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out comme les dévissements de la Bourse, il semble qu’on doive s’habituer aux constatations 

régulières de la hausse du prix de l’immobilier. Le doublement du prix de vente des logements 

anciens en dix ans, les loyers qui grimpent, l’indécence des prix pour les petites surfaces 

destinées, par nature, aux locataires à petit budget sont proprement ahurissants. On trouvera peu de 

gens pour ne pas s’offusquer d’un tel phénomène (difficile de tenir une autre position) ; mais il est plus 

rare d’entendre ceux qui dénoncent l’idée que le logement soit un secteur où l’on puisse légitimement 

chercher à gagner de l’argent. Il est toujours marrant d’entendre un propriétaire bailleur vous dire 

que le montant de la location qu’il perçoit doit évidemment être supérieur à ses traites bancaires ; 

autrement dit, qu’il revient aux locataires successifs de lui payer sa propriété et, qu’en plus, il en tire 

une plus-value. 

En encadrant que trop timidement l’évolution des prix de l’immobilier, en entretenant la rareté relative 

de l’offre par manque d’investissements publics, l’État a laissé s’installer une situation inacceptable. 

Dans la perspective d’une « France des propriétaires », il l’incite même puisqu’il devient difficile de 

sortir d’une spirale à la hausse quand on devient acquéreur. 

Les collectifs d’habitants qui s’organisent en habitat groupé (cf. dossier) ont pour but, entre autres, de 

vouloir, eux, écarter leur logement des logiques spéculatives. Leurs initiatives restent à la marge et sont 

souvent difficiles à mener à bien, mais leur démarche ambitieuse a le mérite de déplacer d’ores et déjà 

la question du logement en dehors du champ de la rentabilité. 

Christophe trehet, responsable de rédaCtion 
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L’Association de for-
mation et d’informa-
tion pour le dévelop-
pement d’initiatives 
rurales (Afip) est un ré-

seau associatif composé de sept structures 
réparties sur le territoire national. De la 
médiation au développement d’activités, 
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant 
une approche territoriale en portant et mi-
litant pour les valeurs du développement 
durable notamment sur le pilier social.

Le réseau des Centres d’ini-
tiatives pour valoriser l’agri-
culture et le milieu rural 
(Civam), ce sont plus de 200 
associations qui défendent 

depuis plus d’un demi siècle des enjeux 
tels que la préservation de l’environne-
ment, l’offre d’aliments de qualité, l’éla-
boration d’un autre modèle énergétique, 
la promotion d’une agriculture durable, 
le maintien d’un monde rural facteur de 
cohésion sociale.

La Confédération nationale 
des Foyers ruraux (CNFR) fé-
dère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs 
de l’éducation populaire et qui 
contribuent à ce que les terri-

toires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif 
et contribuent à l’émancipation des indi-
vidus, tout en luttant contre la fracture 
sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échan-
ges et vecteur d’intégration 
socio-économique, le Mou-
vement rural de jeunesse 
chrétienne (MRJC), propose 

aux jeunes de treize à trente ans vivant à la 
campagne ou qui l’envisagent, de s’engager 
avec d’autres pour l’amélioration de la quali-
té de vie, de leur environnement et de la so-
ciété qui les entoure par l’action, la réflexion, 
la recherche de sens et la formation. 

revue mensuelle d’information agricole et ruraleTRANSRURAL  initiatives,
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une activité marchande, par exem-
ple de l’hébergement ou de la res-
tauration.
Ce calcul de « la valeur de la produc-
tion d’action sociale » des associations 
résulte d’une approche théorique, 
puisque la plupart de ces services 
sont mis à disposition gratuitement 

ou à un prix réduit. Cette valeur est 
obtenue par l’addition des dépenses 
de salaires des acteurs associatifs 
et des achats et autres consomma-
tions, sauf si un prix de journée est 
déclaré, dans ce cas la production 
est estimée à partir de celui-ci.
Les associations produisant de l’ac-
tion sociale interviennent surtout 
dans les champs du handicap et des 
personnes en difficulté, que ce soit 
par de l’hébergement et/ou de l’ac-
compagnement, des aides financiè-
res directes, ou la gestion de dispo-
sitifs de veille sociale. L’accueil des 
enfants est surtout pris en charge 
par les familles qui emploient des 
assistantes maternelles et les admi-
nistrations qui gèrent les crèches. 
Enfin, l’activité des sociétés non fi-
nancières se porte essentiellement 
sur l’accueil des personnes âgées.

■ isabelle barnier,
(afip bourgogne-franChe Comté) 

à partir du n°1356 d’Insee premIère

ix-neuf milliards d’euros. 
Il s’agit de la valeur finan-
cière des services produits 

dans le champ de l’action sociale par 
les associations à but non lucratif1, 
telle que l’estime la comptabilité 
nationale pour l’année 2008. Cette 
part représente un petit tiers de l’en-
semble de l’action sociale, qui dési-
gne les aides aux personnes fragiles, 
enfants, personnes âgées et handi-
capés ou personnes en difficulté, 
et qui pèse dans sa totalité pour 62 
milliards d’euros. 
Les autres acteurs de l’action sociale 
au sens des comptes nationaux sont 
les « administrations publiques », 
dont les collectivités, les « ména-
ges » et les sociétés dites « non fi-
nancières ». Ces trois autres groupes 
interviennent presque à part égale, 
15 milliards d’euros pour les deux 
premiers et 13 pour le dernier. 
Sous le terme de « sociétés non fi-
nancières », les comptes nationaux 
regroupent des associations ayant 

D

1 - Agrégat qui 
regroupe, en plus 
des associations, 
les fondations, les 
partis politiques, 
les syndicats de 
salariés, les Églises 
et les associations 
cultuelles.

Les associations, 
acteurs majeurs 
de l’action
sociale

éc
on

om
ie

1 - www.pacte-civi-
que.org.

repères ». Portant sur des sujets 
aussi diversifiés que la fiscalité, 
l’alimentation, la place des seniors 
dans la société, la citoyenneté ou 
les médias, ces travaux thémati-
ques ambitionnent de « proposer 
des repères pour un renouveau du 
vivre ensemble, favoriser les prises 
de conscience, les changements de 
mentalités et les prises de responsa-
bilités ». 

MobiliseR
La démarche entend ouvrir un es-
pace de débats sur la façon dont 
nous souhaitons vivre et ce que 
nous voulons laisser aux généra-
tions futures, ce qui suggère de 
réadapter ou d’inventer de nou-
veaux modes et critères de déve-

loppement, une modération de nos 
consommations et une stimulation 
de nos capacités relationnelles. 
« L’objectif est de travailler dans la 
durée et, par des temps collectifs régu-
liers, d’aider chaque adhérent à aller 
plus loin dans sa démarche associative 
et à coopérer avec les autres » expli-
que Jean-Claude Deveze, lui-même 
adhérent du Pacte. Le lancement 
public du Pacte civique à quelques 
mois des Présidentielles et Législa-
tives de 2012, n’est pas un hasard. 
Pour Jean-Claude Deveze, les ré-
flexions produites et la dynamique 
engagée sont destinées « à aider les 
politiques à être plus courageux ! » La 
campagne d’adhésion des citoyens 
à cette initiative et d’interpellation 
des politiques est ouverte… Il exis-
te donc bien une volonté de prépa-
rer un avenir commun et ce Pacte 
nous le rappelle.
 

■ Julie Chapdelaine

(frCivam basse-normandie)

Analyser et agir ensemble », 
voilà ce que propose le col-

lectif d’associations et de person-
nalités à l’origine du Pacte civique1, 
dont la trentaine d’engagements a 
été présentée en séance publique 
au mois de mai dernier. Parmi 
les protagonistes de la démarche 
qui souhaitent améliorer « la qua-
lité démocratique », on retrouve des 
structures telles que le Coorace, la 
Fonda, Colibris, ATD-Quart Mon-
de, Récit…
Voulant « une démocratie pour tous 
et par chacun », les organisations 
et militants associatifs à l’origine 
du Pacte civique mènent depuis 
2006 un travail inter-associatif qui 
a conduit à l’élaboration d’une pla-
teforme sur Internet1 et de « fiches 

«

Elles représentent un tiers 
en volume financier de l’aide 
sociale en France.

so
ci

ét
é Un Pacte civique

pour changer de cap 
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assé à la dérobée cet été, le 
décret1 relatif à la réforme 
de l’agrément des associa-

tions environnementalistes et à leur 
désignation au sein des instances 
d’examen des politiques d’environ-
nement et de développement dura-
ble divise les principaux intéressés. 
Pour les uns, cette réforme, issue 
du Grenelle 2, n’est qu’une tentati-
ve de mise au banc des associations 
les plus gênantes, quand d’autres la 
juge à même de redonner sa crédi-
bilité à l’agrément. 
La première partie du décret concer-
ne la réforme des règles relatives à 
l’agrément qui donne aux associa-
tions des facilités pour se constituer 
parties civiles et pour siéger dans 
des organismes consultatifs ou dé-
cisionnels. Désormais, les critères 
d’éligibilité sont plus stricts et la 
demande est à renouveler tous les 
cinq ans, alors qu’avant l’agrément 
était valable « à vie ». « La limitation 
de durée n’est pas insensée, une asso-
ciation agréée peut changer d’objet au 
cours du temps, estime Martine La-
plante, présidente des Amis de la 
Terre. En revanche, cela impliquera 
de monter des dossiers tous les cinq 
ans, ce qui peut être compliqué pour 
les petites structures où les équipes 
tournent. ».

CoMPteR 
Si, pour une association, l’agrément 
est une condition nécessaire pour 
participer au débat dans le cadre 
des instances, ce n’est pas suffi -
sant… Pour cela, il faut aussi être 
« représentatif », concept détaillé 

dans la deuxième partie du décret. 
Par exemple, pour siéger dans une 
instance nationale, une association 
doit avoir au moins 2 000 membres 
répartis sur au moins six régions, 
dont aucune ne représente plus de 
la moitié du total de ses membres. 
De plus, les associations candidates 
devront justifi er d’une expérience 
et d’une expertise reconnues et pré-
senter une pluralité de fi nanceurs. 
Pour Martine Laplante, « même si 
une réforme était nécessaire pour sor-
tir des instances “ les fausses associa-

P

1 - Décret n°2011-
832 du 12 juillet – 
disponible sur :
www.legifrance.
gouv.fr. 

2 - Commission 
de recherche et 
d’information 
indépendantes sur 
la radioactivité.

3 - Comité de 
recherche et 
d’information in-
dépendantes sur le 
génie génétique. 

so
ci

ét
é Réduction de la biodiversité 

associative
Les conditions d’agrément pour la protection de 
l’environnement et les critères à remplir pour siéger dans les 
instances deviennent plus contraignants.

L’équipe de la revue Courrier de la 

planète, trimestriel s’intéressant à 

la mondialisation, a annoncé l’arrêt 

de sa publication. « Très largement 

soutenus par des fi nancements pu-

blics, nous pâtissons de la rigueur 

budgétaire de ces dernières années 

qui a ébranlé notre équilibre éco-

nomique », peut-on lire dans un 

communiqué publié sur son site In-

ternet. Ce dernier va être maintenu 

dans un premier temps afi n d’élargir 

la base des archives disponibles. En 

2004, une nouvelle association avait 

pris le relais de Solagral pour porter 

la revue, créée en 1991. ■

courrier
de la planÈte

Dans un communiqué daté du 30 

août, la Confédération paysanne 

s’est réjouie de l’annonce par le tri-

bunal de Tel Aviv de la liquidation 

judiciaire de l’entreprise agroali-

mentaire israélienne Agrexco, qu’el-

le qualifi e d’« agent déterminant de 

la colonisation et de l’asservisse-

ment des populations paysannes 

palestiniennes qui disparaissent ». 

Le syndicat est membre de la 

Coalition contre Agrexco qui s’est 

opposée à la décision de la région 

Languedoc-Roussillon d’implanter 

dans le port de Sète un terminal 

fruitier géré par Agrexco. « Aurait-

on, dans les années 1970, en plein 

Apartheid sud-africain – au nom 

de la seule création d’emplois – ac-

cepté l’implantation de l’entreprise 

“ Outspan ” pour en faire la porte 

d’entrée européenne des oranges 

“ Outspan ” symbole d’un Apartheid 

boycotté par le monde entier ? C’est 

en ces termes qu’il faut raisonner ! », 

s’exprimait la coalition dans son ap-

pel initial. ■

liquidation 

en bref

n
ic

o
la

s m
/ f

li
c

k
r

tions ” lobbies [portées par exemple 
par des collectivités ou des entre-
prises], les critères de représentati-
vité qu’elle propose sont beaucoup trop 
quantitatifs. »
Si le paysage des associations 
agréées ne devrait pas radicalement 
changer à court terme, certaines 
associations de lanceurs d’alerte 
comme la Criirad2 et le Criigen3, 
dont l’importance malgré le peu de 
membres est plus que reconnue, 
risquent de ne pas être considérées 
comme « représentatives » et donc 
de se voir refuser l’accès aux instan-
ces offi cielles de débat. 

■ hélène bustos

(Transrural)
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« Les lois de décentralisation 
n’ont rien fait pour ouvrir des 
espaces de construction d’une 
citoyenneté de co-production
des enjeux publics »

vivre ensemble

« On a fabriqué des citoyens
dépendants de l’État »

dé
ce

nt
ra

lis
at

io
n

a réforme des collectivités 
locales bouscule l’organi-
sation et l’esprit de la dé-

centralisation de 1982. Quels 
étaient les objectifs politiques de 
cette réforme ?
Jean-Pierre Worms : L’objectif ini-
tial était le dégraissage de l’État qui, 
accumulant les responsabilités – et 
les procédures de gestion de ces res-
ponsabilités –, s’asphyxiait. Le rap-
port d’Olivier Guichard1 montrait 
exactement ce diagnostic d’une hy-
percentralisation, mais les mesures 
préconisées n’étaient pas au niveau. 
Le décalage entre une philosophie 
politique réellement décentralisa-
trice et une application technocra-
tique a donc existé dès l’origine. 
On l’a retrouvé dans la quinzaine 
de lois de décentralisation qui ont 
été votées en 1982 et les années sui-
vantes. Un deuxième objectif était 
de répondre à une exigence de li-
berté locale portée par les élus. Le 
troisième était de réalimenter la dé-
mocratie en énergie citoyenne. Ces 
trois objectifs étaient affichés par la 
gauche mais, au final, les logiques 
d’organisation ont été dominantes. 
On a ainsi transféré sur les collecti-
vités locales des procédures d’État, 
et le troisième objectif est passé à 
l’as. Les amendements, portés par 
Jean-Michel Belorgey [alors député 
PS, ndlr] ou moi, qui faisaient en-
trer l’intervention populaire dans la 
décentralisation ont été repoussés 
systématiquement, y compris par 
le groupe socialiste. C’est pourtant 
tout à fait possible, mais c’est deve-
nu totalement contraire à l’esprit du 
législateur, qui forge des obligations 

L et ne prévoit que de la contrainte 
pour les faire appliquer. Au contrai-
re, il faut aujourd’hui ouvrir de 
nouveaux espaces d’intervention et 
d’échanges transversaux, et donner 
de l’envie pour l’investissement de 
ces espaces en proposant plus de 
pouvoir si on y va. 
L’État, tout en se dégraissant, n’a 
jamais voulu abandonner le mono-
pole, non seulement de la rédaction 
de la loi, mais également du pou-
voir réglementaire. Il a transféré des 
champs de compétences tels qu’ils 
avaient été construits pour être 

1 - Vivre ensemble, 
publié en 1976.

Interview de Jean-Pierre Worms, sociologue, président de France initiative,
vice-président de la Fonda, rapporteur de la loi de décentralisation en 1982.

centralisés. La décentralisation des 
compétences a consisté à prendre 
des morceaux de services ministé-
riels et à se demander à qui on les 
donnait. Les élus n’ont pas non plus 
cherché à s’appuyer sur leur popu-
lation pour renforcer leur autono-
mie, mais ils ont préféré négocier 
avec l’État pour savoir comment ils 
allaient obtenir le soutien de l’appa-
reil central.

Le plus grand échec de la dé-
centralisation n’est-il pas plus 
culturel que technique ?
J.-P. W. : C’est là que les choses 
sont effectivement les plus graves. 
On a fabriqué, avec ce système, des 

citoyens qui sont en permanence 
en demande d’État. Ils sont, certes, 
en rébellion constante, en recher-
che de petits arrangements, d’ex-
ceptions à la règle, de délinquance 
civique, mais aussi en attente de la 
part de l’État qu’il impose la même 
règle à tout le monde. C’est, logi-
quement, le résultat de plusieurs 
siècles de construction d’un citoyen 
en référence à l’État garant de l’or-
dre social. Or, les lois de décentra-
lisation n’ont rien fait pour ouvrir 
des espaces de construction d’une 
citoyenneté de co-production des 
enjeux publics ; il n’y a pas eu de 
transformation de la culture politi-
que de ce pays. 

Quelles sont vos propositions ?
J.-P. W. : Nous devons repartir 
d’un raisonnement de subsidiarité 
(gérer les affaires publiques au ni-
veau cohérent le plus bas) allié à 
un principe de responsabilité ci-
vique des citoyens sur les enjeux 
qui comptent pour eux. Il faut 
reconstruire les échelons de com-
pétences en partant de là. Cela 
suppose un État de type fédéral 
et des modalités d’organisation 
du débat public et de saisine des 
instances de représentation où le 
citoyen soit en permanence en ca-
pacité d’être un acteur dans la du-
rée. C’est ambitieux, mais je crois 
que cela correspond tout à fait à la 
modernité de la société civile. 

