « la santé est un état complet 
de bien-être physique, psychologique et social… 
et pas seulement l’absence de maladie ».
Outre qu’elle inaugure une nouvelle maquet-
te, cette livraison de Globules présente un dos-
sier alimenté par plusieurs équipes de jeunes 
qui ont enquêté à Rouen, Louviers et Fécamp 

sur la possibilité qu’émergent de « nouveaux 
métiers » dans le champ du développement du-
rable. Les sujets abordés dans les prochains nu-
méros seront : richesse et pauvreté, la forêt, mon 
corps parle, esprit critique, la maltraitance...

Globules n° 97 – 7 bis, rue de la Seille 76000 
Rouen – www.globules.com – 2 € – abonnement 
un an (six numéros) : 20 €.

Les Cahiers de la Recherche 

Gérer la nature et l’environnement. La nouvelle collection que lance l’association Sol 
et Civilisation démarre par l’examen croisé d’une série de questions : la gestion du vivant 
peut-elle passer par sa privatisation ? Quelle place doit-elle faire aux normalisations et 
aux réglementations ? Peut-on trouver d’autres modes de prise en charge qui passent 
par d’autres façons de travailler ensemble ?... Les travaux de divers chercheurs français 
et nord-américains sont évoqués dans le but de mettre « l’analyse stratégique des organisa-

tions » au service de la gestion de la nature et de l’environnement, puis ce sont les notions de « capital 
social » et de « ressources communes » qui sont mobilisées pour étayer quelques préconisations.

Les Cahiers de la Recherche n°1 – 5, rue Joseph et Marie Hackin 75116 Paris – téléchargeable gra-
tuitement sur : www.soletcivilisation.fr.

36000 communes
MarS 2011 
La réforme des collectivités pas-
sée à la moulinette. Pierre-Yves 
Collombat, premier vice-président 
de l’Association des maires ruraux 
de France (AMRF), se livre à un 
« exercice de désenfumage » qui consiste à com-
menter, ligne après ligne, une brochure gouver-
nementale censée assurer le « service après-vente » 
de la réforme des collectivités territoriales. Il en 
ressort par exemple que cette réforme nuira ef-
fectivement à la parité femmes-hommes dans 
les assemblées régionales et départementales, 
que le rôle des préfets sera renforcé pour ce qui 
concerne la carte de l’intercommunalité, que les 
territoires ruraux seront moins bien représentés 
dans les conseils généraux...

36000 communes n°283 – 52, avenue Foch 
69006 Lyon – www.amrf.fr – abonnement un an 
(onze numéros) : 35 €.

Les Cahiers de la Recherche
Gérer la nature et l’environnement.
et Civilisation démarre par l’examen croisé d’une série de questions : la gestion du vivant 
peut-elle passer par sa privatisation ? Quelle place doit-elle faire aux normalisations et 
aux réglementations ? Peut-on trouver d’autres modes de prise en charge qui passent 
par d’autres façons de travailler ensemble ?... Les travaux de divers chercheurs français 
et nord-américains sont évoqués dans le but de mettre «

tions » au service de la gestion de la nature et de l’environnement, puis ce sont les notions de « 

Habbanae
février 2011
Les femmes rurales. Le journal de 
l’association Agronomes & Vétérinai-
res sans frontières (AVSF) rappelle 
qu’« en milieu rural, les femmes portent 
la sécurité alimentaire du foyer : petit élevage, cultu-
res vivrières, repas, eau... Prendre en compte le genre 
dans un projet de développement rural constitue donc 
à la fois un levier et une condition de sa réussite. » 
Différents articles illustrent ce propos en mon-
trant que, au Guatemala, l’accès de la femme 
au foncier est un gage de développement, que 
le porc constitue la « tire-lire des paysannes togo-
laises », qu’une école aide des Nicaraguayennes 
à retrouver l’estime de soi et à promouvoir leur 
travail et leur rôle dans leur communauté...
Un hors série fait par ailleurs le point sur les 
actions qu’AVSF conduit en Haïti, avec encore 
plus de détermination depuis le tremblement de 
terre du 12 janvier 2010 : aide à l’installation et à 
la relance de diverses productions, construction 
de maisons en bois aux normes antisismiques et 
anticycloniques...

