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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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e 12 octobre, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions législatives 

pour la réforme de la Politique agricole commune (Pac) à partir de 2013. En France, à part la 

Société des agriculteurs de France, think tank agricole libéral, personne ne s’est satisfait de ces 

propositions. La FNSEA, qui obtenait la veille de la part de Nicolas Sarkozy une baisse des charges 

sociales sur les salaires horaires des salariés permanents agricoles, s’inquiète pour la compétitivité de 

l’agriculture française. Le syndicat des betteraviers, qui a longtemps bénéficié d’un des régimes les 

plus favorables de la Pac, se désespère de voir disparaître les quotas et les prix minimums de betterave 

à l’horizon 2016. Les syndicats, environnementalistes et citoyens regroupés au sein du Groupe Pac 

2013 dénoncent quant à eux une Pac d’après 2013 qui corrige à peine la concentration des aides, 

n’empêche pas la dégradation des ressources ni les problèmes de sécurité alimentaire mondiaux. 

Pour qui roule la Pac ? La première politique européenne (40 % du budget de l’Union) profite depuis 

longtemps en priorité aux formes d’agriculture les plus intensives et les moins solidaires, ainsi qu’aux 

secteurs de transformation agro-industrielle qui bénéficient de produits agricoles bruts à prix bas. 

Dacian Ciolo, commissaire européen en charge de l’agriculture, semblait vouloir sortir de cette 

histoire mais, à lire ses propositions, les lobbys (politique, industriel) et l’Organisation mondiale du 

commerce l’ont rattrapé. 

Christophe trehet, responsable de rédaCtion 
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« un modèle économique d’offre et de 
demande clair, qui dans le cas présent, 
dépend d’une population mondiale 
croissante qui a besoin d’être nourrie, 
alors que les ressources nécessaires 
pour ce faire sont limitées », rapporte 
l’ONG. Ainsi, les terres agricoles of-
frent un flot de revenus diversifiés : 
des bénéfices à long terme dans la 
revente des terres agricoles et un 
flux de trésorerie provenant entre 
temps de la vente des récoltes. 

UNe lOgiqUe sPÉcUlAtive
Avec l’augmentation du prix des ter-
res agricoles et des matières premiè-
res, les décisions stratégiques prises 
actuellement visent à atteindre 3 à 
5 % de matières premières et de ter-
res agricoles dans les portefeuilles 

des fonds de pension contre 1 à 3 % 
actuellement. 
Cet accaparement des terres agri-
coles conduit à une nouvelle aug-
mentation des prix alimentaires 
mondiaux, hausse qui frappe les 
communautés pauvres, rurales et 
ouvrières. Face à ce phénomène, 
l’ONG rappelle qu’un boycott est 
possible via des campagnes de dé-
sinvestissement puisque les fonds 
de pension fonctionnent avec l’ar-
gent des épargnants. Il s’agit aussi 
de penser un contrôle public des 
stratégies d’investissements de ces 
organismes. 

■ hugo barthalay (MrJC), 
d’après la note de synthèse de 

grain Les fonds de pension : des 
acteurs cLés dans L’accaparement 

mondiaL des terres agricoLes

Les fonds de pension brassent 
aujourd’hui 23  000 milliards 

de dollars [parmi lesquels] entre 5 
et 15 milliards serviraient à acquérir 
des terres agricoles. D’ici à 2015, ces 
investissements sont censés doubler », 
nous apprend une note de synthèse 
de l’ONG Grain1. Gérés par des so-
ciétés privées au nom des gouverne-
ments, des syndicats, des salariés et 
des employeurs, les fonds de pen-
sion ont pour objectif de faire fruc-
tifier l’argent des épargnants afin 
de leur reverser mensuellement au 
moment de la retraite. 
Avec la crise financière, ces fonds 
cherchent à sécuriser leur inves-
tissements sur le long terme, d’où 
leur très fort intérêt pour les terres 
agricoles. Ces dernières constituent 

«

1 - Grain soutient 
les mouvements 
sociaux pour ren-
forcer « le contrôle 
des communautés 
sur les systèmes 
alimentaires fondés 
sur la biodiversité » 
www.grain.org/fr. 

Des fonds de pension en agriculture 

fo
nc

ie
r

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

l’Office a lancé depuis 2010 des 
tests en vue d’introduire un dispo-
sitif type budget participatif. 

PAROle cOllective
« Nous avons choisi un site expérimen-
tal pour chacune de nos sept agences 
territoriales », explique Benoît Jehl, 
responsable de la démarche Agen-
da 21, « où nous avons proposé un 
budget participatif. L’idée était que les 
locataires, dans une discussion ouver-
te, hiérarchisent des besoins ressentis 
(dans les parties communes, pas dans 
les logements directement). Nous nous 

engagions à réaliser les travaux et eux 
à les respecter après. Mais il est vrai 
que nous avons eu du mal à initier 
la démarche, en interne comme en 
externe d’ailleurs. Nous ne voulions 
pas afficher d’enveloppe “ disponible ”, 
pour nous concentrer sur les besoins 
qui émergeraient. Mais faire un bud-
get participatif sans parler de budget, 
ça a pu un peu perturber les gens... 
Et puis nous demandions l’élaboration 
d’une parole collective, ce qui n’est pas 
facile partout. »
Pas question de rester sur un demi-
échec, l’Opac compte bien conti-
nuer dans le même sens : « Nous 
allons, pour l’année à venir, passer di-
rectement à l’étape 2 : mettre en débat 
les budgets d’investissement gérés par 
nos agences territoriales. » 

■ niColas leblanC

artiCle paru dans territoires 
n°520 – septeMbre 2011

Opac 38 est le premier 
bailleur social de l’Isère, 
gérant un parc de 25 000 

logements. L’organisme public s’est 
engagé dans une démarche globale 
de dialogues avec ses partenaires 
et bénéficiaires appelée « Nouvelle 
gouvernance partagée ». Le tout 
étant aujourd’hui intégré dans une 
démarche d’Agenda 21.
Parmi les actions développées, 
l’Opac 38 a mis en place des « Ca-
fés gouvernance ». Pas aussi chauds 
que les cafés latino, mais plus terre 
à terre que les cafés philo, ces mo-
ments d’échanges réunissent par-
tenaires, salariés et locataires pour 
évoquer l’ensemble de ce qui fait la 
vie dans les logements de l’Office. 
Au niveau des petits ensembles de 
logements, ce sont des Comités de 
résidences qui sont convoqués, là 
encore pour échanger sur le cadre 
de vie. Souhaitant aller plus loin, 

L’

Les fonds de pension investissent dans l’achat de terres agricoles, contribuant ainsi à 
faire augmenter les prix alimentaires mondiaux.

so
ci

ét
é Budgets

participatifs
à l’Opac38
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ntamée en 2010 avec le 
remplacement de la taxe 
professionnelle par d’autres 

cotisations (cf. TRI n°408), la ré-
forme de la fi scalité locale se pour-
suit cette année. En modifi ant la 
nature et la répartition des taxes 
entre collectivités et entre elles et 
l’État, cette réforme entraîne une 
baisse de ressources pour les col-
lectivités et diminue globalement 
leur autonomie fi nancière, pour-
tant inscrite dans la Constitution 
depuis 2004. 
Malgré leur faible niveau de res-
sources, les Régions s’avèrent les 
grandes perdantes de la réforme. 
Après avoir perdu leur part de 
taxe professionnelle, au profi t de 
la cotisation sur la valeur ajoutée 
et du nouvel impôt sur les entre-
prises de réseau, tous deux cap-
tés et redistribués par l’État, elles 
abandonnent cette année leur part 
de la taxe sur le foncier bâti aux 
Départements. Au même titre que 
ces derniers, elles subissent égale-
ment le transfert du produit de la 
taxe sur le foncier non bâti, cer-
tes négligeable, aux communes. 
Aujourd’hui, les Régions ne fi xent 
plus aucun taux des impôts dont 
elles reçoivent une partie du pro-
duit et dépendent totalement de 
l’État. 
Les Départements, de leur côté, 
cèdent leur part de la taxe d’ha-
bitation aux communes et in-
tercommunalités. La taxe sur le 
foncier bâti, dont ils bénéfi cient 
avec les communes et qui repré-
sente 17 % de leurs recettes de 
fonctionnement, devient le der-
nier levier qu’ils peuvent mobili-

ser pour ajuster leurs ressources. 
Même s’ils ont profi té en 2010 
d’une hausse de 35 % par rapport 
à 2009 des droits de mutation à 
titre onéreux1, les Départements 
demeurent sous pression à cause 
de la hausse de leurs dépenses so-
ciales obligatoires (RSA,…) mal 
compensées par l’État.

iNteRcOmmUNAlitÉ
ReNfORcÉe
Le transfert de la part départe-
mentale de la taxe d’habitation au 
niveau communal intervient éga-
lement pour compenser la dispa-
rition de la taxe professionnelle. 
Prélevée auprès de tous, la taxe 
d’habitation peut toutefois faire 
l’objet, pour les ménages les plus 
pauvres, d’abattements qui pour-
raient diminuer si les conséquen-
ces du remplacement de la taxe 
professionnelle se révélaient plus 
lourdes que prévu.