■ extrait de l’interview réalisée 
par niColas leblanC 

parue dans TerrIToIres n°517 – 
avril 2011
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nimum de budgets participatifs ; le 
seuil minimum de 20 % des budgets 
d’investissement voté par les citoyens 
pourrait constituer un repère.
La culture de la démocratie doit évo-
luer en France afi n que soit mieux 
considéré, au-delà du seul vote, le 
rôle des citoyens. Participation ne si-
gnifi e pas uniquement participation 
des structures intermédiaires telles 
que les associations. Comment met-
tre en place une réelle co-construc-
tion des politiques publiques locales, 
plutôt que permettre aux élus de dé-
cider seuls en ne laissant que peu de 
marges aux citoyens et aux fonction-
naires. Les conseils de quartiers et de 
développement (créés par les Pays) 
offrent des exemples intéressants ; 
toutefois, ils s’avèrent parfois peu re-
présentatifs et devraient plutôt jouer 
un rôle d’animateur du dialogue ter-
ritorial. Mais il faut, avant tout, pour 
engager une telle évolution, relancer 
l’éducation populaire et citoyenne. 

■ Christophe trehet (Transrural)

a plateforme Décentralisons 
autrement s’est créée pour 
s’opposer à la réforme des 

collectivités territoriales en cours. 
Comment la démocratie locale a-t-
elle trouvé la place dans ce travail ?

G. P. : À côté de la fi scalité locale, 
de l’architecture et des compéten-
ces des collectivités, la plateforme 
s’est intéressée aussi aux pratiques 
démocratiques. En effet, à l’Adels, 
nous considérons que la décentrali-
sation offre une occasion de donner 
davantage de pouvoir aux citoyens 
dans la défi nition des politiques lo-
cales et des services publics. D’autre 
part, la réforme des collectivités 
comprend un troisième volet, qui 
reste à voter, sur la démocratie lo-
cale. Mais celui-ci, dans sa version 
actuelle, n’aborde pas du tout la 
démocratie participative et les ci-
toyens n’y sont pas considérés com-
me pouvant jouer un rôle dans le 
processus démocratique local ! On 
en reste aux pratiques actuelles de 
prise de décision par les seuls élus. 
Il était important pour nous donc 
d’approfondir ces éléments.

Autour de quels thèmes se sont 
structurés les échanges ?
G. P. : Il s’agit tout d’abord de mettre 
en œuvre le droit à la participation, 
en permettant l’expression de tous 
dans la vie démocratique locale. 
Nous pensons qu’il faut revoir le sta-
tut des élus, favoriser leur formation 
continue, limiter le cumul des man-
dats mais également imposer un mi-

1 - Association 
de formation et 
d’études qui milite 
pour la démocratie 
locale. Elle publie 
notamment la revue 
Territoires.

Pour aller plus 
loin : Contributions 
écrites sur www.
decentralisonsautre-
ment.fr. 
À paraître dans les 
prochains numéros, 
les suites de l’Uni-
versité d’été du dé-
veloppement local à 
laquelle Transrural 
est associée.

Décentralisation et
participation citoyenne
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a plateforme Décentralisons 

En vue de la préparation de l’Université d’été du 
développement local, démocratie de proximité et 
participation citoyenne ont fait l’objet de réfl exions. 
Interview de Gilles Pradeau, administrateur de l’Adels1.
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« La culture de 
la démocratie 

doit évoluer en 
France »

Eurolines, société de transports 

internationale par autocar, peut 

désormais ouvrir des lignes interré-

gionales en France. Le ministère en 

charge des transports l’a autorisée à 

exploiter 230 trajets interrégionaux 

après avoir maintenu le monopole 

de la SNCF sur les liaisons terrestres 

régulières de grandes lignes. Cette 

fi liale de Veolia Transdev pourra pro-

grammer des montées et des des-

centes de bus dans plusieurs villes 

françaises situées sur le parcours de 

ses liaisons internationales. ■

BuS loW coSt

Avec 13 % des projets de recrute-

ment, l’hôtellerie-restauration reste 

le premier recruteur en France, hors 

administrations de l’État et entre-

prises publiques (EDF, Banque de 

France…), selon l’enquête « Besoins 

en main-d’œuvre » réalisée par Pôle 

emploi et le Centre de recherche 

pour l’étude et l’observation des 

conditions de vie. Le secteur des 

services rassemble, à lui seul, 65 % 

des intentions d’embauche. Les 

services aux entreprises et le sec-

teur sanitaire et social regroupent 

chacun 12 % des besoins en main-

d’œuvre. L’agriculture concerne 

11 % des projets de recrutement. 

(www.credoc.fr). ■

L’Observatoire des territoires a 

actualisé ses indicateurs en ligne 

(www.territoires.gouv.fr). Nombre 

de bénéfi ciaires des aides au loge-

ment par département, montant 

des exportations par région, dépen-

se moyenne par lycée par région…, 

sont les types de données que l’on 

peut consulter sur le site. ■

main d’Œuvre

donnéeS

en bref
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vivre ensemble

n cette période de rentrée 
scolaire, marquée par la sup-
pression de 16 000 postes 

d’enseignants dont près de 9 000 
dans les écoles primaires publiques, 
la question du maintien des écoles 
en milieu rural est plus que jamais 
d’actualité. Début juillet, elle était 
au cœur d’un débat organisé par le 
Mouvement rural de jeunesse chré-
tienne (MRJC) dans le cadre de son 
rassemblement national. Étienne 
Anquetil et Michel Baron de la Fédé-
ration nationale pour l’école rurale1 
(FNER) ont présenté à cette occasion 
leur point de vue.
Longtemps on a privilégié le mo-

E

Pourquoi et comment maintenir
des écoles en milieu rural ? 

éd
uc

at
io

n

dèle urbain de l’école, pensant que 
« l’école de la ville » était meilleure. 
Pourtant des études montrent que 
les résultats des élèves scolarisés 
en milieu rural sont comparables, 
voire meilleurs, que ceux de leurs 
homologues des zones urbaines (cf. 
TRI n°398 et le site Internet de l’Ob-
servatoire éducation et territoires2). 
Cela vient-il des méthodes pédago-
giques employées ? De l’investisse-
ment personnel, parfois plus impor-
tant, de l’enseignant ? De la taille de 
l’établissement qui est souvent plus 
réduite qu’en milieu urbain ? « Sans 
doute un peu toutes ces raisons à la 
fois », estiment Étienne Anquetil et 
Michel Baron. 

uN lieu iNCoNtouRNAble
Malgré ces constats, les fermetures 
de classes et d’écoles n’ont cessé 
de se multiplier. Ainsi, le nombre 
d’écoles à classe unique, que l’on ne 
trouve qu’en zone rurale, est passé 
de 11 400 en 1981 à 4 500 en 2005. 
Dans les années 1990, entre autres 
pour faire face à ces fermetures, les 
Regroupements pédagogiques in-
tercommunaux (RPI, cf. TRI n°398) 
ont été créés. Même si leur objectif 
consistait à mutualiser (et donc éco-
nomiser) des moyens et à offrir des 
conditions éducatives meilleures 
aux enfants, les RPI sont contestés. 
« Dans certains cas, les enfants doivent 
faire plusieurs heures de trajet par jour ; 
ce n’est pas acceptable pour des enfants 
de 10, 8 ou parfois 4 ans ! » s’excla-
ment les responsables de la FNER 
qui sont catégoriques : « L’école est 
un service public. De ce fait, elle a pour 
obligation d’être accessible à tous, donc 
d’être une école de proximité. » 

1 - Anciennement 
Fédération natio-
nale de défense 
et de promotion 
de l’école rurale – 
http://ecole-rurale.
marelle.org.

2 - www.grenoble.
iufm.fr/rural.

dèle urbain de l’école, pensant que 

La Fédération nationale pour l’école rurale milite pour maintenir l’école publique de 
proximité. Ses chevaux de bataille ne manquent pas…
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Les deux intervenants constatent : 
« Dans beaucoup d’écoles en milieu ru-
ral, et précisément quand celles-ci sont 
menacées, les postes changent tous les 
deux-trois ans, ce qui empêche la mise 
en place de réels projets [pédagogi-
ques] ». Pourtant ce sont bien ces 
projets qui font de l’école une « ac-
trice du territoire ». Mais pour qu’ils 
voient le jour et s’inscrivent dans la 
durée, une stabilité des enseignants 
est indispensable, ce qui est trop peu 
souvent le cas. 
Les suppressions de postes décidées 
par le gouvernement peuvent en-
traîner des fermetures de classe et, à 
termes, d’écoles. Or, un village sans 
école est un village en déclin où il de-
vient presque impossible d’accueillir 
de nouvelles familles, de nouveaux 
entrepreneurs, des artisans… Autour 
de l’école se maille toujours de nom-
breuses autres activités ; c’est un lieu 
de création du lien social pour beau-
coup de gens. Malgré ces arguments 
défendus par nombre de syndicats 
d’enseignants et de parents d’élèves, 
le gouvernement n’a pas cillé. Pour 
Étienne Anquetil et Michel Baron, 
l’essentiel réside dans l’action en 
amont pour éviter les fermetures. Il 
s’agit pour eux de promouvoir l’en-
gagement de l’ensemble des acteurs 
de l’école. Parents, enseignants et 
élus doivent agir de concert pour 
faire vivre leur école, un lieu incon-
tournable dans leur territoire. 
Déjà, de nouvelles suppressions sont 
annoncées pour la rentrée 2012, 
d’un nombre équivalent à 2011. L’an-
née ne sera encore pas de tout repos 
pour les militants de l’éducation.

■ maud Cesbron

(mrJC)

Le nombre d’écoles à classe unique, exclusivement rurales, a 
baissé de 60% entre 1981 et 2005.
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vec la sécheresse est re-
venue sur le devant de la 
scène la question de l’irri-
gation et du partage de la 

ressource en eau. L’Assemblée per-
manente des chambres d’agricul-
ture (APCA) a organisé récemment 
un colloque, avec entre autres la 
FNSEA, intitulé « Sécheresse : ar-
rêtons de gaspiller l’eau ». En fait, 
il s’agissait lors de cette journée de 
« démontrer la nécessité et l’urgence 
de mettre en œuvre une politique 
de stockage de l’eau pour sécuriser 
la production agricole », afin de 
convaincre les pouvoirs publics 
de lever les freins à la construc-
tion de bassins et de maintenir les 
aides financières que les irriguants 
sollicitent. 
Outre ses conséquences environ-
nementales, le stockage de l’eau 
pose le problème des subventions 
publiques accordées aux ouvrages 
de retenue. Les retenues collinaires 
collectent l’eau de ruissellement 
d’un bassin versant pendant l’hiver 
et ne demandent que peu d’inves-
tissement. En revanche, les réser-
ves étanches qui stockent l’eau pré-

A

Développer l’irrigation : 
une fausse pisteag

ric
ul

tu
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levée l’hiver par pompage dans une 
rivière constituent de gros ouvra-
ges. On peut citer l’exemple d’un 
site à Beaupreau (Maine-et-loire), 
où, pour éviter les prélèvements 
estivaux dans une rivière, l’èvre, 
trois réserves ont été créées pour 
un coût de 1 900 000 €, subven-
tionné à 60 % par l’État, l’Agence 
de l’eau et les collectivités locales. 
La construction de réserves étan-
ches avec installation clé en main a 
un coût tel qu’elle n’est défendable 
que pour les productions à forte 
valeur ajoutée, comme les plan-
tes médicinales. Dans l’exemple 
de Beaupreau, l’eau est facturée à 
l’irrigant 0,28 €/m3, soit pour deux 
passages à 400 m3/ha, 224 €/ha, 
sans compter le temps de travail 
inhérent à l’opération. Sans sub-
vention, ce coût d’irrigation atteint 
les 400 €/ha, ce qui, économique-
ment, n’est pas tenable. 

oRieNtAtioNs
Le problème de l’irrigation reste 
avant tout celui du maïs, culture 
sur laquelle tournent 80 % des ca-
nons l’été. Tandis que des paysans 

Si l’irrigation ne résout pas le problème de la sécheresse, elle cache également celui du 
choix des cultures et de l’orientation de l’agriculture. 

Le problème de l’irrigation reste 
avant tout celui du maïs,
culture sur laquelle tournent
80 % des canons l’été

en agriculture durable parvien-
nent, par leurs savoir-faire agro-
nomiques, à avoir du fourrage 
même par un été sec (cf. encadré),  
d’autres acteurs du monde agrico-
le et rural mettent en garde contre 
le choix univoque de l’irrigation. 
Pour les environnementalistes, la 
ponction sur le milieu doit rester 

modérée afin de préserver le cycle 
naturel de l’eau. La Confédération 
paysanne, tout en reconnaissant 
que l’irrigation a son intérêt sur 
les cultures spécialisées (légumes, 
fleurs, plantes médicinales), dé-
nonce les subventions accordées 
aux promoteurs des grandes rete-
nues. Les mouvements de l’agri-
culture durable, enfin, estiment 
que d’autres pistes existent pour 
pallier la sécheresse estivale. « Si 
on ne réfléchit pas à des systèmes de 
production agricole plus économes 
en eau, les conflits déjà importants 
vont s’accroître » observe Valen-
tin Beauval, agronome et ancien 
paysan. Il recommande de privi-
légier les cultures d’hiver et préco-
nise aussi de ne pas se servir, pour 
l’irrigation, de l’eau directement 
utilisable pour la consommation 
humaine, l’eau des forages en par-
ticulier. 

■ Jean-marC bureau

(fnCivam)

Pour illustrer d’autres pistes que l’irrigation pour faire face aux sécheresses, le 

Réseau agriculture durable des Civam a lancé l’an dernier une recherche par-

ticipative, s’appuyant sur les expériences des paysans, concernant les leviers 

d’adaptation des élevages en système herbager aux aléas climatiques. Revoir 

son chargement (nombre d’animaux/ha), récolter un maximum de fourrages au 

printemps et rechercher des espèces végétales plus résistantes à la sécheresse 

(comme la betterave et surtout la luzerne) sont les axes de travail qui apparais-

sent les plus pertinents à ce jour. 

Plus d’infos : www.agriculture-durable.org/?page_id=568. ■

S’adapter aux aléaS climatiqueS
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Les dépôts de fer issu des véhicules s’opèrent jusqu’à une 
distance de 30 m de la route.

Sans surprise, les mesures ont révélé 
une augmentation des concentra-
tions de polluants et de dépôts liés 
au trafic, lorsqu’on se rapproche 
de l’axe routier. Pour le dioxyde de 
carbone, l’impact du trafic est per-
ceptible jusqu’à au moins 120 m de 
l’autoroute. Les dépôts de fer s’opè-
rent encore à une distance de 30 m, 
quand ceux de plomb et de cuivre 
s’atténuent dans les premiers mè-
tres.
Un second volet de l’étude, socio-
logique, a mis en évidence que les 
agriculteurs envisageaient mal de 
supporter seuls le coût des nuisan-
ces liées au trafic.

■ Christophe trehet

(Transrural)

Trafic routier et agriculture

po
llu
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Institut national de la re-
cherche agronomique (Inra) 
et Airparif, réseau de sur-

veillance de la qualité de l’air en 
Île-de-France, ont mené une étude 
conjointe sur la pollution des zones 
agricoles le long des voies de circula-
tion routière. Ils ont ainsi évalué, au 
sein d’une exploitation agricole lon-
gée par l’autoroute A6, les risques de 
dépôts de plusieurs polluants dans 
les espaces cultivés en mesurant les 
quantités de métaux dans les feuilles 
de ray-grass, espèce présente dans 
les prairies, ainsi que les quantités 
de dioxyde de carbone dans l’air. 
L’un des objectifs était, entre autres, 
d’affiner la notion de « distance de 
sécurité », prise en compte dans cer-
taines filières agricoles.

L’

Les effets du trafic sur les espaces agricoles 
proches ont fait l’objet d’une étude dans une 
exploitation agricole le long de l’autoroute A6.

rer une gestion écologique et sociale de 
la forêt ». 

AleRteR
« Notre mobilisation est née de plusieurs 
inquiétudes, explique Sébastien Hesse 
animateur du collectif et membre de 
la CGT Dréal Lorraine. Outre la réfor-
me générale des politiques publiques et 
ses conséquences en termes de moyens 
humains à l’ONF, le rapport Gaymard 
et surtout les pressions orchestrées dans 
les agences locales de l’ONF par Ber-
nard Gamblin, le directeur technique 
et commercial bois de l’Office, nous ont 
vraiment interpellés. On repart sur le 
productivisme des années 1970 ! »

n octobre 2010, se tenait à 
Gérardmer, dans les Vosges, 
un débat citoyen autour de la 

question « Quelles forêts pour nos 
enfants ? ». Organisé par l’intersyn-
dicale de l’Office national des forêts 
(ONF), qui regroupe notamment 
l’Union régionale CGT et le Snu-
pfen-Solidaires, ce rendez-vous a 
posé la première pierre du collectif 
SOS Forêts, lancé officiellement en 
février 2011 en Lorraine. Regrou-
pant aujourd’hui une quarantaine 
de mouvements nationaux (WWF, 
Férus), régionaux (Lorraine nature 
environnement-Mirabel, les Amis 
de la Terre 54, la Fédération régio-
nale des chasseurs…), des partis 
politiques ou encore des associa-
tions de défense de l’environne-
ment locales1, SOS Forêts entend 
« dénoncer la politique ultra-produc-
tiviste en vigueur depuis le discours 
d’Urmatt [cf. TRI n°397]2 et instau-

Partant des annonces gouverne-
mentales d’augmentation de 40 %, 
d’ici 2020, des volumes exploités en 
France, SOS Forêts a déjà envoyé à 
la Commission européenne un cour-
rier argumenté sur les conséquences 
de la politique forestière française en 
Lorraine. Parallèlement, le collectif 
propose un « nouveau contrat de 
plan République française - ONF » se 
déclinant en seize propositions qui 
prônent notamment une multifonc-
tionnalité de la gestion forestière, une 
filière bois au cœur de la ressource et 
une sylviculture raisonnée. Voulant 
aller plus loin que « l’externalisation 
du malaise de l’ONF » dont parle Sé-
bastien Hesse, SOS Forêts continue 
son travail de sensibilisation et d’in-
terpellation des élus pour que « le 
pillage anarchique de la forêt française 
en cours soit arrêté ».