Habbanae n°99 – AVSF – 45 bis, av. de la Belle 
Gabrielle 94736 Nogent-sur-Marne cedex – www.
avsf.org – abonnement un an (4 numéros) : 12 €.

la sécurité alimentaire du foyer : petit élevage, cultu-
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Actes de l’Université 
d’été du développe-
ment local à Foix
Réunis à Foix (Ariège) du 9 au 11 septembre 
2010, 250 élus, agents de développement, 
chercheurs ou encore militants associa-
tifs ont échangé sur les origines, les enjeux 
actuels et les perspectives d’avenir du dé-
veloppement local. Croisant les témoigna-
ges d’acteurs historiques tels que Georges 
Gontcharoff (encore et toujours sur le pont 
!) aux réfl exions prospectives en cours dans 
une grande variété de territoires, ces travaux 

Au fi l des lectures
par alain Chanard

Le Comité pour les relations Nationales et in-
ternationales des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire (Cnajep) n’a pas admis 
que le débat sur la réforme des collectivités 
territoriales ait « littéralement “ exproprié ” » les 
citoyens « sur un sujet qui pourtant les concerne 
au plus haut point ». Il a en conséquence orga-
nisé, tout au long de l’année 2010, un « sé-
minaire d’échanges et de réfl exion » ouvert aux 
acteurs associatifs intéressés. Cette démarche 
en continu a permis de décortiquer les en-
jeux et de suivre l’avancée cahoteuse d’un 
chantier que d’aucuns voulaient interdire au 
public. Aujourd’hui, le Cnajep valorise son 
travail d’analyse en livrant un document bien 
construit, fort clair, solidement argumenté et 
qui devrait permettre à tout citoyen d’appré-
hender les tenants et aboutissants d’une ré-
forme qui a été, malheureusement, « construi-
te entre initiés, pour des initiés ».
Élaboré collectivement, sous la direction de 
Philippe Deplanque, vice-président du Cna-
jep chargé de l’animation territoriale, ce Livre 
blanc prend tout d’abord le temps de situer la 
réforme territoriale dans la perspective d’un 
mouvement de décentralisation impulsé il 
y a une trentaine d’années... et désormais 
menacée d’un refl ux ! Il rappelle en outre 
que cette réforme participe d’un ensemble 
plus vaste, avec notamment une refonte de 

Pour une autre réforme territoriale
livre BlanC du CnaJep

la fi scalité locale plutôt confuse 
et le rouleau compresseur de 
la Révision générale des politi-
ques publiques (RGPP). Il sou-
ligne surtout que la jeunesse et l’éducation 
populaire sont, à divers titres, « au cœur des 
dynamiques territoriales » et que ses acteurs 
auraient dû être logiquement associés à un 
débat qui s’est révélé être à la fois « complexe 
et tronqué ».
Maintenant que la fumée de ce chantier mal 
conduit retombe, le Livre blanc du Cnajep 
expose ce qu’il en ressort, en pointant bien 
sûr les principales menaces déjà identifi ables : 
transformation d’assemblées élues en qua-
si-prestataires ou en établissements publics 
chargés d’appliquer des politiques élaborées 
par d’autres ; remise en cause de l’autonomie 
fi scale et fi nancière des collectivités, lesquel-
les risquent d’être enfermées « dans un rôle de 
réparatrices et de “ bouclier ” face au désenga-
gement de l’État » ; détérioration des services 
publics locaux ; affaiblissement simultané 
des Régions et des Départements ; régression 
de la parité femmes-hommes, de la diversité 
et du renouvellement générationnel ; mort 
des Pays… Les dangers qui pèsent sur l’ini-
tiative associative sont plus particulièrement 
dénoncés. La réforme territoriale et la RGPP 
sont chacune porteuses de lourds nuages, 

mais leur déconnexion a ajouté aux 
inquiétudes : les compétences rela-
tives à la jeunesse et à l’éducation 
populaire n’ayant pas été clarifi ées 
entre les collectivités et l’État, il est 
à craindre que nombre d’activités et 
de projets n’aient plus accès à aucun 

soutien public.
Ce sombre tableau conduit le Cnajep à avan-
cer une série de propositions ayant pour 
objectifs de « donner un nouvel élan à la dé-
centralisation, placer la jeunesse au cœur des 
priorités et renforcer et dynamiser la démocratie 
locale ». Les pistes précises que le Cnajep a 
identifi ées visent surtout à renforcer les ni-
veaux locaux d’organisation (rétablissement 
de la clause générale de compétence pour 
toutes les collectivités et restauration de leur 
autonomie fi scale et fi nancière), à décloi-
sonner les politiques intéressant la jeunesse 
(élaboration d’un schéma d’organisation de 
l’action publique en ce domaine ; activation 
coordonnée des leviers en matière d’emploi, 
de logement, de santé...) et à promouvoir des 
démarches participatives. Au fi nal, face aux 
attaques que les deux réformes de la fi scalité 
locale et des collectivités territoriales portent 
contre la libre administration de ces derniè-
res, le Livre blanc du Cnajep constitue une 
arme de choix.
Cnajep – 12, rue Tolain 75020 Paris – décembre 

2010 – 52 pages – téléchargeable gratuitement sur : 

www.cnajep.asso.fr.