E

1 - Taxe prélevée à 
chaque transaction 
immobilière. 

so
ci

ét
é La réforme de la fi scalité locale fauche 

les Régions et les Départements
Reprise en main par l’État et transferts aux niveaux communal et intercommunal 
marquent la deuxième étape de la réforme de la fi scalité.

Cette actualité remet en lumière les 
inégalités du mode d’imposition 
de la taxe d’habitation. Les fonde-
ments de celle-ci datent de 1970, 
quand chaque habitation s’est 
vue attribuée par les services de 
l’État une « valeur locative » et que 
des modèles types d’habitation 
ont été constitués en références. 
Mais l’ajustement de ces valeurs 
n’a jamais été fait. Les habitants 

Les Régions ne maîtrisent plus 
aucun impôt, les Départements 
ne fi xent plus que le taux de la 
taxe sur le foncier bâti

peuvent légitimement s’interroger 
sur les écarts existant entre leurs 
contributions respectives à la vie 
de la collectivité, écarts liés aux 
différences de valeurs locatives 
qui peuvent aller du simple au 
double pour des habitations assez 
semblables.
L’intercommunalité se voit attri-
buer une partie de la taxe d’habi-
tation, ce qui offre l’occasion de 
débats intéressants pour défi nir 
des « nouveaux pactes fi scaux et 
fi nanciers » entre communes et 
intercommunalités. Tout pourrait 
être remis à plat, de quoi réfl échir 
sur le projet intercommunal et les 
moyens nécessaires à sa mise en 
œuvre. Les responsables des col-
lectivités, communes et intercom-
munalités, vont sans doute devoir 
davantage expliquer leurs choix 
(d’investissements nouveaux...), 
faute de pouvoir pour l’heure in-
tervenir sur les bases imposables. 

■ MiChel Carré (aFip bretagne),
Christophe trehet

(transruraL)
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Le Comité Métallos sera impliqué dans la Journée des 

solidarités le samedi 5 novembre 2011 qui sera l’occa-

sion de s’interroger sur le sort réservé aux personnes 

en grande diffi culté. Au programme : débats, rencon-

tres et des interventions théâtrales. Tout cela se dé-

roulera à la Maison des Métallos, au 94 rue Jean-Pierre 

Timbaud, dans le XI
e
, à Paris. 

Plus d’infos sur le site : www.lesmetallos.org. 

agEnda 

cu
lt

ur
e

uelle est l’histoire de la 
Maison des Métallos ? 
Joëlle Morel : À la fi n du 

XIXe siècle, il s’agit d’une usine 
d’instruments de musique renom-
mée qui tourne plutôt bien (on est 
en plein essor du jazz aux États-
Unis). Mais la crise de 1929 oblige 
les propriétaires en faillite à ven-
dre. En 1936, la Confédération 
générale du travail (CGT) rachète 
alors les lieux et créé la Maison des 
Métallos. Cela devient progressi-
vement un espace de syndicalisme 
et de militantisme à échelle natio-
nale. On peut dire, par exemple, 
que la sécurité sociale française est 
née dans ces locaux au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. 
C’était un réel lieu d’éducation 
populaire et de lien social : on y 
organisait des bals, des soirées de 

Q formation ou d’échanges… Puis, 
pour des raisons fi nancières, la 
CGT a décidé de vendre la ma-
jeure partie des bâtiments de la 
Maison des Métallos en 1998. 

D’où la naissance du Comité Mé-
tallos ? 
J. M. : Le Comité Métallos provient 
en réalité d’un collectif inter-asso-
ciatif qui existait dans le quartier 
depuis 1996. Lors de la mise en 
vente de la Maison des Métallos, 
la CGT a ouvert ses portes aux ac-
teurs associatifs locaux. Le Comité 
Métallos s’est donc formé à cette 
période avec pour objectif la sau-
vegarde de cet espace local riche 
en histoire et en militantisme.
Peu avant les élections munici-
pales de 2001, la Mairie de Paris 
décide de racheter le site des Mé-
tallos ; la ville soutient alors le pro-
jet de la Maison des Métallos mais 
n’en fait pas sa priorité et laisse la 
responsabilité du lieu à la mairie 
d’arrondissement. Pendant deux 
ans, le Comité Métallos coopère 
donc avec la mairie du XIe mais 
n’abandonne pas l’idée d’en faire 
un lieu culturel autogéré. Il me 
semble en effet qu’un lieu culturel 
doit être ancré sur un espace de 
vie et s’appuyer sur les richesses 
locales. 

Interview de Joëlle Morel, 
présidente du Comité Métallos, 
association du XIe arrondissement 
de Paris engagée dans la 
promotion d’initiatives culturelles 
impliquant les acteurs locaux. 

Suite à des luttes de pouvoir inter-
nes, la Mairie de Paris décide de 
reprendre, en 2002, le site sous 
son égide pour en faire un lieu 
culturel parisien. 

Quelles conséquences cela a-t-il eu 
sur la participation locale ?
J. M. : Le projet s’est progressive-
ment détaché des réalités et op-
portunités locales. En particulier, 
les directeurs successifs de la Mai-
son des Métallos ont petit à petit 
écarté le Comité Métallos de la pri-
se de décision. Nous n’avions plus 
notre mot à dire dans le choix des 
programmations culturelles, par 
exemple. Les valeurs que le Comité 
Métallos souhaite défendre s’effri-
tent ; la participation des habitants 
du quartier a presque disparu. Les 
lieux culturels parisiens (dont la 
Maison des Métallos) deviennent 
de plus en plus institutionnels et 
conservateurs. Les professionnels 
ont remplacé les militants et cela 
est souvent regrettable. On conti-
nue de s’investir et de collaborer 
sur la Maison des Métallos mais 
on n’a pas toujours l’impression 
d’être écoutés…

■ propos reCueillis par 
pierre-henri roussel

(aFip nord-pas de Calais)

Interview de Joëlle Morel, 

Les Métallos,
militer pour un projet
culturel de quartier

c
o

m
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Fête organisée à la Maison des Métallos pendant un troc de livres.
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« Ces élections sont un 
plébiscite contre la réforme
des collectivités »

vivre ensem
ble

local Unadel et Adels2 les interprè-
tent comme « un plébiscite contre la 
réforme des collectivités ». De son côté, 
l’Association des Maires ruraux de 
France, plus mesurée dans le propos, 
interprète ce basculement comme 
« un message qui s’inscrit dans les mises 
en garde répétées sur les objectifs et les 
conditions de mise en place de la réfor-
me des collectivités territoriales, sur les 

imanche 25 septembre, 
pour la première fois de 
l’histoire de la Ve république, 

le Sénat a basculé à gauche. Samedi 
1er octobre, le socialiste Jean-Pierre 
Bel, sénateur PS de l’Ariège, en a pris 
la présidence, élu par 179 voix de-
vant le président sortant, l’UMP Gé-
rard Larcher, et la candidate centriste 
Valérie Létard. 
Depuis cette année, le Sénat est re-
nouvelable par moitié, en deux sé-
ries, tous les trois ans, pour tenir 
compte de la réduction du mandat 
sénatorial de neuf à six ans. À l’occa-
sion de ces élections, 170 sièges dans 
44 circonscriptions (départements et 
collectivités d’Outre-Mer) étaient à 
pourvoir sur les 348 que compte la 
Chambre haute du Parlement. Avec 
95 sénateurs de gauche1 élus ou réé-
lus cette année, le Sénat compte dé-
sormais 177 sièges à gauche, soit un 
peu plus de la moitié (50,8 %). Ces 
sénateurs ont été élus par quelque 
72 000 grands électeurs composés de 
conseillers généraux et régionaux, de 
députés et surtout de conseillers mu-
nicipaux et délégués des conseils mu-
nicipaux (95 % des grands électeurs). 
De part la composition de son corps 
électoral, le Sénat est le représentant 
des collectivités au Parlement. 