■ hélène bustos

(Transrural)

E
1 - Liste exhaustive 
et plus d’infos : 
http://sosforets.
wordpress.com.  

2 - Prononcé par 
le Président de la 
République en mai 
2009, ce discours 
mettait l’accent sur 
la nécessité d’une 
filière bois organi-
sée et rentable.

Aux arbres 
citoyens !

fo
rê

t
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« On ne parle 
plus de forêt à 
l’ONF »

fo
rê

tepuis 2005, et particuliè-
rement au cours des der-
niers mois, une vague de 

suicides touche la profession des 
forestiers de l’Office national des 
forêts (ONF), révélant un malaise 
généralisé au sein de cette profes-
sion et de cet organisme public. 
Ce phénomène paraît aux yeux du 
grand public d’autant plus cho-
quant que les forestiers sont ré-
putés vivre et travailler dans un 
milieu source d’équilibre. Aussi, 
la ministre de l’écologie a-t-elle pu 
avoir ce commentaire, expliquant 
« l’hécatombe » : « les forestiers souf-
frent d’isolement ». Non, ce n’est pas 
l’isolement qui affecte les forestiers ! 
Ceux-ci ont toujours travaillé seuls 
des journées entières. Au contraire, 
la camaraderie et la convivialité sont 
encore des valeurs partagées. 
En revanche, aujourd’hui, le fonc-
tionnement de l’ONF, en s’alignant 
sur celui de n’importe quelle entre-
prise, fait qu’on lui assigne des ob-
jectifs de très court terme quand un 
chêne a une espérance de vie d’au 
moins deux cent ans, pendant les-
quels il pourra subir de nombreux 
dégâts si nul n’y veille… Les fores-
tiers travaillent sur une échelle de 
temps différente de celle de la plu-
part des productions. Celle-ci ne 
s’étale pas sur un exercice budgétai-
re, ni sur la durée d’un mandat, pas 
même sur celle d’une vie humaine ! 
Le forestier ne travaille pas non plus 
pour lui-même et sa carrière mais 
pour la forêt, son écosystème et le 
forestier qui lui succèdera. 

PeRfoRMANCe
Cette vision à court terme va de pair 
avec une volonté de simplification 
des esprits. La structure se techno-
cratise et, informatisation aidant, 
réclame que nombre de données 
puissent entrer dans les cases d’un 
logiciel (si possibles relié directe-
ment à la Direction). Ainsi, on ne 
parle plus de forêt à l’ONF mais 
d’organisation, de chiffres, de ré-
sultats, etc. Notions dans lesquelles 

D

Les objectifs de performance 
et la déconnection du terrain 
mettent dangereusement en péril 
le métier de forestier du service 
public.

1 - Syndicat 
national unifié des 
personnels des 
forêts et de l’espace 
naturel. 

Une invasion de méduses a obs-

trué le système de refroidissement 

de la centrale nucléaire de Torness, 

sur le littoral écossais, début juin. 

Même si on ne doute pas une seule 

seconde que les ingénieurs d’EDF 

Energy, filiale britannique d’EDF qui 

gère la centrale, avaient prévu tous 

les types d’incidents, les deux réac-

teurs ont dû être stoppés pendant 

une semaine afin d’éviter un em-

ballement. Début juin, un phoque 

s’était retrouvé pris au piège dans 

le système de refroidissement de la 

centrale nucléaire de Hinkley Point 

en Angleterre. ■

méduSeS activiSteS

Mi-mai, vingt-quatre des structures 

locales adhérentes à la Société na-

tionale d’horticulture de France ont 

officialisé leur engagement commun 

pour limiter l’usage des pesticides 

par les jardiniers amateurs, à l’occa-

sion du congrès annuel de la société. 

Elles entendent pour cela « favoriser 

et soutenir les démarches permet-

tant d’améliorer la connaissance in-

dividuelle des jardiniers, la formation 

des vendeurs et la connaissance des 

organismes nuisibles ». ■

La puissance raccordée des panneaux 

photovoltaïques a atteint 1 679 mé-

gawatts (MW) à la fin du premier se-

mestre, contre moins de 580 MW fin 

juin 2010. Le Commissariat général 

au développement durable (CGDD) 

précise que « le rythme des raccor-

dements est particulièrement sou-

tenu depuis le début de l’année en 

métropole, notamment en Midi-Py-

rénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et Aquitaine, qui totalisent près de 

40 % de la puissance raccordée au 

cours du premier semestre ». ■

Jardinage écolo

Bond Solaire

en bref

la technicité et le sens du terrain 
se perdent. Sans compter le temps 
passé à organiser, réorganiser et 
désorganiser. Pourtant, les connais-
sances en écologie évoluant, on sait 
que c’est la complexité du monde 
et le nombre extraordinaire de cho-
ses restant à découvrir qui font son 
équilibre.
C’est cette caractéristique du milieu 
forestier qui fait que les person-
nels les plus proches de la forêt se 
trouvent coincés entre des objectifs 
contradictoires, entre ce qu’on leur 
demande et ce que leur expérience 
du terrain leur dicte, entre le court 
et le long terme. De leur côté, les 
plus hauts échelons hiérarchiques, 
désormais appelés « cadres mana-
gers » et non plus forestiers, sont 
moins touchés par le malaise lié à 
ces perturbations profondes parce 
que leur travail normé (horaires, 
certifications, etc.) ne relève plus 
de la complexité de la nature, ni du 
contact avec l’usager. 
On voit comment, si ce qui touche 
l’ONF n’est pas étranger aux boule-
versements qui concernent certai-
nement tous les volets de la société, 
le choc culturel en cours y est plus 
brutal qu’ailleurs. 

■ emmanuel Joyeux

agent forestier à l’onf,
membre du snupfen-solidaires1

tribune
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Aux prélèvements classiques 
d’eau douce, l’empreinte 
en eau intègre le volume 
nécessaire pour maintenir la 
qualité de la ressource

1- Disponible en 
anglais sur : www.
waterfootprint.org

vec la publication en février 
dernier d’un manuel expli-
catif et méthodologique1, 

le concept d’empreinte en eau est 
venu s’ajouter aux outils de mesure 
de l’impact de l’activité humaine sur 
les ressources naturelles. Il a été dé-
veloppé au sein de l’Université de 
Twente, aux Pays-Bas, par une fon-
dation, le Water Footprint Network, 
qui s’est donnée pour mission de 
promouvoir la transition vers une 
utilisation soutenable, équitable et 
économe de la ressource mondiale 
en eau douce. À la base de cet indi-
cateur, on trouve la prise en compte 
des usages direct et indirect d’eau 
pour la production d’une marchan-
dise ou d’un service consommé.
Le Professeur Arjen Hoekstra, à l’ori-
gine du concept, s’est tout d’abord 
intéressé à la notion d’eau « virtuel-
le » (l’eau nécessaire à la production 
des biens importés) développée par 
le géographe britannique John An-
thony Allan. Afin de refléter l’im-
pact global sur la ressource, l’em-
preinte en eau intègre, par unité 
de temps, les volumes d’eau dite 
« bleue » consommée en surface ou 
sous terre (ce qui correspond aux 
statistiques traditionnelles concer-
nant les prélèvements d’eau douce), 
d’eau « verte » consommée sous 
forme d’eau de pluie stockée dans le 
sol et d’eau « grise », le volume d’eau 
utilisé  pour diluer l’eau polluée par 

A la production d’un bien ou d’un ser-
vice jusqu’à ce qu’elle soit conforme 
aux normes de qualité.
Cette analyse permet de comparer 
l’empreinte de différentes produc-
tions et services dans leur valeur 
globale. Mais la comparaison peut 
être plus fine selon le « type » d’eau 
nécessité et dont l’impact du pré-
lèvement peut varier en fonction, 
notamment, de l’abondance de la 
ressource sur le lieu de production. 
Mais il faut nuancer l’empreinte 
moyenne « par produit » : l’em-

preinte en eau de la viande bovine 
issue d’un système industriel (qui 
importe une part plus importante 
d’aliments) peut être composée en 
partie d’eau bleue utilisée pour ir-
riguer des cultures fourragères loin 
du lieu d’élevage, dans une zone 
où l’eau peut être plus ou moins 
abondante. L’empreinte de viande 
bovine issue d’un système herbager 
sera, elle, principalement composée 
d’eau verte utilisée par les pâturages, 
qui aurait pu être affectée à d’autres 
cultures.
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À l’instar de l’empreinte écologique, cet indicateur vise à 
quantifier la consommation d’eau qui se cache dans chaque 
produit ou service.

L’empreinte en eau,
révélateur de
notre consommation
des ressources planétaires

Plus globalement, l’empreinte est 
amenée à renseigner sur la durabi-
lité globale de l’activité humaine, 
puisqu’elle « se situe dans le contexte 
de la capacité de la planète à suppor-
ter la consommation et la pollution de 
l’eau par les êtres humains, analyse 
Arjen Hoekstra. À l’échelle d’un bas-
sin, une empreinte en eau supérieure 
aux ressources en eau douce disponi-
bles n’est pas soutenable. Pour quanti-
fier les ressources disponibles, nous dé-
duisons aussi des ressources les besoins 
“ environnementaux ”, c’est-à-dire les 
besoins en eau douce des écosystèmes 
pour fonctionner normalement. »
Contrairement aux autres pays euro-
péens, la France exporte plus d’eau 
virtuelle qu’elle n’en importe, proba-
blement du fait de ses exportations 
agricoles. Mais son empreinte en eau 
est de 1 786 m³/an par personne, 
dont 47,3 % en dehors du territoire 
(l’empreinte moyenne mondiale 
étant de 1 385 m³/an par personne). 
De ce point de vue, elle n’est pas très 
différente du reste de l’Europe, dont 
l’importation de productions gour-
mandes en eau comme le sucre, le 
coton ou le soja pèse sur les ressour-
ces en eau des régions exportatrices, 
souvent caractérisées par un man-
que de mécanismes de gouvernance 
et de conservation d’eau.

■ viCtoria selwyn

(fnCivam)
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Le co-habitat,
ou comment vivre ensemble chacun chez soi

ettre l’habitat au centre d’un choix collectif, concevoir des habitations plus 
respectueuses de l’environnement, rompre avec la propriété privée et militer 
pour la reconnaissance de la propriété collective… En quelques mots, repen-
ser sa façon de vivre ensemble, c’est ce qui définit le mouvement ou plutôt, 

la mouvance de l’habitat groupé et plus particulièrement du co-habitat. D’abord expéri-
menté dans des contextes urbains, le co-habitat, ce mode d’habitation collective mêlant 
espaces privés et communs, conçu, financé et géré collectivement, intéresse de plus en 
plus de personnes souhaitant vivre en milieu rural, ainsi qu’un nombre croissant d’élus 
et de bailleurs publics. Si les motivations de ceux qui sont attirés par ce mode d’habiter, 
pas si moderne que cela mais en renouveau depuis une dizaine d’années, ne sont pas 
identiques, tous font un long parcours avant que leur projet n’aboutisse. Outre le contexte 
juridique français encore peu adapté à ces initiatives, c’est avant tout l’épreuve humaine 
et la construction dans la durée qui constituent les principales difficultés pour mener à 
bien un projet de co-habitat.
Réalisé en partenariat avec l’Afip Poitou-Charentes, ce dossier a pour objectif de mieux 
cerner cette forme d’habitat groupé, d’illustrer la diversité des initiatives prises par des 
futurs co-habitants et de cerner leurs limites pour mieux les dépasser à l’avenir.  ■

M
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Qui « Co-hAbite » ?
Le co-habitat diffère de la communauté dans 
la mesure où, dans ce type d’organisation, 
chacun (individus ou familles) conserve des 
espaces individuels. Le périmètre collectif est 
délimité par les habitants et varie selon les en-
vies des groupes et, en général, il n’y a pas de 
porte-monnaie commun. Une enquête2 sur 
l’habitat groupé, menée en France, en 2010 
par le Réseau d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier), indi-
que que la moitié des projets de co-habitat 
français développent une activité culturelle et 
artistique sur le lieu et, qu’en milieu rural, les 
activités agricoles, artisanales ou touristiques 
sont courantes. Plus que du simple habitat 
collectif, ces lieux pensent aussi les différentes 
activités des habitants. 
Considéré par certains comme « un retour 
vers le communautarisme », ou bien « une 
réinvention du village traditionnel », le co-ha-
bitat est envisagé par d’autres comme l’habitat 
de demain, à même de répondre à des pro-
blèmes sociétaux du XXIe siècle. Encore en 
marge de notre société, ce modèle d’habitat 
en collectivité va à contre courant. Cela peut 
être à la fois la concrétisation d’un rêve d’en-
fant, inventé « en jouant à la cabane avec les 
copains» , et une façon de vivre plus en phase 
avec ses convictions.

■ frédériC billy (afip poitou-Charentes)

1 - Depuis 1981, la loi sur les associations de 
coopératives de logement y est un soutien pour 
les démarches de co-habitat.  
Plus d’infos : www.cohousing.ca/historyF.htm. 

2 - Disponible sur : www.relier.info. 

Différentes études sur le sujet font remonter 
les premières expériences de co-habitat au 
XIXe siècle, en se référant aux initiatives du 
milieu ouvrier (phalanstère de Charles Fou-
rier, Familistère de Jean-Baptiste Godin…). 
En 1954 l’appel de l’Abbé Pierre révèle au 
grand jour le problème du logement, dans 
une France d’après-guerre en reconstruction. 
Cet appel va donner l’idée à des collectifs tels 
que le mouvement des Castors (cf. p. IV) de 
se lancer dans l’auto-construction de leur 
maison. 
Mais, l’idée du co-habitat, tel qu’il est déve-
loppé aujourd’hui au-delà du seul acte de 
construire ensemble, a été inventée au Dane-
mark par l’architecte Jan Gudmand-Hoyer. 
En 1964, celui-ci rassemble un groupe d’amis 
pour réfléchir à un nouveau moyen de penser 
et de concevoir l’habitat dans un esprit plus 
collectif. Leurs rencontres aboutissent à la 
conception de douze habitations individuel-
les ainsi qu’une maison collective et une pis-
cine commune. Ce projet n’aboutira pas du 
fait de la résistance du voisinage. Cependant, 
l’idée a continué de faire son chemin et le 
gouvernement danois soutient aujourd’hui ce 
mode d’habitat1. Dans le même temps, l’idée 
s’exporte aux États-Unis, en Allemagne, en 
Suède, au Canada… En France, des projets 
émergent des événements de mai 1968. Les 
collectifs qui apparaissent dans plusieurs ré-
gions françaises à cette époque, disparaîtront 
pour la plupart très rapidement. Des projets 
de co-habitat se fédèrent en 1977 avec la 
création du Mouvement habitat groupé auto-
géré, aujourd’hui connu sous le nom d’Éco 
habitat groupé. 

ur la commune de Soulvache, en Loi-
re-Atlantique, un hameau rassemble 
dix familles vivant chacune dans des 

habitations individuelles. Mais, au centre de 
ce hameau, on trouve un manoir commun 
avec une cuisine utilisée par tous et une salle 
proposant chaque mois, de mai à septembre, 
des spectacles. Sur place, certains sont ma-
raîchers, d’autres font du pain et tous organi-
sent leur habitat de façon collective. En deux 
mots, ils « co-habitent ». 
Le co-habitat consiste pour les habitants à 
choisir et à prendre les décisions relatives à 
la conception et à l’organisation de leur lieu 
de vie ensemble, en mettant les relations de 
voisinage au centre du projet. Selon le site 
www.co-habitat.fr, animé par des futurs co-
habitants, ce mode d’habitat groupé repose 
tout d’abord sur la coexistence de logements 
individuels et d’espaces communs (salle po-
lyvalente, jardins, parking…), qui visent à 
favoriser les échanges entre habitants. En-
suite, tous les choix d’architecture sont faits 
de façon collective, qu’il s’agisse du site, de 
l’emplacement et de la densité des logements, 
de la place et de l’aménagement des espaces 
communs.

uNe iNveNtioN ANCieNNe
Dans les phases de développement, les fu-
turs habitants assument ensemble les choix 
et décisions et prennent éventuellement part 
à toutes les étapes de conception et maî-
trise d’ouvrage (autopromotion), voire de 
construction (autoconstruction). C’est enfin 
un habitat autogéré car, une fois le lieu de co-
habitat en activité, les habitants en assurent 
collectivement la gestion financière, techni-
que et sociale.