La démarche Territoires et politiques 
locales d’accueil 
franCK Chaigneau, Jean-yveS pineau et olivier denoual

La méthode et les résultats d’expérimentation que Mairie-conseils et le 
Collectif Ville Campagne proposent aux élus intercommunaux doivent les 
aider à imaginer comment attirer et recevoir de nouvelles populations et 
de nouvelles activités. La démarche participative qui est préconisée inclut 

notamment des bilans et des enquêtes ainsi qu’un « jeu de territoire » destiné à faciliter les mises 
en commun et la réfl exion collective. L’objectif est qu’au fi nal, les acteurs impliqués puissent 
formaliser ensemble les enjeux et les grandes orientations d’une politique d’accueil.

Mairie-conseils – Caisse des dépôts – 72, avenue Pierre Mendès-France 75914 Paris cedex 13 – col-
lection Guides et démarches – février 2011 – 48 pages – référence E140 – téléchargeable gratuitement 
sur : www.localtis.fr.  



Dynamiques territoriales de l’action 
sociale et médico-sociale
alexiS Baron

Cet ouvrage de référence analyse les systèmes de relations qui se déve-
loppent entre les communes, les conseils généraux, l’État et des associa-
tions dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale. Les données 
techniques et les réfl exions de fond qu’il rassemble seront particulière-
ment utiles aux nombreux territoires ruraux confrontés à des problé-
matiques, nouvelles pour eux, en matière d’insertion, d’accès au logement 
ou encore d’aide aux personnes âgées. Une attention particulière est accordée aux thèmes de la 
territorialisation, de la démocratisation et de l’évaluation de l’action sociale.
Dans la même collection, Michel Hollard et Guy Saez présentent Politique, science et action publi-
que, ouvrage dans lequel des chercheurs de différentes disciplines et de différentes générations 
évoquent l’évolution des rapports entre les « sphères du savoir et de la politique » depuis 1945.

Presses universitaires de Grenoble – CS 50040 - 38044 Grenoble cedex 9 – collection Libres cours 
– www.pug.fr – juillet 2010 – 288 pages – 21 €.
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Documents
d’urbanisme et 
développement 
durable
JoCelyne duBoiS-Maury

Ce « guide pratique pour une ap-
plication aux Scot, Plu et cartes communales » 
fournit aux élus et techniciens soucieux de 
développement durable des outils juridiques 
qui leur permettront « d’économiser les ressour-
ces foncières et aussi énergétiques, de promouvoir 
des politiques de l’habitat mieux articulées avec 
celles des transports, mais aussi d’être attentifs 
à la préservation de la biodiversité et des trames 
écologiques ». 

Éditions du Puits fl euri – 22, avenue de Fon-
tainebleau 77850 Hericy – www.puitsfl euri.com – 
collection Le Conseiller juridique pour tous – sep-
tembre 2010 – 310 pages – 24 € (+ 4 € de port).

Documents
d’urbanisme et 
développement 
durable
JoCelyne duBoiS-Maury

Ce 

La santé
des forêts
louiS-MiChel nageleiSen, 
doMinique piou et fran-
ÇoiS-xavier Saintonge

En cette année de la forêt, cet 
ouvrage extrêmement complet, 

richement illustré (plus de 1 000 photos, dessins, 
schémas, graphiques, fi ches d’identifi cation...) et 
d’un usage simplissime déroule tout ce qu’il faut 
savoir pour dresser un diagnostic, conduire une 
action de prévention et, plus généralement, gérer 
la santé des arbres face aux maladies, insectes ra-
vageurs, champignons pathogènes, pollutions, in-
cendies et autres accidents climatiques (y compris 
les effets du réchauffement de la planète) qui les 
menacent. 

Institut pour le développement forestier – 23, 
avenue Bosquet 75007 Paris – décembre 2010 – 608 
pages – 49 € (+ 7 € de frais de port).