OPPOsitiON AUX RÉfORmes
Alors que le gouvernement voit 
dans ces résultats une conséquence 
« mécanique » des succès de la gau-
che aux dernières élections locales 
(Municipales de 2008, Régionales 
de 2010 et Cantonales de 2011), les 
acteurs associatifs du développement 

1 - Ont été élus ou 
réélus, 16 sénateurs 
communistes, 61 
socialistes, 2 radi-
caux de gauche, 6 
divers gauche et 10 
Europe Ecologie- 
Les Verts.
 
2 - Union nationale 
des acteurs et des 
structures de 
développement 
local et Association 
pour la démocratie 
et l’éducation locale 
et sociale. 

Le Sénat Bel et bien à gauche

po
lit

iq
ue

Lors des élections 
sénatoriales, les élus locaux 
n’ont pas manqué d’exprimer 
leur opposition aux différentes 
réformes en cours. 

D

L’Insee lance une nouvelle col-

lection, intitulée Insee Analyses, 

qui propose en quatre pages des 

résumés de travaux publiés, d’ar-

ticles ou de dossiers. La première 

livraison de cette série porte sur 

les effets des incitations fi scales 

pour les services à domicile. On 

y apprend que même si le dis-

positif s’est ouvert aux ménages 

non imposables, les plus aisés 

(pour qui l’aide relève plutôt du 

confort) restent « les plus grands 

bénéfi ciaires de l’avantage fi scal 

car, en plus d’un meilleur taux de 

remboursement, ils y recourent 

davantage et pour des montants 

plus élevés ». ■

flÈmE À domicilE

« Le bonheur des salariés est-il 

proportionnel ou inversement pro-

portionnel à l’épaisseur du Code du 

travail ? », s’interroge Philippe Pel-

vet, directeur de l’Apecita, organis-

me qui publie des offres d’emploi 

en agriculture et agro-alimentaire. 

Constatant que l’édition 2011 de 

ce document « dépasse en épais-

seur tous ses prédécesseurs », il 

s’étonne de « l’importance grandis-

sante des problèmes liés au stress, 

au harcèlement, à la pénibilité, aux 

maladies professionnelles et à la 

discrimination dans l’entreprise » 

et suggère : « Allégeons notre Code 

du travail. Cela fera au moins le 

bonheur des responsables des res-

sources humaines dans les entre-

prises ». Atterrant. ■

aPEcita antiSocial

en bref

conséquences des mesures uniformes de 
la Réforme générale des politiques pu-
bliques et sur les choix qui pénalisent les 
territoires en matière fi scale et de fi nan-
ces locales. » Pour l’Unadel et l’Adels, 
qui en appellent à une nouvelle étape 
de la décentralisation (cf. p8), « le ca-
ractère historique de ces élections ne doit 
pas masquer l’ampleur des chantiers 
à venir tant sur le plan démocratique 
et institutionnel qu’en matière d’amé-
nagement du territoire ». En tout cas, 
le gouvernement, à quelques mois 
de sa fi n de mandature, aura réussi 
quelque chose que nul précédem-
ment n’aura accompli.

■ hélène bustos (transruraL)
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un des « grands défi s » de 
la réforme des collectivités 
territoriales « c’est celui de 

la performance de nos territoires. C’est 
l’enjeu de faire émerger quelques gran-
des métropoles compétitives à l’échelle 
européenne, voire internationale. » Voi-
là comment Brice Hortefeux, alors 
ministre en charge des collectivités 
territoriales, justifi ait la création du 
statut d’établissement public pour 
les métropoles en mai 2010, lors de 
sa présentation du projet de réforme 
des collectivités territoriales devant 
les députés. Soulignant que les agglo-
mérations concentrent les emplois et 

Régions (développement économi-
que, transports, éducation…). 
Concentration accrue des pouvoirs 
dans les zones urbaines, logique de 
compétition plutôt que d’aménage-
ment équilibré et partagé du territoi-
re, autant de constats amers partagés 
lors de l’atelier sur les métropoles de 
l’Université d’été du développement 
local, organisée en septembre par 
l’Unadel et l’Adels1. « La métropolisa-
tion, ce sont les élus des grandes villes 
qui se taillent des fi efs. Prenez l’exemple 
de la métropole de Nice, dessinée en ca-
timini dans le bureau du Préfet, celle-ci 
s’étendra jusque Tende ! », a dénoncé 
lors de cet atelier Georges Gontcha-
roff de l’Adels. De son côté, une élue 
d’une petite commune rurale au sud 
de Caen a opposé à la logique de mé-
tropolisation un changement de pa-
radigme plaçant l’interdépendance 
des territoires urbains et ruraux au 
centre des réfl exions. Par exemple, les 
villes captent dans les espaces ruraux 
l’eau potable dont elles ont besoin 
et les territoires de captage s’éten-
dent à mesure que se concentre la 
population dans les villes. Les zones 
rurales dépendent, elles, fortement 
des villes pour l’accès à la formation 
et l’emploi. « Attention toutefois de ne 
pas appréhender les espaces urbains et 
ruraux au travers uniquement de leurs 
fonctions respectives. Le risque est alors 
de considérer les espaces ruraux comme 
de simples espaces récréatifs et fournis-
seurs de ressources naturelles », a pré-
venu un autre participant. 
■ Christophe trehet (transruraL)

L’

« Les élus des grandes villes se 
taillent des fi efs »

La métropolisation, seul 
horizon pour l’aménage-
ment du territoire ? dé
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qu’elles produisent près du tiers du 
PIB, le ministre a rappelé à cette oc-
casion une frustration récurrente des 
élites politiques et technocratiques : 
le faible taux de croissance économi-
que des grandes villes françaises au 
regard de leurs homologues euro-
péennes. C’en était trop, pas ques-
tion de perdre la course.
La loi de réforme des collectivités 
territoriales, du 16 décembre 2010, 
institue ainsi un nouveau type d’éta-
blissement public de coopération 
intercommunal (EPCI) : la métro-
pole. Elle concerne les aires urbai-
nes de plus de 300 000 habitants 
comportant déjà un EPCI de plus 
de 150 000 habitants. Celle-ci béné-
fi ciera de transferts de compétences 
de la part des Départements et des 

Pour aller plus 
loin :
www.decentralison-
sautrement.fr.
Transrural initia-
tives est associé 
à Décentralisons 
autrement.

1 - Union nationale 
des acteurs et des 
structures de 
développement 
local et Association 
pour la démocratie 
et l’éducation locale 
et sociale. 

Dans un communiqué daté du 12 

septembre, la Fédération nationa-

le des associations d’usagers des 

transports (Fnaut) désapprouve 

le projet de la SNCF de rendre la 

réservation obligatoire dans tous 

les trains Corail Paris-Cherbourg. 

Pratiquée déjà sur les lignes Téoz, 

cette réservation introduit selon 

la Fnaut « la rigidité de commer-

cialisation du TGV sans les avan-

tages de la grande vitesse ». Cel-

le-ci ajoute : « Hors TGV, la France 

a aujourd’hui les plus mauvaises 

liaisons Intercités d’Europe, où la 

fréquence horaire et la réservation 

facultative sont la règle générale, 

y compris sur des lignes à trafi c 

moyen. La SNCF doit admettre, 

surtout dans le cas d’un service 

public, qu’il faut gérer les pointes 

de trafi c […] et non essayer de les 

supprimer. » ■

marrE dES réSaS

Une enquête réalisée cet été par 

l’Association des maires ruraux 

de France (AMRF) auprès de pairs 

révèle que le très haut débit est 

pour certains d’entre eux un in-

vestissement plus important que 

l’éducation, la santé ou les équi-

pements routiers. Vannik Berbe-

rian, président de l’AMRF, analyse 

que : « L’Internet très haut dé-

bit a perdu en quelques années 

l’image d’un équipement associé 

aux loisirs ou au divertissement 

pour devenir une fonction pri-

mordiale dans les domaines de 

la vie sociale et de l’activité éco-

nomique. Il fait désormais partie 

des fonctions amont susceptibles 

de valoriser et d’enrichir tous les 

secteurs d’activité de la société. » 

(source : Localtis) ■

trÈS Haut déBit
vS écolE

en bref

un des « grands défi s » de 
la réforme des collectivités 

Régions (développement économi-
que, transports, éducation…). L’

La réforme des collectivités territoriales institue les 
métropoles, élevant ainsi le développement des grandes 
villes et leur compétitivité au rang de priorité.