S

Choisir et organiser
son logement
à plusieurs

Le co-habitat est un moyen
de penser et de concevoir l’habitat
dans un espritplus collectif.
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abitat groupé, éco-habitat groupé, 
habitat collectif, co-habitat, coo-
pératives d’habitants… Autant de 

termes pour désigner différentes démarches 
dans lesquelles des individus s’engagent col-
lectivement pour leur habitat. Si le concept 
d’allier logements privés et espaces de vie 
collectifs ne date pas d’hier (cf. pII), le renou-
veau des années 2000 est marqué par « des 
initiatives qui revendiquent plutôt l’épanouisse-
ment de la famille [par rapport aux commu-
nautés des années 1970 plus empreintes 
d’idéologies politiques et culturelles] », selon 
Bruno Parasote, auteur d’un ouvrage récent 
sur l’habitat groupé et l’autopromotion (cf. 
pVIII). Ce dernier distingue différentes gran-
des familles d’habitat groupé selon la nature 
« des promoteurs » (les habitants eux-mêmes, 
des collectivités ou encore des promoteurs 
privés) et le degré de participation des futurs 
habitants qui, dans certains cas, peuvent être 
à la fois concepteurs, maîtres d’ouvrage et 
exécutants (on parle alors d’habitat groupé 
en autopromotion et autoconstruction… cf. 
pIV). 
Même s’il est important de repérer les projets 
fumeux « d’éco-quartier vert, intergénération-
nel participatif (stop !) », marqueté par « les 
collectivités DD », « il est compliqué de réaliser 
une typologie des projets d’habitat groupé. Cela 
a-t-il même un sens quand on voit à quel point 
chaque expérience est unique et que, finalement, 
c’est aussi cela qui fait la richesse et l’intérêt de 
cette mouvance ? », s’interroge Frédéric Seigne 
de dASA, une association auvergnate qui 

DoSSIeR

Cette mouvance rassemble des expériences 
innovantes dans les champs de l’écologie, 
de la promotion immobilière et de la vie  
en collectivité

L’habitat groupé, 
un même nom
pour une diversité 
de projets

H s’intéresse entre autres à l’habitat groupé (cf. 
pVII). Les quelques centaines de projets en 
cours en France sont aussi bien ruraux qu’ur-
bains. « Ces derniers, plus nombreux, pâtissent 
du prix et de la disponibilité du foncier » note 
Cécile Viallon, secrétaire de l’association Éco 
Habitat Groupé (EHG) et qui participe elle-
même à une initiative d’habitat groupé.

uN gRADieNt De PolitisAtioN
L’association EHG indique très clairement 
que « prendre en compte les objectifs écologi-
ques de l’habitat » constitue désormais une 
des nouvelles priorités du mouvement de-
puis « le renouveau des années 2000 ». « Dans 
tous les projets que nous voyons, outre une envie 
omniprésente “ de faire ensemble ”, la dimension 
écologique est une composante très importante » 
estime Raphaël Jourjon, chargé de mission 
à Relier1. Se réapproprier la question du lo-
gement, privilégier la dimension sociale ou 
intergénérationnelle (cf. pV), rompre avec 
la propriété privée et militer pour la recon-
naissance juridique de la propriété collective, 
viser la non-spéculation sur l’immobilier… 
Autant de motivations différentes qui font 
que certains projets sont évidemment plus 
militants que d’autres, qu’Habicoop soutient. 
Cette association propose le modèle de la 
coopérative d’habitants (cf. pVIII) comme al-
ternative au marché de l’immobilier classique 
et encourage la constitution d’un réseau de 
coopératives à même d’assurer leur représen-
tation et défense, de promouvoir ce nouveau 
mode d’habiter. « Certaines initiatives d’habitat 

groupé se fondent sur une critique du système de 
production du logement et mettent en avant la 
faiblesse de la diversité et le manque d’innova-
tion dans l’offre » résume l’architecte urbaniste 
Anne d’Orazio2. 
Si ces différents types de projets peuvent par-
tager des motivations identiques, les freins à 
leur réussite sont également à mettre au pot 
commun. « De sa phase initiale à sa concréti-
sation, notre projet aura duré sept ans, indique 
Cécile Viallon. À la fin, nous nous demandions 
si ce n’était pas une maison de retraite que nous 
allions construire ! » Persévérance, tolérance, 
assiduité, médiation…, sont quelques-uns 
des premiers ingrédients nécessaires à la 
réussite. Car, outre des freins juridiques et 
législatifs (cf. pVIII) dont certains, à l’image 
de Frédéric Seigne, relativisent l’importan-
ce, l’échelle de temps des projets apparaît 
comme une gageure. « Ces projets prennent 
plusieurs années à se mettre en place, ce dont 
les gens ne se rendent pas forcément compte au 
début. Ils sont difficilement conciliables avec la 
temporalité dans laquelle nous vivons » analyse 
l’animateur de dASA. De plus en plus d’in-
dividus, de familles, de groupes, arrivent 
néanmoins à passer de la feuille au terrain, 
du rêve à la réalité. 

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Réseau d’expérimentation et de liaison des 
initiatives en espace rural. 

2 - Extrait d’une contribution parue dans 
l’excellent dossier sur l’habitat coopératif publié 
par la revue Territoires en mai 2010.

H
a

m
ea

u
 d

es
 B

u
is

Dans certains projets, les futurs habitants peuvent être à la fois concepteurs, 
maîtres d’ouvrage et exécutants.
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n arrivant dans le quartier de Champ- 
clairot, à Niort (Deux-Sèvres), rien 
ne laisse soupçonner l’histoire de ce 

lieu. C’est un quartier classique, qui pour-
rait être qualifié de pavillonnaire. Pourtant, 
en poussant les portes des maisons et en 
discutant avec les plus anciens habitants, 
on découvre qu’à cet endroit, de 1953 à 
1958, des familles se sont organisées pour 
construire leur propre logement. S’inspi-
rant du mouvement d’auto-construction 
coopérative des Castors (cf. encadré), 
M. Brun, infirmier à l’hôpital de Niort, or-
ganise fin 1952 une réunion autour d’un 
projet de construction collective. Son ob-
jectif est de réduire les coûts de la construc-
tion et de permettre l’accès à des logements 
décents pour des familles vivant alors pour 
la plupart dans des « taudis ». 
Cette première rencontre rassemble une 
centaine de personnes et, au final, ce sont 
45 familles qui s’engagent concrètement 
dans le projet. « Les 45 qui en voulaient !, 
confie Robert Protteau, participant de la 
première heure. Il leur a fallu du culot et de 
l’audace pour rendre possible cette idée folle. » 
La Ville de Niort leur cède, à l’époque, un 
terrain à moitié prix (22 centimes de francs 
le m²) et, accompagnés par un fonction-
naire de l’équipement pour les tâches ad-
ministratives, les Castors de Champclairot 
dessinent leur futur quartier. Les parcelles 
sont réparties entre les familles par tirage 
au sort et l’auto-construction commence. 
Dans le collectif, seul Robert Protteau est 
professionnel dans le bâtiment, mais le tra-
vail s’organise par équipe : maçons, électri-
ciens, peintres... La seule chose laissé à un 
professionnel est le plâtre car les plafonds, 
ça ne s’improvise pas ! 

soliDARitÉs
Les hommes sont sur le chantier tous les 
week-ends, le bistrot du coin sert pour 
la transmission des messages urgents. 
M. Marbouty, commerçant, a avancé les 

matériaux, sans garantie de paiement ce 
qui a permis le lancement des travaux. « Il 
fallait trouver des personnes qui acceptaient 
d’avancer de l’argent sans savoir quand ils 
seraient payés ! »1. Au rythme d’une mai-
son par mois, près de 170 000 heures de 
travail (4 000 heures par personne), un ki-
lomètre et demi de clôture réalisée, 2 400 
rouleaux de papier peint posés, 250 par-
paings fabriqués tous les dimanches, 45 
maisons sont ainsi construites. 
Chaque maison est revenue à 8 450 F 
(nouveaux) soit 54 F par mois pour cha-
que famille. « Depuis la construction, les 
peintures n’ont jamais été retouchées » pré-
cise avec fierté Robert Protteau. Il estime 
également que ce projet, où la maîtrise 
d’ouvrage a été entièrement assurée par 
les habitants, a donné naissance à une so-

E

Dans les année 1950, des familles ont construit leurs maisons collectivement pour accéder 
à moindre coût à des logements décents.

Dans la France d’après-guerre, des familles se sont associées dans le but de 
construire elles-mêmes leurs habitations (auto-construction) et de façon coopé-
rative, afin de réduire les coûts. Ainsi, « des coopératives Castors », animal symbole 
de l’acharnement au travail et de la construction, ont vu le jour avec l’idée de fa-
ciliter l’accès au logement pour tous en échange d’un apport de travail personnel. 
Ce mouvement peut être rapproché de celui des cottages sociaux apparu en France 
dans les années 1920. La démarche des Castors consistait à organiser la construc-
tion collective des maisons en utilisant la force de travail des futurs habitants ; 
pendant leur temps libre, les familles étaient donc mises à contribution pour la 
fabrication de leurs habitations. Les collectifs permettaient aussi une coopération 
financière destinée à faciliter l’investissement dans les matériaux de construction. 
Chez les Castors, seule la construction des habitations était pensé collectivement, 
mais une certaine solidarité entre les différents habitants du lieu se développait 
pendant les travaux.
Après le dernier rassemblement national des Castors en 1972 à Saint-Vrain dans 
l’Essonne, les différentes associations de Castors se rassemblent dans la Confédé-
ration d’auto-construction nationale des Castors qui fait aujourd’hui un travail de 
restauration du mouvement et des associations. En région, celles-ci conseillent et 
accompagnent ceux qui, pour des raisons économiques ou pas, veulent se lancer 
dans l’auto-construction.

Laborieux comme un Castor

L’aventure des Castors de Champclairot
lidarité bien plus forte que dans les autres 
quartiers. « Quand on avait besoin d’un coup 
de main, on trouvait toujours quelqu’un ! ». 
Les machines à laver, au nombre de trois, 
étaient les seules choses matérielles par-
tagées, transportées de maison en maison 
par tirage au sort ! Aujourd’hui très peu de 
Castors vivent encore à Champclairot. De 
nouveaux occupants sont arrivés et le sou-
venir de cette aventure s’efface progressive-
ment. L’histoire de ce lieu est peu connue, 
même si tout le monde en a plus ou moins 
entendu parler. 

■ frédériC billy (afip poitou-Charentes)

1 - Extrait de Champclairot et les bâtisseurs du 
dimanche –  Coordination et rédaction Jean 
Maquart – Édité par la Maison pour tous de 
Champclairot. 
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phie Bouquet-Rabhi dans l’objectif d’offrir 
un lieu d’apprentissage alternatif en lien 
avec la nature, les animaux et l’alimenta-
tion. Rapidement, s’ajoute à cela la volonté 
d’ouvrir plus largement l’école sur le mon-
de et la société. La construction d’habita-
tions pour accueillir des personnes retrai-
tées est imaginée et évolue ensuite vers un 
projet de « lieu de vie écologique, pédagogique 
et inter-générationnel ». 
Dans ce but, en 2004, la société civile Le 
Hameau des Buis se constitue et acquiert 
un hectare (ha) de foncier constructible, 
un mas traditionnel à restaurer et 6 ha 
de landes et terres agricoles. En 2006, le 
chantier d’éco-construction démarre avec 
une équipe d’une dizaine de profession-
nels du bâtiment et les futurs habitants. De 
nombreux bénévoles viennent donner un 
coup de main et apprendre l’éco-construc-
tion. Les futurs résidents s’organisent en 
commissions : mutualisation des moyens, 
vieillissement des personnes et solidarité, 
gestion des conflits, finances, juridique… 
En 2008, le projet d’habitation s’ouvre à 
des personnes actives. L’école, qui accueille 
des enfants des alentours, déménage dans 
le mas rénové et le projet agricole com-
mence sur des terres prêtées par le voisin. 
Deux maraîchers s’installent, puis les ha-
bitants. 
Mais tout n’a pas toujours été simple, bien 
sûr. Comme tout projet « hors norme », il 
a fallu expérimenter, trouver des solutions 
adaptées à des problèmes inédits… Les 
contraintes budgétaires ont, par exemple, 
limité le recours à des entreprises privées 

pour la construction, ce qui a fait fuir l’ar-
chitecte initial, heureusement remplacé 
par quelqu’un d’enthousiasmé par le pro-
jet ! En 2008, les futurs résidents ont eu 
des difficultés pour apporter le capital 
nécessaire à la société civile. Ce problème 
a été contourné en ouvrant celle-ci à des 
personnes non résidentes, apportant leur 
soutien sous forme de prêts. 
Comme tout projet de co-habitat, les re-
lations humaines sont au cœur du fonc-
tionnement, ce qui nécessite d’être vigilant 
quant à la prise en compte d’éventuels 
dysfonctionnements, la recherche de solu-
tions, le respect de soi et des autres. Une 
bénévole sur le chantier de construction té-
moigne : « Ce que je trouve le plus extraordi-
naire au Hameau des buis, c’est la qualité des 
relations humaines. […] Non pas que ce soit 
un endroit idéal et sans problème ! Mais il y a 
une telle qualité d’écoute et de partage entre 
les gens que n’importe quel problème semble 
pouvoir trouver une solution. » Aujourd’hui, 
les habitants du hameau veulent appuyer 
l’émergence d’autres initiatives de ce type 
et organisent régulièrement des visites du 
site et des formations. L’argent généré par 
les loyers des habitations est également 
destiné à soutenir de nouveaux projets.

■ alexiane spanu

(afip poitou-Charentes)

1 - La pédagogie Montessori est une méthode 
d’éducation qui repose notamment sur l’éduca-
tion sensorielle de l’enfant. 

Pour aller plus loin : 
www.la-ferme-des-enfants.com

L e Hameau des Buis, dans le Sud de 
l’Ardèche, constitue une expérience 
originale de co-habitat entre plusieurs 

générations et associe diverses activités. Il est 
composé de vingt logements de taille diffé-
rente (du studio au T4), habités par des fa-
milles et des personnes âgées. Les habitants 
sont animés par une forte volonté de rela-
tions humaines harmonieuses et par le res-
pect de la nature. C’est dans cet état d’esprit 
qu’ils ont réfléchi à l’aménagement du site 
et à la mise en commun de divers équipe-
ments : laverie, bibliothèque, ateliers, salle de 
réunion, système de phyto-épuration, de ré-
cupération d’eau de pluie. Ils ont également 
mis en place une organisation collective 
pour les déplacements et la consommation 
de produits extérieurs au hameau : voiture 
partagée, déplacements collectifs et location 
de bus, achats et livraisons groupés, etc.
Mais le Hameau des Buis, c’est plus qu’un 
« simple » co-habitat. Sur le lieu, on trouve 
en effet une ferme agro-écologique en ma-
raîchage, arboriculture et petits élevages 
(chèvres, poules, cochons, poney, ânes), qui 
alimente les habitants du hameau et le voi-
sinage sous forme d’Amap. Plus étonnant, le 
hameau est également le siège d’une école de 
48 élèves, dont la pédagogie est inspiré entre 
autres de la méthode Montessori1, à laquelle 
viendra s’ajouter en septembre prochain un 
collège.

lieu De vie
L’école est en fait le point de départ du 
projet de co-habitat. En 1999, l’association 
« La ferme des enfants » est créée par So-

Le Hameau des Buis, construit et géré 
par ses habitants, héberge également une 
activité agricole et des structures scolaires.