Pour une démarche
de Développement de 
territoires solidaires
La fédération des Comités et orga-
nismes d’aide aux chômeurs par 
l’emploi (Coorace, cf. TRI n°403) 
a élaboré un « manuel de référence » 
qui explique comment, en élargis-
sant leurs missions, les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire 
peuvent davantage « infl uer sur 
les mutations en cours et peuvent même 
devenir les acteurs clefs d’un renouveau écono-
mique ». La démarche de Développement de 
territoires solidaires (DTS) détaillée dans ce 
document part d’un fort ancrage local pour 
déployer des partenariats variés et imaginer 
des initiatives dans une multitude de regis-
tres. Parmi les nombreuses réalisations déjà 
existantes, Jura Services apporte ainsi des ré-
ponses concrètes aux problèmes de mobilité 
des personnes en insertion, Erdre et Loire 
Initiatives développe des activités dans le 
cadre de « grappes d’innovation », les associa-
tions intermédiaires des Bouches-du-Rhône 
agissent de façon concertée grâce au collectif 
qu’elles ont constitué à l’échelle du dépar-
tement, le groupe grenoblois Ulisse a conçu 
un dispositif de validation et de reconnais-
sance des compétences acquises...

Coorace – 17, rue Froment 75011 Paris – dé-
cembre 2010 – 164 pages – téléchargeable gra-
tuitement sur : www.coorace.org.

les mutations en cours et peuvent même 

ont débouché sur une décla-
ration solidement charpentée, 
qui affi rme notamment que 
« la réponse aux multiples crises 
actuelles ne viendra pas uni-
quement des politiques commu-
nautaires ou nationales, mais 
qu’elle se construira aussi au 

travers des démarches locales et 
des mobilisations citoyennes ». Le compte rendu 
très détaillé des interventions et des temps de 
discussion fournit une riche matière sur le dé-
veloppement local, tant sur sa genèse que sur 
sa mise en œuvre aujourd’hui, sans négliger les 
débats qui le traversent.

Unadel – 1, rue Sainte-Lucie 75015 Paris – dé-
cembre 2010 – 88 pages – téléchargeable gratuite-
ment sur : www.unadel.asso.fr.

Mettre en œuvre une politique locale de jeunesse
Outil d’aide à l’action   
Ce guide méthodologique résulte d’un travail collaboratif que le Carrefour des pays 
lorrains a conduit avec des acteurs associatifs et des représentants de l’État, de la CAF, 
de la Région et des conseils généraux de Lorraine. Il déroule « les bonnes questions à 
se poser » et les étapes d’une démarche de projet visant à défi nir et à lancer une poli-
tique locale de jeunesse. Les « leviers à identifi er » font pendant aux « freins et limites à 
dépasser » et des exemples concrets illustrent les conseils prodigués.

Carrefour des pays lorrains – 7, rue Alexandre III - BP 22 - 54170 Colombey-les-Belles 
– novembre 2010 – 20 pages – téléchargeable gratuitement sur : www.cpl.asso.fr.

La santé
des forêts
louiS-MiChel nageleiSen, 
doMinique piou et fran-
ÇoiS-xavier Saintonge

En cette année de la forêt, cet 
ouvrage extrêmement complet, 



agenda

3 mai 
Paris (75) – énergie
L’association Amorce organise un colloque 
sur le thème : « Énergies renouvelables 
et de récupération : rôle des collectivités, 
implication des territoires ». Valorisant 
des expériences dans l’éolien, le solaire, la 
biomasse, etc., cette journée se propose 
d’exposer la manière dont les collectivités 
peuvent produire, consommer et distribuer 
de l’énergie issue de ressources locales. Y 
seront également abordés les outils (schémas 
régionaux, plans climat-énergie territoriaux, 
documents d’urbanisme…) dont disposent 
les collectivités pour favoriser le développe-
ment de ces filières sur leur territoire. 
Lieu : Maison de la RATP – 189, rue de Bercy 
75012 Paris. 
Infos et inscriptions : Amorce – 04 72 74 09 77 
– apannetier@amorce.asso.fr.

3 mai 
Lille (59) – Climat
Pour évaluer les avancées et les perspectives 
pour les territoires des Plans climat-territo-
riaux, la Conseil régional du Nord-Pas de 
Calais et l’Ademe invitent le grand public et 
les professionnels à se retrouver à Lille pour 
une journée d’échange dont l’un des princi-
paux objectifs sont de conforter et amplifier 
l’engagement politique dans ces démarches. 
Séances plénières et ateliers thématiques sont 
au programme. 
Lieu :  Lille.
Infos : Conseil régional –  
raphael.vial@nordpasdecalais.fr. 