La métropolisation, seul 

décentralisonsautrement
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1 - Haute qualité 
environnementale.

a métropolisation est présen-
tée comme un fait nécessaire 
à la compétitivité des grandes 

villes françaises. Qu’en pensez-
vous ?

Olivier Dulucq : La politique 
d’aménagement du territoire en 
France a été résumée ces cin-
quante dernières années par la 
lutte contre Paris et le désert fran-
çais, titre de l’ouvrage célèbre du 
géographe Jean-François Gravier, 
paru en 1947. « Dans tous les do-
maines, l’agglomération parisienne 
s’est comportée depuis 1850, non pas 
comme une métropole vivifi ant son 
arrière-pays, mais comme un groupe 
“ monopoleur ” dévorant la substance 
nationale », disait notamment Gra-
vier.
Au milieu des années 2000, ap-
paraissent dans les débats français 
sur l’aménagement du territoire 
les notions de compétitivité terri-
toriale et de métropolisation. Dans 
le même temps, les délocalisations 
se multiplient, les villes françaises 
se vident et Internet se généralise. 
En caricaturant, la France, mais 
elle n’est pas seule, décrète que 
l’avenir c’est la ville, toujours plus 
grosse et consommatrice d’espace 
quand ses habitants rêvent d’un 
pavillon à la campagne, quand 
les entreprises quittent non seu-
lement la ville mais le territoire 
national et quand Internet permet 
d’être connecté tout le temps et 
(presque) partout.
Or, les urbanistes ont développé 
l’idée qu’au-delà d’une certaine 
taille une métropole, voire méga-
lopole, présentait plus d’inconvé-

L

Pas très accro pôle...
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nients que d’avantages. Les bou-
chons toulousains, marseillais et 
parisiens, les émeutes estivales à 
Londres, sont des exemples. Pour 
autant, à coup de documents d’ur-
banisme, il s’agit d’oublier tout 
cela et de décréter que les dépla-
cements domicile-travail sont bien 
plus néfastes que les conséquences 
sociales et écologiques du « tous en 
ville ». Il s’agit de détruire les tours 
HLM pour faire du HQE1, car il 
nous faut revenir en ville, de gré 
ou de force…

La ville comme une évidence autre-
ment dit…
O. D. : Il revient aux prospectivis-
tes de lutter contre les évidences ! 
Les défi nitions de la ville ont chan-
gé quatre fois en cinquante ans et 

Interview d’Olivier Dulucq, acteur du 
développement local et élu à Tréglonou en 
Bretagne, qui refuse la métropolisation comme 
une évidence.

« Les défi nitions statistiques de la ville ont changé 
quatre fois en cinquante ans. Au fur et à mesure que les 
populations quittent la ville, par choix ou nécessité, la 
ville les “ rattrape” au moyen de la statistique  »

l’on est passé par ce biais d’une 
population rurale qui oscille entre 
presque 20 millions d’habitants et 
à peine cinq. Au fur et à mesure 
que les populations quittent la 
ville, par choix ou par nécessité, la 
ville les « rattrape » au moyen de la 
statistique. De la ville à l’unité ur-
baine, aux pôles urbains puis aux 
aires urbaines, on montre à voir 
aux décideurs que les Français 
préfèrent la ville. On comprend 
donc mal pourquoi les commer-
ces sont tous en périphérie, pour-

Pas très accro pôle...

décentralisonsautrement
quoi les voitures roulent de plus 
en plus et pourquoi les pavillons 
fl eurissent. Je n’ai rien contre la 
ville ou la métropole, mais je suis 
encore plus attaché au rural. Je ne 
comprends pas pourquoi les sta-
tistiques m’affi rment qu’il y a de 
plus en plus d’urbains alors que je 
croise de plus en plus de monde à 
Tréglonou, dans le Finistère.

Comment cela se traduit-il en 
Bretagne ?
O. D. : Globalement, l’aménage-
ment du territoire en Bretagne 
semble discuté entre le président 
de Région, les présidents de Dé-
partements et ceux d’aggloméra-
tions, sans le reste du territoire. La 
métropolisation consiste à consi-
dérer qu’il est vital que Rennes 
soit à moins de deux heures de 
Paris en TGV, quand il faut plus 
de deux heures et demie pour re-
joindre Brest depuis Rennes. Autre 
illustration, on s’épouvante que 
3 % des espaces agricoles bretons 
ont disparu entre 2000 et 2006, 
on lance un plan régional contre 
l’artifi cialisation, tout en oubliant 
que le nombre d’agriculteurs a 
diminué de 26 % et que leur re-

venu est en baisse ! On limite les 
constructions dans les communes 
rurales, tout en cédant des hecta-
res entiers aux grandes surfaces et 
aux rocades suburbaines.
Cette logique aboutit enfi n à ce 
qu’il n’y ait pas de lycée public sur 
ma communauté de communes 
de 37 000 habitants, tandis qu’on 
réunit 4 500 élèves dans une cité 
scolaire à Brest.

■ propos reCueillis par

Christophe trehet (transruraL)
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Une étude du ministère en charge de l’écologie évalue 
l’impact monétaire des pollutions sur les factures d’eau des 
particuliers. Un pavé dans l’évier.

cordements soient interdits ainsi 
que des indemnisations pour les 
agriculteurs. Pour François Huault, 
président du Synpec : « Nous avons 
une autorisation, délivrée après une 
étude géologique. Nous sommes au 
trois-quarts de ce que nous avons le 
droit de pomper. Depuis vingt ans, en 
dehors des variations saisonnières, le 
niveau de la nappe n’a pas bougé. » 
Celui-ci est suivi par 27 piézomè-
tres sur une zone de 40 km², près 
des forages. Par ailleurs, le Synpec 
n’est pas le seul à « pomper » : un 
autre syndicat d’eau qui alimente 
le Nord-Cotentin, une usine, des 
forages de particuliers… le marais 
est généreux !

Quand l’eau n’est plus
potable, on va la chercher 
ailleurs !

ea
uans la Manche, on ne man-

que pas d’eau. Pourtant, la 
ressource en eau potable 

se restreint… Ainsi, dans le centre 
du département, lorsque le prélè-
vement dans les eaux de surface 
n’est plus possible, on va pomper à 
50 km dans la nappe phréatique des 
territoires de marais. De 40 000 ha-
bitants raccordés en 1990, ils sont 
aujourd’hui plus de 100 000 à être 
alimentés par la nappe souterraine 
des marais. Or, depuis quelques 
années, on observe dans les com-
munes de ces zones de captage des 
affaissements de terrain, des mai-
sons qui se fissurent, des bâtiments 
agricoles qui se dégradent. 

À qUi lA fAUte ?
Des agriculteurs et élus de ces com-
munes estiment que les pompages 
dans la nappe, réalisés par le Syndi-
cat mixte de production d’eau dans 
le Centre Manche (Synpec), sont 
responsables de cette situation. Ils 
demandent que les nouveaux rac-

D

actions de lutte contre ces pollu-
tions pour un montant total de 144 
millions d’euros alors qu’elles n’ont 
encaissé que 11 millions de rede-
vance pour pollution de la part des 
agriculteurs ; la différence alourdit 
la facture d’eau potable des parti-
culiers. L’étude estime aussi que les 
autres opérations rendues néces-
saires par les pollutions agricoles 
(comme le nettoyage mécanique 
des zones de captage eutrophisées, 
l’ouverture de nouveaux captages, 
ou encore la potabilisation des eaux 
polluées) entraînent un surcoût 

ntre 1 et 1,5 milliard d’euros 
annuels. C’est dans cette 
fourchette que se situent les 

dépenses générées à l’échelle natio-
nale par la diffusion des pesticides 
et nitrates d’origine agricole dans les 
eaux, selon une étude du ministère 
en charge de l’écologie1. Ses auteurs 
distinguent différents types de sur-
coût ; au premier chef, les dépenses 
additionnelles liées aux pollutions 
diffuses agricoles supportées par les 
services d’eau et d’assainissement. 
Ainsi, sur 2007 et 2008, les agen-
ces de l’eau ont mis en œuvre des 

dans les factures d’eau de l’ordre de 
0,6 et 1,1 milliard d’euros2.
Les évaluations fournies par l’étude 
sont encore plus saisissantes pour 
les populations des localités les plus 
polluées. Les dépenses annuelles 
supplémentaires pour obtenir une 
eau potable dans ces territoires se-
raient de près de 500 € par ménage. 
En croisant différentes données, les 
auteurs ont également tenté de dé-
terminer les dépenses annuelles de 
potabilisation de l’eau captée dans 
des zones d’agriculture conven-
tionnelle ; l’estimation mérite d’être 
affinée, mais elle place ces dépen-
ses entre 800 et 2 400 € par hectare 
cultivé en conventionnel. L’objet de 
la collection dans laquelle sont pa-
rus ces résultats est de « stimuler le 
débat et d’appeler des commentaires 
et critiques ». Pas de doute sur ce 
point. 