Mon école
dans un habitat 
groupé
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Le Hameau des Buis accueille une école et en septembre prochain un collège.
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I nquiets de l’urbanisation galopante, re-
fusant l’utilisation massive de la voiture 
et la dérive individualiste de la société, 

des personnes se regroupent pour repenser 
ensemble leur manière d’habiter. C’est le 
cas du collectif initiateur de l’éco-hameau 
de Monbail, en cours de construction, et de 
celui de Melle qui en est au stade de la défi-
nition du projet. Tous deux font partie de la 
dizaine de groupes d’habitants, répertoriée 
dans les Deux-Sèvres, investis dans un pro-
jet de co-habitat. 
Le projet d’éco-hameau de Monbail est né 
au cœur de la Gâtine, dans le Nord du dé-
partement des Deux-Sèvres. Aujourd’hui, 
trois maisons bioclimatiques1, en cours de 
réalisation, dominent un terrain de huit 
hectares couvert par des prairies, des haies 
bocagères et un bois. Une dizaine de per-
sonnes était à l’origine du projet mais, au 
moment de l’investissement dans une so-
ciété civile immobilière, seuls deux couples 
sont restés. À quatre, ils ont élaboré le cahier 
des charges du projet et une charte fixant 
les règles de « vivre ensemble ». Par exem-
ple, la construction bioclimatique est une 
des obligations incluses dans ce cahier des 
charges qui détermine également la densité 
de construction (neuf parcelles de 500 m² 
seulement sont constructibles). Il exige que 
le jardinage soit « écologique », que l’eau de 
pluie soit récupérée, impose l’installation de 
toilettes sèches dans les maisons et interdit 
la mise en place de clôtures. 
Mais la conception de l’éco-hameau a aussi 
été pensée pour favoriser la vie à plusieurs : 
une serre, un hangar, un jardin potager, un 
équipement de phyto-épuration et les six 
hectares inconstructibles sont communs. 
Afin d’intégrer d’autres personnes dans le 
projet, les couples initiateurs passent des 
annonces précisant la nécessité de partager 
les mêmes valeurs. La sélection des candi-
dats se fait par le cahier des charges mais 
aussi par le coût, car il reste difficile pour 
les jeunes d’acquérir ne serait-ce que le ter-
rain… Pourtant, selon Stéphane, un des 

initiateurs de l’éco-hameau de Montbail, 
ce sont eux qui sont le plus prêts à expé-
rimenter ce type de vie. « Les plus âgés qui 
auraient les moyens, eux, ont peur du “ vivre 
ensemble ” », estime-t-il. 

liMiteR sA CoNsoMMAtioN 
D’esPACe
À Melle, petite ville dynamique du sud du 
département, un autre groupe élabore un 
projet de co-habitat. Le choix du terrain, 
qui reste encore à acquérir, s’est porté sur un 
espace de 1 600 m², situé en centre-bourg. 
Cette localisation est primordiale pour le 
groupe car elle leur permettra de réduire 
l’usage de la voiture et leur évite d’avoir à 
construire sur des espaces naturels ou agri-
coles, limitant ainsi l’étalement urbain. Le 
groupe est composé d’un noyau dur de qua-
tre personnes dont un couple. Ensemble, 
ils voudraient faire construire cinq maisons 
mitoyennes avec une salle, une buanderie 
et un jardin en commun. Mais le collectif 
s’interroge sur l’intérêt d’avoir recours à un 
architecte ou d’assurer lui-même la réali-
sation des plans. Même si la construction 
écologique a le vent en poupe, il y a encore 
trop peu de retours d’expériences pour les 
rassurer dans cette prise de décision. Depuis 
le début de la réflexion, la composition du 

groupe a évolué ; pour des raisons écono-
miques, d’opportunités ou de temps, des 
personnes ont quitté le projet. Virginie rêve 
de vivre dans ce type d’habitat et souhaite 
faire le moins de concessions possible sur 
l’impact environnemental de son logement, 
tout en étant quelque peu découragée par le 
prix du terrain et de la construction biocli-
matique. Elle se demande s’il n’existerait pas 
des fondations, des collectivités ou des for-
mes d’investissement solidaire pour l’aider à 
financer ce projet.
Si la démocratisation des initiatives d’éco-ha-
bitat apparaît nécessaire au regard des pro-
blématiques de changement climatique, de 
raréfaction des ressources et d’augmentation 
du prix des carburants, la question de leur 
coût reste un problème. En effet, ces projets 
ne sont pas accessibles à tous. D’autres ac-
teurs, comme les collectivités (cf. p. VI) ou 
les associations ont un rôle à jouer dans le 
soutien de ces projets et, plus largement, 
dans l’initiation de nouveaux modes d’amé-
nagement durables et solidaires. 
 

■ aurore de beausse (afip poitou-Charentes)

1 - L’architecture bioclimatique recherche un 
équilibre entre la conception et la construction 
de l’habitat, son milieu (climat, environnement, 
etc.) et les modes et rythmes de vie de ses 
habitants. (source : Ékopédia)

La volonté de vivre dans des logements plus respectueux de l’environnement est une des 
motivations très fréquentes dans les projets de co-habitat. 

Privilégier une approche écologique

Stéphane, un des initiateurs du projet de l’éco-hameau de Monbail, dans la serre partagée.
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VII

Moutiers-sous-Argenton, dans les 
Deux-Sèvres, les demandes pour 
des terrains constructibles et des 

logements locatifs sont nombreuses. Intéressé 
par le concept de co-habitat, le maire a soumis 
aux candidats à l’installation l’idée de s’asso-
cier dans un projet de ce type. Parmi eux, neuf 
familles ont visité des lieux d’expérience, orga-
nisé des réunions et créé une association. Ce-
pendant, un temps de mise en place jugé trop 
long par certains, l’hétérogénéité dans les dé-
sirs de chacun et les disparités économiques, 
ont eu raison de la motivation du groupe. 
Cependant, les élus ambitionnent d’accueillir 
prochainement d’autres familles pour tenter 
l’expérience.
La commune de Lorigné (Deux-Sèvres) a, 
quant à elle, eu la volonté de rendre accessi-
ble un terrain destiné à un projet de co-habitat 
sans habitants mobilisés au préalable. Depuis 
un an, un cabinet d’architectes accompagne la 

ourquoi s’intéresser au co-habitat 
et proposer une formation sur l’ac-
compagnement ? 

F. S. : L’intérêt de l’association pour le co-habi-
tat vient de notre travail sur l’éco-construction, 
engagé il y a trois ans. Beaucoup de projets 
existaient déjà ici et nous avons voulu mener 
une réflexion sur l’habitat groupé. On sen-
tait un réel engouement pour le co-habitat, 
tout en constatant aussi que peu de projets 
aboutissaient. Les professionnels (architectes, 
artisans…), s’ils sont de plus en plus ouverts 
à l’éco-construction, ne le sont pas encore 
vraiment aux projets d’habitat groupé. De ces 
constats est née l’intuition qu’il y avait peut-
être un besoin de professionnalisation et des 
nouveaux métiers à créer. Nous avons donc 
monté une formation expérimentale…

commune de 300 habitants pour rassembler 
autour de cette idée ; aujourd’hui, deux fa-
milles « co-construisent » un projet dans lequel 
la commune se positionne en  facilitateur. 

uNe MotivAtioN :  
l’AttRACtivitÉ
Pour Jean-Paul Godet, maire de Moutiers-
sous-Argenton et Clotilde Papot, maire de Lo-
rigné, stabiliser la population du village est un 
enjeu prépondérant pour le dynamisme local. 
« Le co-habitat peut permettre de maintenir la po-
pulation en place et même d’attirer de nouveaux 
habitants en répondant à des attentes particuliè-
res » estime Jean-Paul Godet. Pour lui, avoir 
des projets de lotissements « classiques », c’est 
se mettre en concurrence avec des sites plus 
attrayants. « Ce projet de co-habitat était le moyen 
de nous démarquer. L’audace et les idées innovan-
tes sont des éléments clés pour redynamiser une 
petite commune comme la nôtre  » insiste-t-il. 

Quels en étaient les objectifs et en quoi 
consistait-elle ? 
F. S. : Nous souhaitions aider les professionnels 
(agents de collectivités, architectes, profession-
nels du bâtiments, animateurs…) à se doter de 
compétences en accompagnement, animation 
et médiation. L’objectif était de donner la capa-
cité à ces acteurs d’animer un groupe porteur 
de projet de co-habitat, dans un esprit de coo-
pération. De septembre à décembre 2010, sur 
trois jours par quinzaine, nous avons organisé 
des temps d’échanges avec différents interve-
nants comme l’Observatoire international des 
pratiques alternatives, des visites de terrain et 
un voyage d’étude. 

Quelles conclusions tirez-vous de cette « ex-
périmentation » ?

Quand des élus sont promoteurs

Accompagner les projets 
de co-habitat

L’audace et les idées 
innovantes sont des éléments 
clés pour redynamiser une 
petite commune. 

à

P

Certaines communes voient dans le co-habitat une façon de redynamiser leur territoire. 

Interview de Frédéric Seigne de l’association dASA1 qui a 
expérimenté une formation à destination de professionnels.

Clotilde Papot souhaite voir aboutir le pro-
jet de Lorigné pour les mêmes raisons. Elle 
considère le co-habitat comme un moyen 
de donner envie à des personnes extérieures 
de venir vivre dans son village et de favoriser 
l’accès au logement locatif à des personnes à 

F. S. :  Les participants, une architecte et huit 
personnes voulant devenir accompagnateurs, 
étaient tous, à titre personnel, impliqués dans 
des projets de co-habitat. Nous avons été un 
peu déçus de ne pas mobiliser plus d’agents 
de collectivités et d’artisans… Nous pensons 
qu’il y a un réel enjeu à la « professionnalisa-
tion des démarches », ne serait-ce que pour ré-
duire le temps des projets (plusieurs années en 
moyenne) et, ainsi, limiter les risques « d’es-
soufflement » des parties prenantes. Le co-ha-
bitat et plus généralement l’habitat groupé est 
aujourd’hui à l’état d’expérimentation et il n’y 
a que peu de place pour des accompagnateurs 
professionnels. Au niveau de l’association, 
nous voulons monter des voyages d’étude et 
continuer de créer du lien entre ces initiatives 
qui questionnent le « comment veut-on vivre 
ensemble ? ». 

■ propos reCueillis par hélène bustos 

(Transrural)

1 - L’association dASA, installée en Auvergne, 
soutien les initiatives concourant à un milieu 
rural vivant tout en créant du lien entre elles. 
Tél. : 04 71 74 97 81 – http://crefad.info/dasa.

faibles ressources. L’habitat demeure pour-
tant une question personnelle et la place des 
communes dans de tels projets reste délicate 
à définir. Leur intervention doit en particulier 
respecter les attentes et les besoins des futurs 
habitants.

■ frédériC billy 
(afip poitou-Charentes)
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Tout dans l’habitat groupé relève encore plus 
ou moins de l’expérimentation, y compris le 
statut juridique et l’accompagnement. 

La délicate question 
juridique
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e portage d’une construction immobi-
lière commune constitue, sur le plan 
juridique, une question centrale pour 

les collectifs qui se lancent dans l’aventure, 
souvent longue. Dans son ouvrage sur l’auto-
promotion et l’habitat groupé (voir ci-des-
sous), Bruno Parasote signale que le « droit 
français ne propose pas [encore] de dispositif sur 
mesure ». Afin de dégrossir la question, il pro-
pose une typologie des structures juridiques 

qui semblent les plus adaptées au cas parti-
culier de l’autopromotion (c’est-à-dire quand 
le groupe d’habitants est le maître d’ouvrage 
de son habitat). Son étude se révèle intéres-
sante également pour les initiatives d’habitat 
groupé dans leur ensemble.
L’indivision, l’association et la copropriété 
« basées sur la propriété individuelle et la bonne 

dans la loi de la notion de coopérative d’ha-
bitants, qui existe déjà dans d’autres pays 
comme la Suisse. Le choix parmi ces diffé-
rentes structures se fera, selon Bruno Para-
sote, « en fonction de la cohésion du groupe, de 
ses valeurs, de sa taille, de sa gouvernance, de ses 
moyens financiers et des risques que chacun est 
prêt à encourir ». Il signale également que les 

L

Cohésion, taille, valeurs partagées, gouvernance et 
moyens financiers du groupe d’habitants orienteront le 
choix du statut 

PubliCAtioNs
■ Éco-habiter solidaire en milieu rural – 
compte-rendu des Rencontres de Glux 
en Glennes organisées par Relier en avril 
2011 – 16 pages – téléchargeable sur : 
www.reseau-relier.org. 

■ Autopromotion, habitat groupé, écologie 
et liens sociaux - Comment construire col-
lectivement un immeuble en ville ? – Bruno 
Parasote – Éditions Yves Michel – Col-
lection Société civile – février 2011 – 
239 pages.

■ Guide pratique de l’autopromotion – 
Éco-Quartier Strasbourg, en partena-
riat avec le CAUE du Bas-Rhin – 2010 
– à commander sur : www.ecoquartier-
strasbourg.net.

■ Habiter autrement nos espaces ruraux – 
Les cahiers de Relier – n°0 – 2010 – 70 
pages – téléchargeable sur : www.reseau-
relier.org. 

■ L’habitat coopératif : une troisième voie 
d’accès au logement ? – dossier paru dans 
Territoires – mai 2010 – 15 pages. 

sites iNteRNet 
■ http://cohabitat.fr, site d’information 
et de ressources animé par de futurs co-
habitants.
■ Éco Habitat Groupé – www.ecohabi-
tatgroupe.fr. 
■ Habicoop – www.habicoop.fr. 
■ Oisa – Observatoire international des 
systèmes alternatifs – http://mundospo-
sibles.org. 
■ Relier – boite à outils sur l’habitat : 
www.reseau-relier.org/Habitat-Outils-
en-ligne. 

Ressources

Ce dossier a été réalisé avec la participation de l’Afip Poitou-Charentes et avec le soutien de l’Afip 
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entente des parties prenantes » sont des formes 
légères mais dont le cadre n’est pas très so-
lide. Plus souvent mobilisées, les sociétés 
civiles (dont il existe différents genres : im-
mobilière, coopérative, de construction, etc.) 
s’avèrent bien adaptées. Enfin, les sociétés 
commerciales « offrent de grandes libertés d’or-
ganisation mais nécessitent une assistance accrue 
dans leur montage ». De son côté, l’association 
Habicoop, à Lyon, milite pour l’introduction 

constructions collectives sont rendues diffici-
les, voire impossibles, précisément du fait de 
l’absence de garanties que fournirait un pro-
moteur  classique. Sur ce point également, il 
faut construire des solutions palliatives.
Tant pour toutes ces questions juridiques que 
pour appréhender plus finement l’intérêt et 
les limites de l’habitat groupé, Bruno Para-
sote conseille aux groupes d’habitants de faire 
appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage 
(même si la profession, elle aussi, est encore 
en construction !). Les intérêts supposés de 
l’habitat groupé et/ou de l’éco-construction 
nécessitent d’être confrontés à la réalité. « Le 
grand appartement, qui reviendrait pas cher 
parce que groupé et écolo, se révèle souvent plus 
cher que prévu… », prévient en particulier 
l’auteur.
Dans un tel contexte d’expérimentation, 
l’échange d’expériences prend tout son inté-
rêt, chantier auquel s’attellent de nombreuses 
associations.

■ Christophe trehet (Transrural)
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un autreun autre développement développement

V ous voulez en savoir plus 
sur la gouvernance alimen-
taire territoriale, la restaura-

tion collective ou encore les jardins 
partagés et les politique de cohésion 
sociale dans le domaine alimen-
taire ? Le Centre de ressources sur 
les systèmes alimentaires locaux est 
fait pour vous. Mis en place et géré 
par l’association toulousaine Bleue 
comme une orange1, ce centre pro-
pose depuis cet été des « ressources 
physiques », sous forme d’ouvra-
ges, revues, documentaires…, mais 
aussi des « ressources humaines » : 
un membre de l’équipe répond aux 
questions et peut intervenir dans 
des débats et formations.

tRANsveRsAlitÉ
Ne se limitant pas à « une approche 
agricole » de la thématique circuits 
courts, le fonds documentaire du 
centre (consultable en ligne sur le 

site de l’association – voir dans la 
colonne – et sur place à Toulouse) 
propose des outils méthodologiques 
et de sensibilisation, des travaux de 
recherche et d’analyse ainsi que des 
recueils d’expériences. 
« Nous travaillons sur la thématique 
de la relocalisation de l’alimentation 
depuis longtemps et, de part nos acti-
vités, nous étions amenés à répondre de 
plus en plus, de manière informelle, à 
des sollicitations venues d’associations 
(de parents d’élèves, de jardiniers…) 
mais aussi d’élus. L’idée, avec le cen-
tre, est de formaliser ces échanges ; de 

plus en plus de gens se posent des ques-
tions sur les circuits courts » explique 
Damien Lagrange, chargé de projet 
Développement local chez Bleue 
comme une orange et animateur du 
centre de ressources. Support de do-
cumentation, celui-ci se veut aussi 
un appui à l’échange d’expériences 
et d’information entre élus, techni-
ciens de collectivités et associations ; 
il est ouvert aux témoignages et sug-
gestions des acteurs intéressés par la 
relocalisation de l’alimentation. 

■ hélène bustos (Transrural)

Informer sur la relocalisation
de l’alimentationin
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1 - Association 
engagée dans 
l’éducation à 
l’environnement et 
à l’éco-citoyenneté 
qui privilégie une 
approche globale, 
transversale et plu-
ri-thématique.

Plus d’infos :  
www.bleuecommeu-
neorange.org –  
tel. : 05 61 34 25 21 
– contact@beco.fr –  
36, rue Bernard 
Mulé  - 31 400 
Toulouse.

Depuis une dizaine d’année, Olivier Lainé, paysan en 
Normandie, qui cultive des céréales et des pommes à 
cidre, trouve des solutions.

Bleue comme une orange propose un recensement qualitatif de la 
documentation disponible sur les systèmes alimentaires locaux. 

L’ autoproduction d’énergie 
de chauffage avec du bois 
déchiqueté en valorisant 

les bois de taille des pommiers et 
des haies replantées est une premiè-
re initiative mise en place par Olivier 
Lainé. En 2003, avec une douzaine 
de paysans, il crée l’association Eden 
pour favoriser les économies d’éner-
gie, notamment par la mise en com-
mun de moyens de production. Des 
100 m3 de bois déchiqueté qu’Oli-
vier produit chaque année, 40 sont 
nécessaires pour chauffer sa maison. 