7 mai
Toulouse (31) –  
Agriculture biologique 
Pour sensibiliser les Midi-Pyrénéens aux 
enjeux de l’agriculture biologique, l’éditeur 
Alterrenat Presse réunit cinq « grands experts » 
du sujet lors d’un forum. Pierre Rabhi, Lydia 
et Claude Bourguignon, Marc Dufumier et 
Guy Kastler interviendront donc lors de cette 
rencontre dans la première Région « bio » 
de France pour « démontrer que l’agriculture 
biologique est une réponse aux problèmes alimen-

taires, sanitaires, sociaux, environnementaux et 
climatiques, et [qu’elle] constitue un véritable 
défi pour l’avenir ».
Lieu et horaires : Centre des congrès Diagora – 

Toulouse Labège – de 14h30 à 18h30.
Infos et inscriptions : Alterrenat Presse –  

05 63 94 15 50 – www.alterrenat-presse.com.

21 avril 
Clermont-Ferrand (63) –  
Associations
Pour diversifier les sources de financement 
de l’action associative, le Crefad Auvergne 
organise une formation consacrée à la dé-
couverte du fonctionnement des fondations, 
du mécénat d’entreprise et du sponsoring. 
Cette journée a pour vocation de mieux faire 
connaître aux responsables associatifs, béné-
voles ou salariés, ces organismes et sources 
de financement potentielles, en partant de 
l’expérience des participants et en décorti-
quant des exemples concrets. 
Lieu : Crefad Auvergne – 9, rue sous les 
Augustins 63000 Clermont-Ferrand.
Infos et inscriptions : Crefad –  
04 73 31 50 45 – www.crefadauvergne.org.  

11 & 12 mai
Valence (26) – énergie
L’Institut négaWatt propose d’apprendre à 
« Connaître et valoriser la biomasse sur son 
territoire » au cours d’une formation de deux 
jours qui fera intervenir Christian Couturier, 
directeur du pôle énergie-déchets-biomasse 
de Solagro. Elle s’adresse aux personnes en 
charge d’élaborer des plans d’actions et des 
stratégies dans le domaine des bioénergies. 
Connaître les principales filières de produc-
tion d’énergie issues de la biomasse d’origine 
agricole, municipale, industrielle ; compren-
dre les fondamentaux et les clés d’analyse ; 
disposer d’outils de compréhension des 
enjeux et d’exemples de réalisations, tels sont 
les objectifs principaux. 
Lieu : Salle Atoll Aldabra – Ineed – à proxi-
mité de la gare Valence TGV.
Infos et inscriptions : Institut négaWatt –  
04 75 58 60 85 – www.institut-negawatt.com. 

formations

rencontres-colloques
15 & 16 avril
Gardanne (13) – Forum social
Une centaine d’acteurs associatifs se sont re-
groupés pour constituer le Forum social per-
manent en Provence qui tiendra sa première 
édition à Gardanne. Inscrite dans la ligne des 
Forums sociaux mondiaux, cette initiative 
organise deux jours de rencontre pendant 
lesquels interventions, ateliers thématiques 
et moments de convivialité informels se suc-
cèderont. Un village associatif sera également 
présent. Il est tout à fait possible de proposer 
des activités et animations.
Lieu : Maison du Peuple – Avenue Léo La-
grange – 13120 Gardanne.
Infos et inscriptions (pour les activités et au 

forum) : www.forumsocialprovence.org.

17 avril 
Breuilh (24) – Plantes
Le printemps de retour, la commune de 
Breuilh organise la 7e édition de « Troc au 
plantes ». Le principe est simple : venir avec 
ses boutures, semis ou divisions de vivaces 
pour les échanger contre d’autres plantes. 
Comme les années précédentes, plusieurs 
concours (de plantes, de bouquets de fleurs 
mais aussi de photos des paysages de la 
commune de Breuilh) sont prévus. 
Lieu : Salle des fêtes de Breuilh. 
Infos : 06 08 73 34 31 –  
troc.plantes.breuilh@free.fr.

Du 19 au 24 avril
Noirmoutier (85) – Sciences
Pour sa 8e édition, le festival « 7e art et 
sciences » a choisi comme thème le monde 
animal. Organisé par l’association vendéenne 
Cap au sciences qui considère que « la science 
n’appartient ni aux chercheurs, ni aux intellec-
tuels mais à tous les citoyens et à toutes les géné-
rations », ce festival d’une semaine présente 
des conférences, des débats, des rencontres, 
des expositions et bien sûr des projections 
(une cinquantaine)…
Lieu : Île de Noirmoutier. 
Infos et programme : Cap au sciences –  
06 69 60 89 89 – http://cap.sciences.free.fr.

festivals-forums