■ Christophe trehet (transruraL)

E 1 - www.developpe-
ment-durable.gouv.
fr/Couts-des-prin-
cipales-pollutions.
html. 

2 - Ce qui repré-
sente entre 7 et 
12 % de la facture 
d’eau en moyenne.

D’après Coûts 
des principales 
pollutions agricoles 
de l’eau, paru dans 
Études et documents 
n°52, septembre 
2011.

1 - Direction 
départementale 
des territoires et de 
la mer. 

Les pollutions agricoles 
plombent les factures d’eau

ea
u

Quant à la DDTM1, elle indique, 
en s’appuyant sur le Bureau de 
recherche géologique et minière, 
qu’une multitude de facteurs peu-
vent intervenir, comme les évo-
lutions climatiques ou la gestion 
de l’eau dans les marais. Alors, 
effet d’une année singulière, pré-
lèvements dans la nappe trop 
importants ? Nul ne sait pour le 
moment, ni ne semble s’émouvoir 
d’aller pomper l’eau toujours plus 
loin pour régler les problèmes de 
pollution des zones de captage.

■ Fabienne bois 
(FrCivaM basse-norMandie)
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Un chargé de mission
intercommunal pour planter
des haies
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« En 2010, nous avons planté 
10 000 plants soit l’équivalent de 
7 à 8 km de haies »

Ille-et-Vilaine a longtemps 
été un pays de bocage. L’in-
dustrialisation de l’agricultu-

re a provoqué l’agrandissement des 
parcelles et la suppression des haies. 
Afin de renouveler le maillage boca-
ger, l’État et la Région Bretagne ont 
lancé en 2007 le programme Breizh 
bocage. Celui-ci vise avant tout à 
améliorer la qualité de l’eau et entend 
également lutter contre l’érosion des 
sols, restaurer la biodiversité, déve-
lopper l’usage du bois énergie, pré-
venir les inondations… 
À la suite d’un diagnostic initial réa-
lisé dans le Pays de Vitré qui réper-
torie les rivières, les pentes, la trame 
bocagère et l’occupation des sols, 
les communautés de communes Au 
Pays de la Roche aux Fées et du Pays 
Guerchais ont pris le relais. Elles ont 
ainsi recruté un technicien pour ani-
mer le programme. La répartition fi-
nancière entre les deux communau-
tés est effectuée au prorata du temps 
passé : 25 % pour le Pays Guerchais 
et 75 % pour la Roche aux Fées. Jean-
Jacques Jouanolle, le chargé de mis-
sion Bocage, a démarré son travail 
d’accompagnement en mai 2010, en 
prenant contact avec les agriculteurs 
et en organisant des réunions d’in-
formation. Cette première campagne 
a permis de toucher 120 agricul-
teurs. Une petite quinzaine d’entre 
eux se sont portés volontaires pour 
des plantations sur leur exploitation. 
Le chargé de mission a supervisé les 
premières plantations de décembre 
à mars. « Nous nous appuyons sur 
l’existant, explique-t-il, et essayons de 
connecter les haies entre elles. En 2010, 

L’
Deux intercommunalités d’Ille-et-Vilaine accompagnent les 
agriculteurs dans la reconstitution d’un maillage bocager.

Pour informer, rassurer et instruire 

ceux qui n’y comprennent rien, 

Parta Dialogue, « agence de médias 

sociaux offrant des solutions de 

marketing conversationnel inté-

grées » et l’Association canadienne 

des producteurs de pétrole ont 

lancé en juin 2011 Forumschiste. 

Dans cet « espace de débat sur 

l’exploitation des gaz de schiste », 

experts, écologistes, industriels 

partagent leurs points de vue. Cet-

te initiative québécoise n’a pas en-

core d’homologue en France, mais 

pour voir à quoi s’attendre : www.

forumschiste.com. ■

EnfumagE

Le 13 octobre, la société Eco Delta, 

spécialisée dans la production d’élec-

tricité solaire et éolienne, a inauguré 

la plus grande « ferme solaire » fran-

çaise. D’une puissance de 30,9 mé-

gawatts-crête, le site occupe 70 ha 

du plateau de la Colle des Mées, 

dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

L’entreprise se félicite de maintenir 

le caractère cultivable du sol, d’im-

planter les structures porteuses des 

panneaux photovoltaïques à l’aide 

de vis et de semer des plantes melli-

fères sur le parc… ■

Articulant désormais une action 

sur le terrain judiciaire en plus de 

son travail d’information et de mo-

bilisation, le Réseau Sortir du nu-

cléaire a annoncé avoir « remporté 

une victoire judiciaire » le 30 sep-

tembre 2011 contre Areva. Cette 

dernière a en effet été condamnée 

en appel pour pollution des eaux, 

suite au déversement en juillet 

2008 de 74 kg d’uranium dans les 

cours d’eaux avoisinant le site nu-

cléaire de Tricastin dans la Drôme. ■

SolairE au Sol

arEva condamnéE

en bref

sur quatre communes du Sud du dépar-
tement, nous avons planté 10 000 plants 
soit l’équivalent de 7 à 8 km de haies. » 
Le programme de plantation 2010 
a coûté 65 000 €, l’animation et la 
communication 25 000 €. Son finan-
cement est assuré par des soutiens 
européens (Fonds européen agricole 
pour le développement rural), de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 
des conseils généraux, 10 % du total 
restant à la charge des communautés 
de communes.
En 2011, le chargé de mission sou-
haiterait planter plus du triple par 
rapport à l’année précédente : 25 000 
plants sur le territoire de la Roche aux 
Fées et 15 000 sur le Pays Guerchais. 
Pourtant le programme européen se 
termine en 2013 et quelle que soit 

la dynamique enclenchée, beaucoup 
restera à faire. Sébastien Benoist, res-
ponsable du service environnement 
à la Communauté de communes Au 
pays de la Roche aux Fées, a confiance 
dans la détermination des élus : « Le 
programme de réhabilitation des haies 
a été lancé par les élus départementaux 
dès les années 1970, il a bien fonctionné 
sur le Pays de la Roche aux Fées et a pris 
de l’ampleur grâce au dispositif Breizh 
bocage et il serait souhaitable qu’il soit 
prolongé par un Breizh bocage II ».  

■ extrait d’un artiCle

de luC blanChard, publié le 29 
août 2011 sur www.MairieConseils.Fr 
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1- Note sur l’intérêt 
économique de 
certaines espèces 
dites « nuisibles » en 
Haute Normandie – 
en lien sur : www.
evreux-nature-envi-
ronnement.org.

information a reçu un cer-
tain écho dans le réseau 
des fédérations de chasse 

et des associations de protection de 
la faune sauvage : le ministère en 
charge de l’écologie est en passe de 
publier un décret relatif aux espèces 
d’animaux dits « nuisibles ». Com-
prenant principalement des mam-
mifères (belette, martre, renard, 
etc.), mais aussi quelques oiseaux, 
cette liste administrative intègre 
des espèces dont les dégâts, selon 
l’État, doivent être limités. Pour 
cette raison, elles peuvent être dé-
truites par chasse ou piégeage. Or, 
suite à de récurrents procès gagnés 
aux tribunaux par des opposants à 
ce classement (qui change selon les 
départements, mais sur la base de la 
liste nationale), le ministère a décidé 
de réviser le décret initial qui date 
de 1988.
Il propose tout d’abord la création, 
au sein des Commissions départe-
mentales de la chasse et de la faune 
sauvage, d’un groupe qui formulera 
des avis sur le classement d’espè-
ces en nuisibles. Par ailleurs, trois 
catégories seraient désormais dis-
tinguées. La première compren-
drait les espèces inscrites à l’année 
comme nuisibles sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. Les deux 
autres catégories relèveraient d’une 
proposition du préfet de départe-

L’ ment, pour un classement triennal 
ou annuel. À noter enfin que l’usage 
des toxiques pour tuer les animaux 
devrait être interdit.