Pour utiliser le surplus, il projette 
de remplacer le fioul de la machine 
à laver les bouteilles de cidres (500 
litres de fioul par an) par ce maté-
riau. Ensuite, il a remplacé le gazole 
de ses tracteurs et camionnette par 
de l’huile de colza. De 2006 à 2009, 
Olivier arrivait à produire 3 000 litres 
par an de carburants auto-consom-
més et à fabriquer 6 tonnes de tour-
teaux de colza revendus à un éleveur 
voisin. Mais depuis sa conversion en 
bio en 2010, les rendements sont 
beaucoup moins bons, le désherba-

ge étant problématique sur le colza 
bio. Le passage en bio, « une aventure 
où je redécouvre mon métier de paysan, 
mais avec parfois un peu d’angoisse », 
lui a permis de remplacer les 150 kg 
d’azote d’engrais par hectare – soit 
255 kg d’équivalent pétrole. Il a 
réintroduit en tête de rotation de la 
luzerne, « une plante extraordinaire, 
fixatrice de l’azote du sol, aux racines 
profondes qui va chercher potasse et 
phosphate difficilement accessibles ». 
Production dont une partie est en-
fouie comme engrais vert, et une 
autre vendue à un producteur de lait. 
Enfin, la vente des produits comme 
l’huile, les pommes et le cidre en cir-
cuits courts a été également source 
d’économie. « Mon projet est de di-
minuer peu à peu les cultures céréaliè-
res, vendues à la coopérative située à 
100 km, au profit d’une production de 
légumes secs commercialisée en direct. 
C’est plus valorisant, tant au niveau du 
revenu que des échanges humains. » 

■ CéCile Koehler

artiCle paru dans le dossier du n°265 
(sept 2011) de Campagnes solIdaIres 

Comment réduire
sa consommation d’énergie 
fossile ?
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confi tures, du miel et du vin produits 
localement. On compte désormais 
80 producteurs et fournisseurs diffé-
rents dont 55 % sont installés dans le 
département. Les locaux de l’épicerie 
ont été réaménagés avec soin de ma-
nière à créer une atmosphère agréa-
ble et conviviale.
En septembre 2008, l’épicerie ouvre 
ses portes au public. Entièrement fi -
nancée au moyen de 212 souscrip-
tions, principalement des habitants 
de Rablay, pour un montant total 
de 13 000 €, elle est le fruit d’une 
forte mobilisation citoyenne encore 
très présente aujourd’hui. La crois-
sance soutenue des ventes a permis 
l’embauche de nouveaux salariés. Ils 
sont désormais trois (2,3 équivalents 
temps plein) à assurer la commande, 
la réceptions et la vente des produits. 
Le caractère associatif du commerce 
permet par ailleurs un soutien des 
salariées par une équipe de bénévo-
les assurant des permanences sur les 
créneaux horaires les plus fréquen-
tés. Aujourd’hui, forte de son succès, 
l’épicerie est ouverte dix demi-jour-
nées par semaine et propose des ani-
mations telles que des dégustations 
de nouveaux produits ou des ini-
tiations à des recettes originales. De 
quoi garnir le repas d’anniversaire de 
ses trois ans d’existence, en septem-
bre prochain. 

■ Camille Cesbron (mrJC) 
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ans le vignoble angevin, 
à Rablay-sur-Layon, petite 
commune de 730 habi-

tants, les propriétaires du seul com-
merce du village se succèdent sans 
jamais réussir à maintenir leur acti-
vité. Las de cette situation, des ha-
bitants décident en 2008 de se mo-
biliser avec une idée en tête : créer 
une association pour gérer collecti-
vement ce commerce de proximité. 
C’est donc en avril 2008 que l’asso-
ciation Goût Layon voit le jour. Le 
conseil d’administration se compose 
alors de vingt personnes de Rablay, 
avec pour objectif commun la créa-
tion d’un commerce de proximité 
pour tous, proposant des produits lo-
caux en priorité, bio pour une grande 
partie, mais aussi tout ce qui peut être 
de première nécessité. L’association a 
aussi pour volonté de faire de l’épi-
cerie un lieu dynamique, convivial et 
favorable aux rencontres. 

sousCRiPtioNs
Pour commencer, une enquête a été 
réalisée auprès de tous les habitants 
afi n de mieux connaître leurs attentes 
vis-à-vis de ce commerce, notamment 
ce qu’ils aimeraient y trouver… L’as-
sociation a ensuite utilisé ces résultats 
pour élaborer la liste des produits à 
vendre. La recherche des producteurs 
locaux a été laborieuse mais les étals 
de l’épicerie comportent aujourd’hui 
des fruits, des légumes, du pain, des 

D

Une seconde vie
pour une épicerie de village
À Rablay-sur-Layon, 
des habitants se 
sont mobilisés pour 
maintenir l’unique 
commerce en
l’orientant vers la vente 
de produits locaux.

Dans un rapport publié en juillet, 

le groupe d’experts sur la sécurité 

alimentaire de l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) pointe à nou-

veau les effets de la production 

d’agrocarburants sur la hausse des 

prix agricoles mondiaux. L’explo-

sion de la demande générée par les 

politiques en faveur des agrocarbu-

rants aux États-Unis et en Europe a 

constitué selon eux l’une des princi-

pales causes de la crise alimentaire 

de 2007/2008. ■

agrocarBurantS

En avril, lors des premières Assises 

parlementaires de la restauration 

collective, le ministre en charge de 

l’alimentation et de l’agriculture, 

Bruno Le Maire, a annoncé que le 

code des marchés publics serait 

modifi é pour faciliter l’approvision-

nement des cantines en produits 

locaux. L’article 53 (relatif à la sé-

lection des offres) pourrait être 

enrichi d’un critère de proximité de 

production. À suivre.

(Source : t comme territoires n°3).■

Moins de 5 % des contrats envoyés 

par les laiteries aux producteurs 

auraient été renvoyés par ces der-

niers fi n août, cinq mois après récep-

tion. « Un constat d’échec  », selon 

Alain Le Boulanger, directeur d’étu-

des économiques au Centre d’éco-

nomie rurale France de Normandie. 

Pour lui, la contractualisation, censée 

garantir un revenu aux éleveurs, « ne 

tient pas les promesses de Bruno Le 

Maire » et la construction des orga-

nisations de producteurs, qui doit 

accompagner cette évolution, est 

« freinée par les clivages syndicaux. » 

(source Webagri) ■

marcHéS puBlicS 

non-contratS
laitierS

en bref

Trois salariés 
assurent la 
commande, la 
réception et 
la vente des 
produits.
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l’issue de la session du 23 
juin dernier du Conseil ré-
gional de Bretagne, qui ve-

nait donner la touche fi nale à une 
consultation sur l’agriculture (cf. 
TRI n° 405), bon nombre d’acteurs 
associatifs et politiques ont fait 
le choix de voir le verre à moitié 
plein. Dans le rapport1 déclinant 
les nouvelles orientations agrico-
les de la Région, le propos est très 
diplomatique, mais les choses sont 
dites : c’est « la fi n de l’agriculture 
chimique » ; « les agrandissements 
[des exploitations] aggravent la si-
tuation » ; l’agriculture bretonne 
ne produit que très peu de valeur 
ajoutée pour les territoires ; on 
continue de détruire plus de haies 
qu’on en replante...
Pour ne pas souffrir la contestation, 
l’argumentaire développé dans le 
rapport est essentiellement d’ordre 
économique : l’agriculture « chimi-

16 initiativesTRANSRURAL
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1 - Pour une 
nouvelle alliance – 
rapport disponible 
sur : www.bretagne.
fr/internet/upload/
docs/application/
pdf/2011-07/
nouvelle_alliance-
document_fi nal_
amende3.pdf. 

que » va coûter de plus en plus 
cher du fait de la hausse du prix de 
l’énergie, il faut aider à l’émergence 
et à l’identifi cation de fi lières sans 
organisme génétiquement modi-
fi és, parce que c’est ce qu’attendent 
les consommateurs, et soutenir le 
développement de fi lières de qua-
lité car il y a un marché pour cela. 
Pas moins de 56 propositions ont 
ainsi été validées en session par les 
élus socialistes et apparentés ainsi 
que ceux d’Europe Écologie - Les 
Verts, pendant que la droite votait 
contre et que l’Union démocrati-
que bretonne s’abstenait.

PRogRessivitÉ 
Parmi les propositions, on trouve 
essentiellement des renforcements 
de politiques précédemment en-
gagées, parfois de simples vœux. 
Six grandes orientations sont dé-
fi nies : favoriser l’accès au foncier 
pour l’installation agricole ; re-
mettre l’agronomie au centre des 
pratiques ; rechercher l’autonomie 
des exploitations (notamment en 
protéines) ; améliorer la qualité 
des produits pour une meilleure 
plus-value ; contribuer à maîtriser 
le revenu ; inciter les territoires à 
mieux prendre en compte leur 
agriculture. À noter également, 
l’arrêt du soutien à l’utilisation 
raisonnée des pesticides, décision 
qui permet au conseil régional une 
économie de 1 million d’euros, 
auxquels viennent s’ajouter 1,5 
million d’euros supplémentaires 
économisés sur d’autres politi-
ques. Au total, ce sont donc 2,5 
millions d’euros qui devraient être 

Vers un développement agricole
breton plus durable 
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que » va coûter de plus en plus 

Le conseil régional a voté pour une « nouvelle alliance 
agricole » et réoriente une partie de son budget agricole. 

rapidement affectés aux nouvelles 
orientations de la Région.
Si l’on trouve dans ce rapport une 
vision cohérente pour une agricul-
ture « vitale pour les territoires », le 
conseil régional cherche (et trouve) 
néanmoins un équilibre entre une 
obligation de s’en tenir à des politi-
ques d’accompagnement (car il ne 
peut pas légiférer) et une volonté 
de ne pas (trop) fâcher les lobbies 
agro-industriels, qu’il identifi e tou-
jours comme faisant beaucoup d’ef-
forts pour tendre à « l’excellence ». 
Mais à ce régime, pour ne pas trop 
heurter ces mêmes lobbies, la Ré-
gion se refuse à davantage soutenir 
les acteurs historiques des fi lières 
innovantes comme les réseaux de 
l’agriculture biologique ou les pro-
moteurs des élevages herbagers. 
Elle continue de privilégier le sou-
tien d’acteurs plus classiques dont 
on attendrait des déclarations plus 
fermes en faveur de ces nouvelles 
politiques pour leur accorder da-
vantage de crédit. 
Quant à retrouver la paix dans les 
campagnes en réconciliant les Bre-
tons avec leur agriculture (objectif 
affi ché pendant la campagne élec-
torale des Régionales), on en reste 
à des déclarations d’intention ac-
compagnées d’incitations à l’atten-
tion des Pays qui ont la charge de 
trouver des moyens concrets pour 
y parvenir. La nouvelle proposition 
s’intitule « Faire confi ance aux ter-
ritoires »… Chiche, mais peut-être 
faudra-t-il les y aider.

■ miChel Carré 
(afip bretagne)
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L’élevage porcin breton saura-t-il sortir 
du système intensif ?
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« Une algue contre la faim dans le 
monde », c’est souvent en ces 

termes emphatiques qu’est décrite 
la spiruline comestible (Arthrospira 
platensis). Cette micro-algue vert-
bleu en forme de fi lament spiralé 
a été redécouverte dans les années 
1950 au Mexique où des traces de 
l’usage de cette cyanobactérie chez 
les Aztèques ont été retrouvées. En 
vingt ans, la spiruline est devenue 
populaire dans les pays industrialisés 
comme un aliment santé ou complé-
ment alimentaire. Elle est produite 
en quantité industrielle dans des 
usines d’Inde, de Chine et des États-
Unis. En France, sa culture n’est pas 
encore très répandue même si a vu 
le jour la Fédération des spiruliniers 
de France qui se donne pour objectif 
de « favoriser [...] le soutien technique 
et moral entre producteurs, dans le par-
tage des connaissances ». 
La culture de la spiruline ne néces-
site aucun pesticide ni herbicide et 
demande peu d’eau. Dans les années 
1990, la fondation suisse Antenna 
Technologies en a fait la promotion 
comme une solution au problème de 
la faim et ses militants comme Jean-
Paul Jourdan1 ont travaillé à l’amélio-
ration de ses techniques de culture. 

1 - Auteur d’un 
Manuel de culture 
artisanale de spiru-
line – disponible 
à l’adresse : http://
petites-nouvelles.
pagesperso-orange.
fr/Manuel.pdf. 

2 - Lire : www.
antenna.ch/recher-
che/malnutrition/
etudes. 

Capable de photosynthèse et se re-
produisant très rapidement, la spiru-
line n’a besoin, à l’état naturel, que 
d’une eau saumâtre et alcaline sous 
un climat chaud ainsi que de déjec-
tions animales. En Afrique de l’Est, 
ce sont par exemple les fl amants 
roses qui apportent les déjections et 
l’agitation nécessaires pour assurer la 
croissance de la spiruline qui est leur 
principal aliment. Cultivée, la spiru-
line pousse dans de grands bassins, 
dans une eau peu profonde, salée et 
non stagnante. Son environnement 
idéal se situe entre 25 et 38°C et sa 
culture nécessite l’apport d’intrants 
tels que du carbone, de l’azote, du po-
tassium, du sodium, du magnésium, 
du fer et du phosphore. Une fois sé-
chée, la spiruline peut être broyée en 
poudre ou en paillettes, elle est aussi 
consommable en gélules. 

CoNtRe les CAReNCes 
Au Maroc, dans la province de Ouar-
zazate, le projet développé par la 
ferme aquacole AtlaSpiruline a pour 
objectif « d’offrir aux diabétiques et 
aux enfants de la région un complément 
alimentaire effi cace ». Hassan Aït La-
haj, le producteur, explique : « Pour 
fi nancer et assurer les dons de spiruline 

La culture de la spiruline ne nécessite aucun pesticide ni herbicide et demande peu d’eau.

pour notre projet santé, nous vendons 
une partie de notre production aux ma-
rathoniens marocains. » 
Constituée de 60 à 70 % de protéi-
nes, d’acides gras essentiels, d’acides 
aminés, de vitamines (A, B12) et 
d’oligo-éléments, la spiruline est une 
source alimentaire privilégiée dans 
le traitement de la malnutrition pro-
téino-énergétique et dans sa préven-
tion. Des résultats d’essais cliniques 
réalisés en Inde, entre autres par An-
tenna Technologies, et présentés à la 
fi n des années 1990 affi rment qu’un 
à trois grammes de spiruline par 
jour, pendant quatre à six semaines, 
peuvent suffi re à traiter des enfants 
de 0 à 5 ans souffrant de malnutri-
tion légère et modérée. La fondation 
suisse reconnaît cependant que « la 
plupart des essais cliniques menés avec 
la spiruline sont critiquables sous cer-
tains aspects »2 tout en soulignant la 
diffi culté de réaliser de telles études 
dans les pays où sévit la malnutri-
tion. Il manque encore des études 
d’envergure pour légitimer la spiru-
line et l’Organisation mondiale de la 
santé n’a émis aucun avis favorable 
sur cette micro-algue. La spiruline a 
toutefois été reconnue par les Nations 
unies qui, dès 1974, déclaraient les 
micro-organismes algales de genre 
spiruline comme « le meilleur aliment 
de demain ». 

■ hugo barthalay (mrJC)

La spiruline,
une algue
aux nombreuses 
vertus
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pour notre projet santé, nous vendons 
une partie de notre production aux ma-

Cette algue, facile à cultiver, est 
intéressante pour traiter certains 
cas de malnutrition.
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J’exploite deux hectares de lé-
gumes et deux de riz à Mina-

misoma. En général, à cette saison, 
c’est le moment de l’année où je suis 
le plus occupé. » Pourtant, Toshihide 
Kameda, président de la Confédé-
ration Paysanne de Fukushima, 
syndicat agricole japonais, a quitté 
son pays, pour la première fois, 
afin de venir témoigner. Invité à 
Fougères (Ille-et-Vilaine) le 18 mai 
2011 à l’initiative des associations 
Coedra, IVT et La Passiflore, il a 
souhaité transmettre de vive voix 
ce que lui et tant d’autres paysans 
et citoyens ont subi.
Au lendemain du séisme puis du 
tsunami le 11 mars, auxquels sa 
maison a résisté, Toshihide al-
lait porter son aide au centre de 
refuge. Le 12 mars, il a été averti 
qu’il fallait évacuer la zone où il 
habitait « c’était à mon tour d’être 
secouru ». Et interdiction de ven-
dre ni légumes, ni lait. Certains 
éleveurs du département ont ainsi 
dû jeter leur lait pendant un mois. 
Les dégâts agricoles ne se limitent 
pas à Fukushima, « cela continue de 
s’étendre », s’inquiète Toshihide.

PAs De CoMPeNsAtioN
Shimpei Murakami est paysan à 
Iitaté, village que le gouvernement 
a ordonné d’évacuer plus d’un 
mois après le désastre. Il accompa-
gne Toshihide. Après avoir milité 
comme promoteur de l’agriculture 
biologique dans plusieurs pays, il 
décide de retourner au Japon en 
2002 pour construire un éco-vil-
lage. Mais alors que plusieurs fa-

«

1- Entreprise ex-
ploitant la centrale.

milles étaient sur le point de s’ins-
taller avec lui dans le lieu qu’il a 
construit et où il cultive 40 sortes 
de légumes, du riz et du millet, la 
catastrophe de Fukushima a brisé 
leur rêve. « La contamination dans 
ma ferme est trois à quatre fois supé-
rieure à celle dans la zone d’exclusion 
de Tchernobyl » affirme Shimpei 
Murakami. 
Le gouvernement n’a pour le mo-
ment pas proposé de terres de 
compensation. Shimpei et Toshi-
hide ne savent de toute façon pas 
quoi attendre des autorités. Beau-
coup d’opacité sur ce qui se passe 
subsiste et ce n’est pas l’étonnante 
augmentation du seuil maximal 
d’irradiation annuelle, relevé de 
1 millisievert (mSv) à 20 mSv, qui 
va les rassurer. Ni le gouvernement, 
ni Tepco1 n’ont prêté une oreille at-
tentive aux recommandations des 
associations qui pointaient pour-
tant du doigt le danger sismique de 
la zone d’implantation de la cen-
trale. Toshihide insiste, « le séisme 
et le tsunami ont été des catastrophes 
naturelles. Fukushima est une catas-
trophe humaine ! ». Lui et ses collè-
gues de la Confédération Paysanne 
sont allés manifester devant Tepco, 
« pas pour l’argent, mais pour retrou-
ver notre vie habituelle ». Toshihide 
et Shimpei souhaitent rester pay-
sans et sont résolument décidés à 
« passer le reste de [leur] vie à lutter 
contre les centrales nucléaires ». 