PRÉDAteUR NAtURel
Plusieurs motifs justifient, dans le 
projet de décret, l’inscription d’une 
espèce en tant que nuisibles. Cel-
le-ci peut se faire pour des raisons 
de santé publique, pour prévenir 
des dégâts agricoles, aquacoles ou 
forestiers, ou plus largement dans 
des propriétés et enfin pour la pré-
servation de la flore et de la faune. 
Sur ce dernier point, le projet révèle 
l’influence du lobby des chasseurs : 
la protection des espèces de gibiers 
peut désormais justifier le classement 
de leur prédateur en nuisibles… 
Les renards qui se régalent des fai-
sans lâchés la veille d’une journée 
de chasse, ça ne plait pas à tout le 
monde. « On s’écarte encore plus d’une 
justification économique du classement 
en nuisibles alors que, par exemple, le 
sanglier, qui génère beaucoup de dégât 
dans les cultures, est souvent moins 
concerné par les arrêtés préfectoraux », 
dénonce Pierre Athanaze, président 
de l’Association pour la protection 
des animaux sauvages (Aspas).
Également auteur d’un Livre noir de 
la chasse paru en septembre, ce der-
nier pointe l’absurdité de considé-
rer comme nuisibles les prédateurs 

d’espèces qui font effectivement des 
dégâts en agriculture. L’exemple em-
blématique est le renard, qui limite 
les populations de campagnol ter-
restre. 
À ce sujet, une note interne de la 
Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du loge-
ment (Dreal) de Haute-Normandie1 
a contesté en 2010 le classement en 
nuisibles de la fouine et de la belette 
dans l’Eure, en jugeant que leur 
importance écologique était « large-
ment sous-estimée ». Les auteurs ont 
calculé que la perte financière en 
agriculture due à la destruction des 
Mustélidés (belette, putois, fouine), 
prédateurs naturels des ravageurs 
de culture comme le campagnol, 
atteignait 100 000 € annuellement, 
sachant que ce montant n’intègre 
que la perte de production agricole, 
sans prendre en compte par exem-
ple le coût de remise en état des 
cultures. Cette note interne indique 
également que le Conseil général 
de Haute-Savoie a alloué, en 2004, 
95 000 € à 124 exploitations agri-
coles pour resemis et achat de four-
rage de compensation, en lien avec 
des pullulations de campagnol. De 
quoi relativiser la logique du tout 
chasse. Mais il y a le bon et le mau-
vais nuisible…

■ Christophe trehet

(transruraL)
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Un projet de décret sur le 
classement d’animaux en 
« nuisibles » maintient la logique 
de destruction des espèces plutôt 
que la préservation des équilibres 
écologiques.

Espèces nuisibles, 
tout est relatif
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La fouine fait partie de la liste nationale des espèces susceptibles d’être classées 
nuisibles.
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Du steak à l’animal, 
quel lien entre discours et réalités de l’élevage ?

l existe beaucoup de discours et d’idées reçues sur l’agriculture et « ses va-
leurs ». En France, les images véhiculées par la publicité, les médias, les dis-
cours institutionnels et des syndicats, ou encore lors d’événements tels que 
le Salon international de l’agriculture, font de l’élevage une des activités agri-

coles les plus « authentiques » tout en étant moderne, performante et à l’origine 
des « indispensables » protéines animales. D’un autre côté, certains dénoncent 
ce secteur où humain et animal, vie et mort, se côtoient, et militent purement et 
simplement pour l’abolition de la consommation de viande. 
Entre les représentations rassurantes d’élevages à l’herbe où les animaux sont 
heureux et celles cauchemardesques des productions animales industrielles, les 
réalités de l’élevage sont multiples. Pour tenter de mieux les appréhender, ce dos-
sier, réalisé en partenariat avec le réseau des Civam, se propose d’analyser le lien 
entre l’image construite de l’élevage et des produits d’élevage et la réalité de leurs 
modes de production. ■

I

DoSSIeR

●  Cachez ces élevages 
qu’on ne saurait voir  ............................II

● Le bonheur est dans le pré…  
mais où est le bétail ? ...........................III

● Valoriser l’agneau de parcours,  
une expérience d’éleveurs cévenols .......IV

● Vers une production porcine durable.....IV

● Quels modèles derrière les labels ...........V

● Critiques radicales de la viande .............VI

● Circuits courts : se rapprocher  
pour mieux se connaître ? ...................VII

● Faire connaître et reconnaître 
ses pratiques  .....................................VII

●  Une fête dans le pré, 
pour oublier les idées toutes faites ....pVIII
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Outre la question du bien-être animal (ou 
plutôt de leur souffrance), dossier relayé par 
de nombreuses associations de défense des 
animaux mais sur lequel la France freine 
des quatre fers au niveau institutionnel, les 
conditions de travail des salariés de l’élevage 
et des éleveurs eux-mêmes sont choquan-
tes. « L’élevage et les relations Homme-animal 
ont subi une rationalisation drastique avec la 
mise en application de la zootechnie à partir 
des années 1950, explique Jocelyne Porcher. 
Aujourd’hui, certains parviennent à faire de 
l’élevage et non des “ productions animales ”, 
même s’il faut se battre contre la grande dis-
tribution, les défenseurs extrémistes de la cause 
animale mais aussi contre la pression idéologi-
que du “ on ne peut pas faire autrement ”. »

■ hélène bustos (transruraL)

1 - Bruno Lemaire, lors de la présentation du 
salon de l’agriculture 2011, cité par L214 Mag 
#3 – Juin/Septembre 2011.  

2 - Éditions La Découverte – juin 2011, voir 
note de lecture p20.

DÉmystifieR
« Quel sens cela a-t-il quand au salon de l’agri-
culture, dans le Village du cochon, on met en 
avant le Porc cul-noir du Limousin, alors que 
cette race a failli disparaître et qu’il ne reste que 
quelques centaines de truies mères en France ? » 
s’interroge Jocelyne Porcher, auteur de Vi-
vre avec les animaux – Une utopie pour le 
XXIe siècle2. Pour cette ancienne éleveuse, 
aujourd’hui chargée de recherche à l’Institut 
national de la recherche agronomique, qui 
parle plus volontiers de « profond fossé » que 
de « décalage » entre la communication et la 
réalité, le repli des filières d’élevage s’est fait 
sur la dernière décennie. « Sauf pour la filière 
porcine qui s’est développée dans le plus grand 
secret à partir des années 1970. Elle a eu la vo-
lonté “ de s’ouvrir ” dans les années 1980-1990 
mais devant l’absence d’acceptabilité sociale, 
elle a tout verrouillé » précise Jocelyne Por-
cher. Et quand on l’interroge sur la raison 
de ce fossé, la simplicité de la réponse est 
brutale : « Parce que produire à tout prix et à 
n’importe quel prix, ce n’est pas beau à voir ! ». 

On entend parfois parler d’élevage indus-
triel pour les porcs, Christelle vous qui 

êtes éleveuse, est-ce que c’est vrai ? – Christelle : 
Non ! ma ferme ce n’est pas une usine ! Moi 
j’élève mes cochons avec mon mari, mon frère et 
bientôt notre fils. Vous voyez bien, c’est un éle-
vage familial comme partout en France ! […] » 
Cette publicité radio du Centre d’informa-
tion des viandes (CIV), diffusée début 2011 
et réalisée avec le soutien du ministère en 
charge de l’agriculture, visait à « informer » 
sur les filières d’élevage en France. Fin fé-
vrier, le Jury de déontologie publicitaire sus-
pendait la diffusion de ce spot, estimant que 
« Le message entretient une confusion entre la 
structure de l’élevage et son mode d’exercice. Le 
constat que l’élevage serait en France majoritai-
rement familial n’implique pas nécessairement 
qu’il se ferait selon des méthodes “ artisanales ” 
et non “ industrielles ” ». Cet exemple n’en 
est qu’un, mais important car sanctionné, 
parmi la quantité de messages publicitaires 
télévisuels, radiophoniques ou affichés qui 
concernent les produits de l’élevage mais 
aussi les modes de production. En 2002, 
année des dernières données fournies par 
Agreste sur le sujet, les entreprises agroali-
mentaires de vingt salariés et plus avaient 
engagé 9,9 milliards d’euros en dépenses 
publicitaires (trois fois plus qu’en 1992). 
Dans les publicités, les vaches ruminent en 
extérieur (ou sont traites à la main dans une 
petite étable, merci Malo…), les cochons et 
volailles s’ébattent en plein air, les produits 
sont fabriqués par des hommes et femmes, 
si possible avec le visage qui transpire les 
savoir-faire d’antan, tout en respectant les 
normes sanitaires d’aujourd’hui. Entre « tra-
ditions et modernité », nous pouvons être 
fiers de « notre modèle agricole et alimentaire, 
facteur d’identité dans notre pays [qui] doit être 
aussi un exemple et un modèle pour le monde »1. 
N’ayons pas peur des mots, ni du décalage 
qui existe entre l’image que les entreprises, 
les filières, mais aussi le ministère, veulent 
donner et les réalités.

«
Cachez ces élevages qu’on ne saurait voir 

La pub ment, l’élevage n’est pas majoritairement en plein air et à l’herbe. La difficulté,
à montrer l’élevage industriel s’explique par son aspect peu reluisant. 

D
.R

.

Campagne d’affichage de la Laiterie de Saint-Malo dans le métro parisien, automne 2011.
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n décalage croissant avec les discours 
promoteurs de l’élevage et de ses pro-
duits (voir page ci-contre), vantant 

plutôt l’herbe bien verte que les tourteaux 
de soja importé, la concentration et l’inten-
sifi cation de la production caractérisent ce 
secteur en France. En 2008, le pays dispo-
sait du premier cheptel bovin et du troisiè-
me cheptel porcin de l’Union européenne. 
Le Centre d’information des viandes insiste 
sur le fait que chaque vache disposerait d’un 
hectare pour se nourrir et pour recycler ses 
déjections. La part moyenne d’herbe dans 
la ration des bovins serait de 60 % et 90 % 
en moyenne de l’alimentation des bovins 
(herbe, fourrages, céréales) serait produite 

DoSSIeR

Concentration des cheptels, intensifi cation de la production et spécialisation régionale 
caractérisent l’évolution des fi lières d’élevage sur les dernières décennies.

Le bonheur est dans le pré…
mais où est le bétail ?

E

sur l’exploitation. En fait, cette présentation 
est biaisée. Depuis la réforme de la Politi-
que agricole commune (Pac) de 1992, qui 
a institué un régime plus favorable au maïs 
fourrage qu’à la prairie, le maïs s’est beau-
coup répandu en élevage bovin laitier, avec 
l’augmentation concomitante de l’importa-
tion de soja en complément protéique. Par 
ailleurs, même si le nombre de bovins di-
minue en France, le nombre d’animaux par 
exploitation est en constante augmentation 
et le nombre d’exploitations baisse (voir ta-
bleau) ; avec la disparition des quotas laitiers 
de la Pac, la concentration des structures 
va encore s’accélérer. Cette concentration 
se double d’une spécialisation forte des ré-
gions, observée pour l’ensemble des types 
d’élevage : la Bretagne, la Basse-Normandie 
et les Pays de la Loire accueillent 45 % des 
effectifs de vaches laitières, la Bretagne en 
ayant 20 % à elle seule. 
De plus, on aurait tort de prendre les éle-
vages d’herbivores (bovins, caprins, ovins) 
comme représentatifs de l’élevage français 
dans son ensemble. Selon l’ONG Compas-
sion in World Farming France, qui s’inté-
resse au bien-être animal, 80 % des poules 

pondeuses sont élevées en batterie, 75 % des 
poulets de chair élevés de manière intensive 
et 90 % des porcs en élevages dits indus-
triels… S’il existe quelques fi lières de qua-
lité dans lesquelles les animaux ont un accès 
relativement important à l’air libre, les éle-
vages de cochons et de volailles sont emblé-
matiques des logiques intensives en élevage. 
Entre 2000 et 2008, le nombre d’exploita-
tions porcines a diminué de moitié, quand le 
cheptel est resté au même niveau (voir gra-
phique). En Bretagne, 80 % des porcs sont 
dans des exploitations de plus de mille ani-
maux. Dans ce domaine l’élevage plein air 
est quasi nul et, comme pour les volailles, 
le système hors-sol (les aliments n’étant pas 
produits sur la ferme) est très majoritaire 
dans les régions les plus productrices.
Entre autres conséquences, l’inexorable 
avancée des algues vertes en Bretagne nous 
aura préparés à lire, dans Agreste Primeur 
n°123, dès 2003, que « Les plus forts excé-
dents azotés sont ceux des départements bretons 
où se côtoient producteurs de porcs, de volailles 
ou de légumes et élevages bovins. »

■ viCtoria selwyn (FnCivaM),
Christophe trehet (transrural) 

CONCENTRATION DE L’ÉLEVAGE EN FRANCE : EXEMPLE DES ÉLEVAGES BOVINS ET PORCINS

Élevages et effectifs bovins Structure des élevages porcins en 2009

Une agriculture est dite intensive 
quand son volume de production par 
hectare est élevé ou lorsqu’elle utilise 
beaucoup de ressources de production 
par hectare. Dans Le bien-être des ani-
maux et l’intensifi cation de la production 
animale, Une autre interprétation, Da-
vid Fraser, de la FAO, défi nit l’intensi-
fi cation comme « une évolution vers des 
systèmes de production plus confi nés et 
vers une concentration de la production 
sur un nombre plus réduit d’unités ». Il 
note que celle-ci s’est doublée d’ac-
croissements marqués au niveau de 
la production : « Au cours des années 
1961-2001, la production mondiale s’est 
rapidement accrue pour la viande de 
volaille et la viande porcine […]. En re-
vanche, la production de viande bovine, 
ovine et caprine, en tant que produits dé-
rivés d’espèces qui ont été moins sujettes 
à l’intensifi cation, a indiqué des accrois-
sements plus modestes. »

Qu’entend-on
par intensifi cation ?
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Favorable au maintien d’un 
paysage ouvert, l’élevage 
de parcours produit une 
viande de haute qualité

réé à la fi n des années 1990, le la-
bel « Agneaux de parcours du Parc 
national des Cévennes » est né 

d’un partenariat entre des éleveurs ovins et 
le Parc national des Cévennes (PNC). Bien 
que la tendance était alors à la généralisa-
tion de l’élevage d’agneau en bergerie, un 
groupe de producteurs des causses a sou-
haité maintenir des pratiques d’élevage 
en plein air. Le PNC reconnaissant le rôle 
d’entretien des paysages et de maintien de 
la biodiversité de ces pratiques, contrai-
rement aux pratiques intensives, est venu 
en appui à ce groupe d’éleveurs. Ils ont 
construit ensemble le label et déposé la 
marque à l’Institut national de la propriété 
industrielle. Une association a également 
vu le jour en 1997, regroupant agricul-
teurs, bouchers, restaurateurs et le PNC, 
afi n d’assurer le débouché commercial des 
agneaux. Certains éleveurs ont développé 

en complément la vente directe. Le ca-
hier des charges du label défi nit pratiques 
d’élevage et conditions de commercialisa-
tion : les agneaux sont élevés sous la mère 
et mis à l’herbe trois mois minimum, seule 
une complémentation à base de céréales, 

C

P

Des éleveurs de moutons se sont associés à un Parc national et à des bouchers pour 
maintenir et promouvoir l’élevage plein air.

Valoriser l’agneau de parcours,
une expérience d’éleveurs cévenols

Vers une production
porcine durable 

de châtaignes ou de glands produits sur le 
territoire d’origine étant acceptée. Les bou-
chers partenaires s’engagent, eux, à l’exclu-
sivité pendant la période de production, de 
juillet à décembre. 
Bien que favorable au maintien d’un paysa-
ge ouvert et de la biodiversité et débouchant 
sur un produit de haute qualité gustative 

et sanitaire, la valorisation économique des 
agneaux de parcours s’avère diffi cile. En 
effet, les pratiques d’élevage engagent un 
coût supérieur à celles des agneaux de ber-
gerie. Négocié chaque année entre éleveurs 
et bouchers, le prix de vente des agneaux 
de parcours, 7 € le kilo de carcasse cette 
année, ne suffi t pas à amortir les surcoûts. 
De plus, une fois la période estivale passée 
et les vacanciers partis, les débouchés pour 
les agneaux d’automne manquent. 
Aujourd’hui, l’association compte deux 
bouchers, quatre restaurateurs et huit éle-
veurs ; mais elle ne peut plus employer 
d’animateur. Les sécheresses successives 
et la crise entraînent le départ d’éleveurs 
et de bouchers. « Les producteurs qui font de 
l’agneau de parcours, c’est dans leur culture. 
En trouver de nouveaux, c’est plus dur ! », 
analyse un éleveur du groupe.