■ mathilde boutin (adage)
extrait d’un artiCle paru dans la 
leTTre de l’agrICulTure durable.

L’ONG Norwegian People’s Aid 

s’inquiète de l’achat par des firmes 

étrangères de gigantesques super-

ficies agricoles dans le Sud-Soudan, 

récemment devenu indépendant. 

Selon elle, 9 % du territoire du 

nouvel État ont déjà été attribués 

à des sociétés étrangères, soit 5,74 

millions d’hectares. Profitant du 

chaos, celles-ci ont obtenu des ter-

res au prix sordide de 3 centimes 

d’euro l’hectare… Marc Lavergne, 

du Centre d’études et de docu-

mentation économiques, juridiques 

et sociales d’Egypte et du Soudan, 

estime pour sa part que l’objectif 

est plus spéculatif que productif.  

(Source : Rue 89) ■

accaparement illico

L’Autorité indienne de la biodiver-

sité a annoncé en août engager des 

poursuites judiciaires à l’encontre 

de Monsanto pour avoir mis au 

point une aubergine génétiquement 

modifiée (GM) à partir de variétés 

originaires du pays. Une dizaine de 

celles-ci ont servi à la création de 

la première aubergine GM, desti-

née à être commercialisée en Inde. 

Or, aucune autorisation n’avait été 

demandée pour cette utilisation de 

variétés locales, comme l’impose la 

loi indienne sur la biodiversité.

(source : Le Monde 18/08/11) ■

La Région Île-de-France entend 

multiplier par trois le nombre d’ex-

ploitations agricoles certifiées bio 

d’ici 2013. Via de l’Agence des es-

paces verts, elle acquiert des terres 

en zone périurbaine. 1 600 hectares 

(ha) de terres agricoles ont ainsi été 

achetés, dont 200 sont aujourd’hui 

loués à des agriculteurs en bio. ■

Stop au pillage 

Bio francilienne

en bref

Des syndicalistes agricoles japonais, invités en France par 
des associations, sont venus témoigner de leur situation 
dramatique suite à l’accident nucléaire.

Paysans
près de Fukushima
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et contribue ainsi à un regain de 
confi ance des consommateurs 
dans les produits locaux. Mais le 
coût est élevé, nous souhaitons 
donc pouvoir réaliser des tests 
groupés.
Enfi n le rôle des restaurants est 
également important. Ceux qui 
valorisent les productions locales 
étaient auparavant essentielle-
ment fréquentés par des expatriés 
et des classes sociales élevées. 
Aujourd’hui, ces restaurants sont 
très prisés par les classes moyen-
nes, les gens y viennent avec 
toute la famille et il faut réserver 
à l’avance. Cela favorise l’achat 
de produits locaux : en venant au 
restaurant, les gens découvrent de 
nouvelles manières de les prépa-
rer, du coup ils rentrent chez eux 
avec de nouvelles idées et achè-
tent ces produits sur les marchés 
locaux. Cela vaut pour les céréa-
les, les légumes mais aussi les jus 
de fruits frais dont la consomma-
tion explose aujourd’hui, ce qui 
relance la production de certaines 
variétés tombées en désuétude.

CFSI : Développez-vous des actions 
visant à créer une demande locale ? 
Quels liens avez-vous avec les as-
sociations de consommateurs ?
M. G. : Le Roppa est positionné 
sur les questions politiques, par 
des plaidoyers au niveau de l’Afri-
que de l’Ouest. Ce sont plutôt les 
organisations paysannes et les pla-
tes-formes nationales qui réalisent 
des campagnes de sensibilisation 
dans chacun des pays. Elles ont 

CFSI1 : La provenance des aliments 
est-elle aujourd’hui une question 
importante pour les consomma-
teurs d’Afrique de l’Ouest ?
M. G. : Les gens regardent de plus 
en plus l’origine des aliments, 
mais les changements dans les 
modes de consommation varient 
évidemment d’un pays à l’autre. 
Je suis assez optimiste sur la ten-
dance croissante d’un soutien aux 
producteurs par les consomma-
teurs. Avant c’était le prix qui était 
déterminant. C’est toujours le cas 
sur certains produits comme le riz 
dont la consommation est impor-
tante. Mais c’est en train de chan-
ger, surtout dans les zones périur-
baines. 
Beaucoup de communication a été 
faite sur le soutien aux agriculteurs 
nationaux : des publicités ont été 
réalisées notamment par les ONG 
africaines, trois ans de campagne 
menée par Afrique Verte2 interna-
tional ont aussi particulièrement 
valorisé les unités de transforma-
tion de céréales. Les foires inter-
nationales de l’agriculture, comme 
la Fiara au Sénégal, constituent 
également des occasions de pren-
dre connaissance des capacités de 
production et de transformation 
d’autres pays, ce qui stimule et 
donne de nouvelles idées.
Par ailleurs, l’analyse des produits 
en laboratoire concourt à valoriser 
les productions locales ou natio-
nales. Au Mali et au Burkina par 
exemple, Afrique verte fait tester 
les produits transformés par l’Ins-
titut d’alimentation et d’hygiène 

Interview de Mamadou Goïta, secrétaire exécutif du 
Réseau des organisations paysannes et des producteurs 
agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa).
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Interview de Mamadou Goïta, secrétaire exécutif du 

Consommer des produits locaux
en Afrique de l’Ouest

par exemple obtenu la valorisation 
des produits nationaux dans la loi 
d’orientation agricole au Mali.
Au Burkina Faso, la Ligue des 
consommateurs, la Confédéra-
tion paysanne du Faso et l’Asso-
ciation pour la promotion de la 
sécurité et de la souveraineté ali-
mentaire développent de plus en 
plus de relations. Cela se traduit 
par exemple par l’organisation 
des Journées agroalimentaires du 
Faso. Au Mali, une organisation 
de consommateurs est membre 
de la Coordination nationale des 
organisations paysannes et contri-
bue à l’orientation des structures. 
Le Roppa travaille plus globale-
ment sur la réorganisation des 
fi lières vers une systématisation 
des produits locaux. Une capitali-
sation par fi lière est en cours. Par 
exemple sur la pomme de terre de 
Guinée dont le développement a 
été favorisé grâce à une interdic-
tion des importations, idem pour 
la volaille au Mali, ou pour le riz.

■ propos reCueillis par

Johanne villegas

pour le Cfsi

1 - Comité français 
pour la solidarité 
internationale. 

2 - ONG de 
développement 
qui travaille sur 
l’amélioration de la 
sécurité et la souve-
raineté alimentaire 
au Sahel.
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Le Chasseur français
Juillet 2011
Le Parc national 
zone humide 
« fait eau de tou-
tes parts ». Le 
vénérable men-
suel de « la vie 
grandeur nature » 
inaugure sa nou-
velle formule en 
célébrant le retour du lapin : « prévoyez 
une belle ouverture ! » Autre excellente 
nouvelle… pour les chasseurs et les 
pêcheurs : le gouvernement fait discrè-
tement glisser sous le tapis l’idée d’un 
parc national des zones humides dont 
il avait claironné les vertus lors du Gre-
nelle de l’environnement, il y a moins de 
deux ans. Des centaines d’« utilisateurs 
de la nature » des trois départements 
concernés (Doubs, Charente-Maritime 
et Allier) se sont mobilisés contre ce 
projet (ou cette annonce ?), notam-
ment entre les deux tours des derniè-
res élections cantonales. Message reçu 
cinq sur cinq et immédiatement relayé 
par de nombreux élus locaux qui ont 
vigoureusement dénoncé « l’absence 
de concertation sérieuse » ainsi qu’« un 
processus sans transparence ». Lyonel 
Chocat et Patrick Revet ajoutent qu’un 
hectare au cœur d’un parc naturel coû-
te 134 € « à la charge du contribuable », 
que la Cour des comptes vient d’épin-
gler la gestion des Parcs nationaux et 
que « la tentation d’un nouveau parc est 
le fait d’écologistes soucieux de surproté-
ger et d’interdire ». Pour l’instant, « la 
menace s’éloigne », mais le président du 
Collectif de sauvegarde des activités du 
bassin Marennes-Oléron « maintient la 
pression » tandis que Le Chasseur fran-
çais continuera à préconiser « une vie 
au pays, respectueuse de la nature et des 
savoirs locaux ».

Le Chasseur français n°1373 – Service 
Abonnements - B 996 - 60732 Ste Gene-
viève cedex – 1,50 € – abonnement un an 
(12 numéros) : 29,90 €.
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En revues
par alain Chanard

www.coordinationsud.org 
Le site de la coordination nationale des ONG françaises 
de solidarité internationale éclaire l’actualité mondiale à partir du trip-
tyque qui le fonde : la Solidarité, l’Urgence et le Développement (SUD). Ainsi, il présente et 
commente des événements tels que la naissance de la République du Sud-Soudan, l’appel de la 
Commission européenne à augmenter sur la période 2014-2020 le budget communautaire pour 
le développement, le lancement du projet Alliance 2015 pour contribuer à la réduction effective 
de la pauvreté…
Le site met par ailleurs à disposition des ONG un large éventail d’outils qui peuvent les aider à 
conforter leurs modes de fonctionnement (vie associative, éthique et transparence, genre, res-
sources humaines, gestion fi nancière et fi scale, communication...), à rechercher des fi nance-
ments ou encore à déployer des stratégies d’alliance. Outre des fi ches techniques, de nombreuses 
références sont fournies pour approfondir une question, identifi er une formation, trouver une 
structure ressource…
Quelques exemples de documents téléchargeables gratuitement : une étude sur la formation des 
bénévoles, une fi che sur le régime fi scal du mécénat et du parrainage, un référentiel de pratiques 
à destination des petites et moyennes associations employeuses, un classeur d’outils pédagogi-
ques pour mettre en œuvre les approches du genre dans les interventions de développement…
Plus généralement, le site donne accès à des informations et à des analyses sur tous les sujets 
qui intéressent les acteurs de la solidarité et du développement : l’agriculture et l’alimentation, 
l’éducation, la santé, l’humanitaire, la coopération, la diplomatie non gouvernementale, les par-
tenariats ONG-pouvoirs publics…

La Lettre eau
Juin 2011
Course à l’irrigation : le hold-up de l’eau. La revue du « Pôle ressources 
en eau et milieux naturels aquatiques » de la fédération France nature 
environnement (FNE) dénonce « la politique de la fuite en avant » que re-
présente le développement de l’irrigation en Adour-Garonne. Alors que 
la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 prévoit une gestion 
collective et équilibrée de la ressource en eau, « les irrigants refusent les 

“ quotas ” d’irrigation et grondent. (…) Déstabilisé, l’État est en passe de céder à la pression d’un lobby 
surpuissant au service d’une minorité d’agriculteurs. » Porte-parole du collectif Ass’Eau BAG, Michel 
Rodes explique notamment comment ce lobby a « fait plier le ministère en 2010 » et pourquoi il 
reste malgré tout plus logique d’adapter l’agriculture à son milieu plutôt que d’imaginer tordre 
les capacités de ce dernier en priant pour qu’elles répondent aux besoins exponentiels de l’ap-
proche productiviste. Lionel Vilain, de FNE, invite en conséquence à « sortir du modèle intensif à 
base de maïs », après que Frédéric Caméo-Ponz, administrateur de l’Agence de l’eau Adour-Ga-
ronne, ait noté que faire pousser cette plante tropicale sur du sable est « une hérésie ».
De son côté, Jonathan Bourdeau-Garrel, chargé de mission de Nature Centre, expose le cas de la 
nappe phréatique de Beauce. Il montre à la fois l’intérêt et les diffi cultés d’une gestion concertée 
d’« un des aquifères souterrains les plus puissants » de France, par ailleurs situé dans une zone à faible 
pluviométrie et fortement sollicité par l’agriculture, l’industrie et l’alimentation en eau potable. 

La Lettre eau n°55 – Pôle ressources en eau et milieux naturels aquatiques de France nature 
environnement – 3, rue de la Lionne 45000 Orléans – www.fne.asso.fr – abonnement : don à 
partir de 15 € (chèque à l’ordre de FNE).

de solidarité internationale éclaire l’actualité mondiale à partir du trip-

La Lettre eau
Juin 2011
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La Salamandre
Juin-Juillet 2011 

La revue des curieux de nature. « Sans pub, exclusi-
vement par abonnement et surtout 100 % nature ! », ce 
bimestriel célèbre depuis vingt-huit ans les plantes, 
les animaux et les paysages que l’on peut découvrir, 
en France et en Suisse notamment. Chaque numéro 
est gorgé de photos, de croquis, de dessins humoristiques, 
d’aquarelles magnifi ques… Les textes font la part belle aux informations 
scientifi ques, mais l’émotion n’est jamais loin et nombreux sont les témoi-
gnages de passionnés. Cette livraison met les roses en vedette, tant celles 
de culture que les « farouches églantines », en expliquant les raffi nements et 
la complexité de la « reine des fl eurs », en présentant les insectes qui s’en 
nourrissent, en faisant un long zoom sur le cynorrhodon (alias gratte-cul), 
en expliquant comment bien s’occuper de ses rosiers... D’autres articles 
s’intéressent au lézard, au frelon asiatique, à la pie-grièche écorcheur, au 
torcol fourmilier, au massif de la Vanoise… Et, comme d’habitude, un 
mini-guide accompagne la revue. Il est cette fois-ci consacré aux « stars de 
la haie » et des conseils pratiques y sont donnés pour « dynamiser la biodi-
versité de vos arbustes et buissons ».

La Salamandre n° 204 – BP 275 - 25304 Pontarlier cedex – www.salamandre.net 
– abonnement un an (six numéros et six mini-guides) : 34 €.

Partage
Juin 2011 

Agir ou se ré-
signer ? « La 
crise fi nancière 
a débouché sur 
une crise de 
l’emploi : au 
niveau mondial, le nombre total de 
chômeurs est estimé à 210 millions, 
soit 30 millions de plus qu’avant la 
crise. » La « revue d’information sur 
le chômage, l’emploi, l’exclusion, le 
syndicalisme, la protection sociale, 
l’économie solidaire » poursuit son 
travail d’information en diffusant 
des textes de référence : des étu-
des sur l’insertion des étudiants, 
sur l’accompagnement social 
global, sur l’élévation à la fois du 
nombre et de l’âge moyen des 
actifs… ; des réfl exions sur « l’im-
possible modernisation des services 
domestiques » et sur la citoyenneté ; 
des éléments de débat à propos de 
la décroissance…

Partage n° 216 – 6, rue Bertrand-de-
Born 24800 Thiviers – 10 € – abon-
nement annuel : 70 €.

est gorgé de photos, de croquis, de dessins humoristiques, 
d’aquarelles magnifi ques… Les textes font la part belle aux informations 

Izar Lorea
Juin-Juillet 2011 

Désirrigation en Pays Basque. L’associa-
tion Euskal Herriko Laborantza Ganbara 
(EHLG) milite « pour une agriculture durable 
et paysanne ». Le « quatre pages » qu’elle pu-
blie tous les deux mois dresse dans ce nu-
méro un bilan des cinq années de réduc-
tion des prélèvements en eau que viennent de vivre six paysans 
de la commune de Gabat, dans la principale zone d’irrigation 
du Pays Basque. La monoculture du maïs a fait place à des ro-
tations, avec une prairie et des cultures « nouvelles » telles que 
le tournesol, la luzerne ou des céréales à paille. Avec un double 
appui technique et administratif d’EHLG et de l’Association 
pour la formation et l’information (AFI), l’abandon de l’irriga-
tion a par ailleurs permis d’augmenter l’autonomie protéique et 
fourragère, non seulement des fermes concernées, mais égale-
ment de l’ensemble de la zone de production (au bénéfi ce no-
tamment de l’AOC Ossau Iraty, défi citaire en fourrages secs).

Izar Lorea n° 38 – Euskal Herriko Laborantza Ganbara – Bourg 
64220 Ainhice-Mongelos – téléchargeable sur www.ehlgbai.org – 
05 59 37 18 82.

tion des prélèvements en eau que viennent de vivre six paysans 

La Tribune fonda
avril 2011
Développer le pouvoir 
d’agir des citoyens. Rap-
pelant que « la démocratie 
n’est pas seulement un mode 
de désignation des représen-
tants du peuple, c’est d’abord 
la manière de vivre ensemble, 

de décider des affaires commu-
nes et de les mettre en œuvre », le collectif 
Pouvoir d’agir dénonce la mise en friche 
des « capacités d’expression, d’initiatives et 
d’action des habitants  » et appelle à « une 
véritable révolution de nos mentalités et de 
nos pratiques ». Il invite à faire vivre ce 
message via le site www.pouvoirdagir.fr.
Au sommaire également : une rencontre 
avec Didier Lapeyronnie sur le thème de 
« la France et ses quartiers populaires », un 
coup de gueule de Pascal Aubert à propos 
de « l’abandon des quartiers », une réfl exion 
de Michel Wieviorka sur « identité et multi-
culturalisme », une incitation de Rokhaya 
Diallo à « réfl échir au-delà des clichés » sur 
ce qui constitue la nation française…

La Tribune n° 208 – 18, rue de Varenne 
75007 Paris – www.fonda.asso.fr – 13 € – 
abonnement un an (six numéros) : 75 €.

L’Esprit Village
Juin-Juillet-aoÛt 2011

Trouver son lopin de terre. « Course 
à l’agrandissement et concurrence de 
l’immobilier rendent diffi cile l’accès au 
foncier ». En particulier, « trouver des 
terres quand on veut s’installer en circuit 
court tient du parcours du combattant ». 

Emmanuelle Mayer montre cependant 
que des associations telles que les Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam), le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC) ou Terre de liens 
accompagnent avec succès des candidats à l’installation qui 
n’ont le plus souvent besoin que de surfaces modestes. Ces 
associations avancent par ailleurs des propositions précises 
pour faciliter de véritables transmissions, pour aider les élus à 
agir en ce domaine, pour favoriser le développement de fer-
mes-relais... D’ores et déjà, « quelques collectivités ont compris 
qu’elles pouvaient jouer un rôle, comme les régions Auvergne, Li-
mousin ou le département d’Ille-et-Vilaine, qui ont mis en place des 
dispositifs permettant de fi nancer le coût du stockage des terres par 
la Safer […]. Des municipalités soutiennent également des pay-
sans en leur louant des terres communales, à l’instar de Ger (64) 
ou encore de Peyrelevade (19) qui loue gracieusement des parcelles 
à une maraîchère qui fournit la cantine. »

L’Esprit Village n° 108 – 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).

Izar Lorea
Juin-Juillet 2011 
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Démographie, climat et alimentation mondiale
sous la direCtion de henri leridon et ghislain de marCily

L’Académie des Sciences compile dans ce rapport une masse considérable d’informations et d’analyses destinées à instruire 
cette question cruciale : « l’humanité trouvera-t-elle de quoi nourrir 9 milliards d’hommes en 2050, dans un contexte climatique 
probablement plus diffi cile ? » Une première partie traite des contraintes (démographie, changements climatiques, facteurs 
d’évolution de la demande alimentaire, menaces sur la biodiversité…), puis des scénarios d’avenir sont décrits et des pro-
positions sont avancées, notamment dans les domaines de la production agricole et de la préservation de l’environnement. 
Un document de référence particulièrement riche en données précises.

Éditions EDP Sciences – 17, avenue du Hoggar - BP 112 - Parc d’activités de Courtaboeuf 91944 Les Ulis cedex A – mars 2011 – 398 
pages – téléchargeable gratuitement sur : www.academie-sciences.fr. .

Démographie, climat et alimentation mondiale
sous la direCtion de henri leridon et ghislain de marCily

L’Académie des Sciences compile dans ce rapport une masse considérable d’informations et d’analyses destinées à instruire 
cette question cruciale : « 
probablement plus diffi cile ?
d’évolution de la demande alimentaire, menaces sur la biodiversité…), puis des scénarios d’avenir sont décrits et des pro-
positions sont avancées, notamment dans les domaines de la production agricole et de la préservation de l’environnement. 
Un document de référence particulièrement riche en données précises.

Éditions EDP Sciences 
pages – téléchargeable gratuitement sur : www.academie-sciences.fr. .

Au fi l des lectures
par alain Chanard

De la chênaie du Tronçais aux sapinières du 
Jura et des hêtraies normandes à la casta-
gniccia corse, « la » forêt est pour le moins 
diverse. Pourtant, nous la considérons sou-
vent comme une entité unique. Par ailleurs, 
nous l’imaginons tantôt accueillante et tantôt 
inquiétante, parfois menacée et parfois enva-
hissante… Martine Chalvet éclaire ces senti-
ments ambivalents en exposant les grandes 
étapes de la vie de la forêt française et en 
montrant que ce que nous croyons savoir… 
a été passablement bousculé par les travaux 
récents des historiens !
Le premier cliché qu’elle déconstruit est ce-
lui d’une « forêt originelle » immuable que nos 
ancêtres de la préhistoire auraient commen-
cé à violenter en inventant l’agriculture. En 
réalité, le couvert végétal a toujours évolué 
en fonction du climat et les espaces boisés 
se sont étendus ou contractés selon l’évolu-
tion des températures et des précipitations. 
De plus, les arbres ne sont pas toujours  dé-
bonnaires et rassurants : ils peuvent aussi se 
montrer agressifs et impérialistes. Ainsi, dès 
avant le Néolithique, « protégées par des es-
sences de lumière, des essences d’ombre et d’hu-
midité comme le hêtre commencèrent à pousser 
en sous-bois, éliminant parfois les autres arbres 
par leur ombrage ou leurs toxines ». Entre gla-
ciations et guerres intestines, les arbres euro-
péens sont aujourd’hui beaucoup moins 
divers que leurs homologues asiatiques ou 
américains car l’orientation des barrières 

Une histoire de la forêt
martine Chalvet

montagneuses est chez nous peu 
favorable aux migrations des es-
pèces végétales.
Parmi les autres idées reçues 
qu’ébranle Martine Chalvet fi -
gurent notamment celle d’une 
« Gaule chevelue » qui aurait 
attendu les Romains pour se civiliser (en 
fait, « la campagne gauloise devait ressembler 
aux régions du bocage avant le remembrement 
dans l’Ouest de la France », les habitats étaient 
bien dégagés, les littoraux et les vallées 
étaient cultivés…), celle d’un haut Moyen 
Âge retourné à un état quasi-sauvage (« loin 
d’être impénétrables, les bois étaient parcourus, 
exploités, voire parfois habités » et les com-
plémentarités avec l’agriculture et l’élevage 
étaient source de pratiques agronomiques 
intéressantes et d’activités variées) ou encore 
celle des moines défricheurs (leur rôle a été 
relativement marginal).
Nos représentations sont fortement dépen-
dantes des discours des élites (les Romains, 
l’Église, les lettrés urbains au service du pou-
voir…) alors que les progrès des techniques 
archéologiques et historiques fournissent 
des données plus objectives. Mais la pré-
gnance d’idées simplistes ou erronées dans 
nos imaginaires est en elle-même un fait qui 
mérite attention et qui explique certains des 
choix que la France a fait dans la gestion de 
ses espaces forestiers. L’histoire permet ainsi 
de mieux comprendre le présent, elle nour-

attendu les Romains pour se civiliser (en 

rit la réfl exion pour l’avenir 
en rappelant que le passé n’a 
pas été linéaire, que certains 
de nos débats actuels ont déjà 
fait rage, que des réponses ou 
des alternatives élaborées dans 
le passé mériteraient sans doute 
d’être reconsidérées…
Martine Chalvet fournit notam-
ment de précieuses données sur 

les évolutions respectives de la 
silva (la forêt), de l’ager (les espaces agrico-
les) et du saltus (les espaces incultes), sur 
la privatisation progressive et confl ictuelle 
des espaces boisés, sur l’émergence et les 
aléas des différents marchés de la « matière li-
gneuse » (bois de chauffe, bois d’œuvre pour 
la construction de maisons ou de bateaux, 
matière première et source d’énergie pour 
l’artisanat puis l’industrie...), sur les rapports 
fréquemment tendus que l’État ou les pou-
voirs locaux ont entretenus avec un large 
éventail d’usagers et de « gens des bois » (bû-
cherons, charbonniers, moines, éleveurs…) 
aux intérêts parfois contradictoires, sur les 
enjeux spécifi ques de la chasse (braconnage 
compris) ou encore sur le « modèle français » 
défendu par les Eaux et forêts. L’enchevê-
trement des thèmes évoque une végétation 
touffue, mais le propos reste toujours clair et 
l’ouvrage de Martine Chalvet ne peut qu’at-
teindre son but : enrichir les prochaines ba-
lades en forêt de ses lecteurs.

Éditions du Seuil – collection L’univers historique 

– février 2011 – 358 pages – 21 €.



découvrir

23n˚409 • septembre 2011 initiativesTRANSRURAL

Dictionnaire de l’emploi, de l’insertion
et de la formation
vinCent fuChs

Une boussole bienvenue pour tous ceux qui doivent s’orien-
ter dans un véritable maquis de lois et réformes (200…), de 
sigles (450 !), de politiques plus ou moins « territorialisées » 
et de fi nancements ! Un bon millier d’articles et de tableaux 
leur fourniront des explications limpides et des références 
fi ables sur les « notions essentielles », les « contrats et disposi-
tifs » ainsi que les « acteurs et instances » qui structurent la 
vaste galaxie de l’emploi. Au hasard des entrées : maison de 
l’emploi, intérim, formation tout au long de la vie, emploi d’utilité sociale, 
mais aussi dumping social, effet d’aubaine, emploi décent…

Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 69288 Lyon cedex 02 – collection 
Pédagogie / Formation – www.chroniquesociale.com – mars 2011 – 670 pages – 
28 €.

Compost en ville
Lombricompostage et petits jardins
florenCe Couraud

Du pourquoi au comment, tout ce qu’il faut savoir pour se lancer 
dans le compostage : les enjeux en termes de gestion des déchets, 
l’intérêt et le processus de fabrication de l’humus, la gestion et l’utili-
sation d’un compost… Ce guide pratique très illustré vient enrichir 
une collection qui s’est déjà intéressée aux séchoirs et cuiseurs so-
laires, aux conserves bio, à la culture, la récolte et la consommation 
des « superaliments » que représentent les jeunes pousses, à la production de semences bio 
pour le jardin et à la production d’électricité pour son habitat.
Éditions La Plage – 8, rue du Parc 34200 Sète – www.laplage.fr – mars 2011 – 94 pages 
– 15 €.

Week-end nature
à la campagne
sous la direCtion de

marC giraud

Véritable mode d’emploi pour mieux 
apprécier tout ce qu’offre un environ-
nement rural, ce carnet au format très 
judicieux délivre des conseils pour 

préparer ses balades, permet d’identifi er les principales espè-
ces végétales et animales que l’on peut rencontrer dans les bois 
ou les champs, donne des clés pour bien comprendre l’orga-
nisation d’une ferme, suggère des jeux et des activités à base 
de matériaux naturels… Un autre ouvrage permet quant à lui 
de profi ter au maximum d’un Week-end nature à la mer.

Éditions Delachaux et Niestlé – mai 2011 – 150 pages – 12,90 €.

Le bestiaire fermier
Jean-baptiste de panafieu

Les « petites et grandes histoires des animaux domestiques » que raconte ce 
superbe livre s’ajoutent au Bestiaire sauvage et au Bestiaire marin, dans une 
collection qui privilégie par ailleurs les végétaux (L’herbier oublié, L’herbier 
voyageur, De mémoire de potagers, Jouets de plantes…). Issus de musées 
ou de collections personnelles, les documents présentés évoquent les usa-
ges que l’homme a fait (et continue parfois à faire) de certains animaux, 
mais également les fantasmes et les histoires que ces derniers ont suscités. 
La vache, le cochon, le mouton, la chèvre, le cheval, le chien, le chat, la 

poule et le canard ont bien entendu droit à des développements plus importants, mais le cha-
meau, le zébu, l’autruche, le chevreuil, le renne, la pintade, le pigeon, le faucon, le furet, l’abeille, 
l’escargot, la truite ou encore le ver de terre ne sont nullement oubliés.
À visionner par ailleurs sur le site Internet de Plume de carotte, la très intéressante présentation 
que Frédéric Lisak fait de cette maison d’édition « consacrée à la nature, et plus précisément au rap-
port de l’homme à la nature ».

Éditions Plume de carotte – 28, impasse des Bons-Amis 31200 Toulouse – collection Beaux livres ethno-
naturalistes – www.plumedecarotte.com – 2e trimestre 2011 – 188 pages – 35 €.

Week-end nature
à la campagne
sous la direCtion de

marC giraud

Véritable mode d’emploi pour mieux 
apprécier tout ce qu’offre un environ-
nement rural, ce carnet au format très 
judicieux délivre des conseils pour 

Manuel de transition
de la dépendance au pétrole à la 

résilience locale    
rob hopKins

« Plus d’ordinateurs, plus 
de nourriture des quatre 
coins du monde, plus de 
voitures ni d’avions, plus 
de plastique…. » Pour 
les « résilients », du fait 
de l’épuisement des sources d’éner-
gie non-renouvelables, tel sera notre avenir 
à relativement court terme. Le choc risque 
d’être énorme et donc de provoquer panique, 
guerre et misère. Mais il reste possible d’évo-
luer sereinement vers un mode de vie à la 
fois plus économe et plus épanouissant. S’ap-
puyant sur des démarches en cours dans des 
villes en Angleterre, en Irlande, au Canada ou 
(même !) en France, cet « outil révolutionnaire » 
explique comment combattre les gaspillages 
pour promouvoir au contraire des comporte-
ments, individuels et collectifs, respectueux 
de l’environnement… et plus conviviaux ! Des 
informations et des conseils sont notamment 
donnés pour « s’autoformer sur le pic pétrolier », 
pour « organiser des réunions productives » en 
termes à la fois de participation des acteurs et 
d’élaboration d’idées à mettre en œuvre, pour 
« écrire un bon communiqué de presse »…

Éditions Plume de carotte – 28, impasse des 
Bons-Amis 31200 Toulouse – collection Beaux li-
vres ethnonaturalistes – www.plumedecarotte.com 
– 2e trimestre 2011 – 188 pages – 35 €.

de l’épuisement des sources d’éner-
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Du 5 au 7 octobre
Bilbao (Espagne) – Agriculture 
familiale
Le Forum rural mondial (réseau composé de 
personnes et d’institutions, tant publiques 
que privées, engagées dans la recherche d’un 
développement durable et juste, principa-
lement dans le domaine du développement 
rural), organise une conférence mondiale sur 
l’agriculture familiale. Avec comme titre « Agri-
culture Familiale. Nourrir le Monde, Soigner 
la Planète », elle réunira des dirigeants des 
organisations agricoles des cinq continents, 
des experts des secteurs de l’économie agricole 
et du développement rural ainsi que des repré-
sentants de gouvernements et organismes in-
ternationaux comme la FAO ou l’ONU. Cette 
conférence prétend réfléchir et concrétiser les 
activités nécessaires pour le développement de 
l’agriculture familiale au niveau global.
Lieu : Bilbao
Infos et contact : www.ruralforum.net/ffwcon-
ference.   

5 novembre  
Villefranche de Rouergue (12) – 
Anniversaire 
À l’occasion des 20 ans de l’association, l’Uni-
versité rurale du Quercy Rouergue (URQR), 
invite les habitants de la région à une journée 
d’échanges et d’animations. Au programme : 
des ateliers pour petits et grands, une expo-
sition et une conférence autour des questions 
: « Qu’est-ce qu’être habitant/acteur du 
territoire aujourd’hui ? », « Et demain, com-
ment vivrons-nous en Quercy Rouergue ? ». 
L’URQR vous invite à venir enrichir les échan-

ges de votre expérience, de vos idées.  
Lieu et horaires  : salle des fêtes des Treize 
Pierres à Villefranche de Rouergue – à partir 
de 14h30. 
Infos : entrée libre – Barbara Jean : 05 65 81 
26 64 – secretariaturqr@wanadoo.fr –http://
urqr.org. 

Du 17 au 21 octobre
Brioude (43) – Réforme de l’état 
L’organisation de l’État est en changement 
profond, adaptant son organisation et son 
fonctionnement à la décentralisation entreprise 
depuis vingt-cinq ans : recentralisation de 
l’organisation, déploiement territorial différent, 
fusions des administrations déconcentrées, 
etc. En même temps les orientations et les 
fonctions des politiques d’État changent 
également : passage d’une culture du contrôle 
à une culture d’impulsion et de coordination, 
abandon de l’aménagement du territoire, etc. 
Face à ces constats l’association d’éducation 
populaire dASA propose deux jours d’atelier 
collectif pour mieux appréhender l’importance 
des changements en cours dans l’organisation 
et le fonctionnement de l’État et les consé-
quences pour la vie associative et l’économie 
sociale et solidaire. Pendant ces journées, il 
sera notamment question de réforme générale 
des politiques publiques, de décentralisation 
ou encore de loi organique relative aux lois de 
finances…
Lieu : dans les locaux de dASA – 53, rue de la 
Pardige 43100 Brioude.
Infos et inscriptions : dASA –  
04 71 74 97 81 – association.dasa@wanadoo.
fr – www.reseaucrefad.org/dasa.

Du 27 octobre au 1er novembre 
Ménigoute (79) – Ornithologie 
La 27e édition du Festival de film ornithologi-
que de Ménigoute réunira pendant les vacan-
ces de la Toussaint les passionnés de cinéma 
animalier, les associations de protection de la 
nature, les artistes animaliers. En marge du 
cinéma animalier, le festival est une occasion 
de rencontres et d’échanges entre naturalis-
tes, acteurs associatifs ou simples citoyens 
soucieux de la protection de l’environnement. 
Un grand choix d’activités liées à la nature 
est proposé tout au long de la manifestation : 
forum de la nature, salon d’art animalier, 
expositions, conférences, animations...
Lieu : Ménigoute. 
Infos : association Mainate –  
05 49 69 90 09 – contact@menigoute-festi-
val.org – www.menigoute-festival.org.

Du 17 au 20 novembre  
Montier en Der (52) – Photo  
Le Festival international de la photo ani-
malière et de nature de Montier en Der, en 
Haute-Marne, est un lieu d’expositions, de 
rencontres et d’échanges pour les photogra-
phes amateurs et professionnels comme pour 
les amoureux de la photo et de la nature. 
Cette année marquera la quinzième édition 
du festival pendant lequel des conféren-
ces sur l’environnement, la montagne, la 
protection des espèces et, bien sûr, la photo 
animalière seront proposées. 
Lieu : dans la ville de Montier en Der. 
Infos : association Afpan – 03 25 55 72 
84 – afpan@wanadoo.fr – www.festiphoto-
montier.org
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