■ lore blondel (FnCivaM)

remière région de production por-
cine française où se concentre plus 
de la moitié du cheptel national, la 

Bretagne est aussi tristement célèbre pour 
ses problèmes de pollution des eaux par les 
effl uents agricoles. « C’est dans ce contexte par-
ticulier que nous, citoyens soucieux de promou-
voir des modes de production, d’échange et de 
consommation plus durables, avons décidé il y a 
près de dix ans de nous intéresser à la production 
porcine » explique Jean-Yves Griot du réseau 
Cohérence. Ce mouvement dont le siège est à 
Lorient rassemble une centaine d’associations 
(de paysans, d’artisans, consommateurs, de 
défenseurs de l’environnement, d’acteurs de 
la santé…) du Grand-Ouest, avec la volonté 
de renforcer la concertation entre acteurs de 
la vie économique, sociale et culturelle de la 
région. Au début des années 2000, le réseau 
établit un cahier des charges « Porc durable » 
et propose une démarche d’identifi cation 
d’élevages porcins « durables » qui consiste 
en des sessions de formation puis à l’attri-

bution après certifi cation participative de 
l’identifi ant Cohérence. « Le socle du cahier des 
charges repose sur quatre critères : un apport en 
azote limité à 140 unités par hectare (au lieu des 
170 réglementaires), de l’aliment non-OGM, des 
antibiotiques utilisés uniquement en curatif et un 
élevage sur litière, indique Jean-Yves Griot. Ce 
dernier critère est le plus discriminant dans notre 
région où moins de 10 % des porcs sont élevés sur 
paille… » L’élevage sur litière, par rapport aux 
caillebotis, produit un fumier à l’impact envi-
ronnemental moindre et offre de meilleures 
conditions aux animaux.

tROUveR Des DÉbOUcHÉs
Après plusieurs années, ils sont une dizaine 
d’éleveurs, tous en vente directe, identifi és 

« Porc durable ». Ce mode de commercia-
lisation reste à ce jour le seul permettant de 
valoriser la viande à un niveau compensant 
le léger surcoût (« 3 à 4 centimes par kg de 
porc ») de l’élevage sur litière par rapport aux 
caillebotis. Pour Jean-Yves Griot, « s’il on veut 
toucher davantage d’éleveurs, il faudrait pou-
voir valoriser à plus grande échelle. » Reconnus 
depuis plusieurs années par des collectivités 
comme le Conseil général des Côtes d’Armor, 
qui accompagne fi nancièrement la conver-
sion du caillebotis à la litière, la démarche et 
l’identifi ant « auquel les éleveurs sont attachés » 
apportent caution et reconnaissance aux éle-
veurs qui, dans cette fi lière hautement indus-
trialisée, tentent de faire autrement. 

■ hélène bustos (transruraL)
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S ur les plus de 470 produits bénéfi-
ciant d’un Label rouge, 371 sont des 
produits d’origine animale (vian-

des, charcuteries, fromages), soit les trois 
quarts. Ainsi, alors que ce signe de qualité 
est en théorie destiné à des denrées ou des 
produits agricoles non alimentaires, c’est le 
secteur de l’élevage qui s’en est le plus saisi 
(on trouve également, entre autres produits 
labellisés de la liste, des lentilles vertes, des 
betteraves rouges ou du miel de sapin).
Le premier label agricole (ancêtre du La-
bel rouge) a été obtenu par des aviculteurs 
pour le poulet des Landes en 1965. Le 
dispositif de labellisation naissant existait 
depuis la première loi d’orientation agri-
cole, signée en 1960. Dans la foulée du 
poulet des Landes, qui court en plein air, 
le label du poulet de Loué est créé en 1966 
et, l’année suivante, se constitue le Syndi-
cat national des labels avicoles de France. 
En pleine modernisation agricole et déve-
loppement de l’industrie agro-alimentaire, 
c’est ainsi que des éleveurs ont cherché à 
valoriser leurs méthodes d’élevage pré-
sentées comme « traditionnelles » et à ga-
rantir aux consommateurs une qualité de 
produits au-dessus de celle des produits 
standards qu’allaient fournir les filières de 
masse.
« La qualité supérieure du Label rouge, par 
rapport aux produits de même type, garantit 
aux consommateurs une démarche collective 
volontaire de la filière, un mode de production 
différencié et le goût du produit », peut-on 
lire sur le site du Label rouge. Celui-ci pro-

cède d’une démarche collective, portée par 
un Organisme de défense et de gestion qui 
représente et rassemble les opérateurs de la 
filière du produit.

AUbRAc OU sURgelÉ
Des conditions de production particulières 
pour un produit de qualité au-dessus de la 
moyenne, voilà le principe de ce label. Mais, 
aux côtés de la viande bovine fermière de 
race Aubrac ou du veau élevé sous la mère, 
on trouve également labellisés Label rouge 
des produits ultra standards tels que la 
pizza surgelée, la viande hachée réfrigérée 
ou encore la salade prête à l’emploi. Si les 
pionniers des labels agricoles ont cherché 
à se différencier des filières industrielles, le 
Label rouge, dont l’exigence des cahiers des 
charges s’avère assez limitée, a aujourd’hui 
été largement investi pour des produits si-
milaires à ceux sortant des filières agroali-
mentaires industrielles. Par ailleurs, des as-
sociations telles que la Protection mondiale 
des animaux de ferme ne manquent pas de 
signaler les lacunes en termes de bien-être 
animal et de conditions d’élevage plus large-
ment, qui contrastent avec l’image véhiculée 
par la stratégie marketing du Label rouge.
Du vin et du fromage. Cette image d’Épinal 
décrit aussi le panel des produits bénéfi-
ciant d’une Appellation d’origine contrôlée 
(AOC), signe de qualité plus select que le 
Label rouge qui, peut-on lire sur le site de 
l’Institut national de l’origine et de la qua-
lité (Inao), « désigne un produit [agricole ou 
alimentaire brut ou transformé] qui tire son 

authenticité et sa typicité de son origine géo-
graphique ». 

teRROiR
Née en 1935 consécutivement à plusieurs 
crises viticoles (Phylloxéra, contrefaçon et 
révoltes de vignerons...), l’AOC fut conçue 
pour garantir l’origine d’un vin. En 1990, 
elle s’est étendue à l’ensemble des produits 
agricoles ou alimentaires bruts et transfor-
més. Les AOC restent cependant à 95 % 
des vins ; les produits laitiers, fromages en 
premier lieu, constituent le deuxième type 
de produits sous cette appellation par ordre 
d’importance.
Une AOC est définie par un cahier des char-
ges qui fixe sa zone de production ainsi que 
par des conditions de production particuliè-
res. Elle est censée formaliser « l’expression 
d’un lien intime entre le produit et son terroir ». 
Mais, comme l’analyse Gilles Fumey, profes-
seur de géographie culturelle de l’alimenta-
tion à l’Université Paris IV, « Les AOC n’ont 
pas été pensées dans le cadre d’une thématique 
terroir. Ce sont des protections juridiques et des 
modes de gestion agricoles. Aujourd’hui, devant 
la multiplication des labels, avec la complexité 
de leurs cadres juridiques, leurs insuffisances en 
matière de sélection des périmètres et des pro-
duits, elles sont vivement critiquées. La législa-
tion européenne est censée repenser cette appro-
che, mais elle ne le fait plus seulement avec les 
codes culturels français. Il faut, je crois, ne pas 
draper les AOC du terroir. C’est le service qu’on 
peut leur rendre. » 

■ Christophe trehet (transruraL)

Le secteur de l’élevage est parmi les 
premiers, avec celui des vins, à valoriser 
ses productions par des signes officiels 
de qualité, hors label Agriculture 
biologique.

L’appellation d’origine protégée, crée en 2006, est la transposition au niveau 
européen de l’AOC française pour les produits laitiers et agroalimentaires.

Quels modèles
derrière les labels ?a
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la viande, plus que tous les autres produits 
de l’élevage (sachant au passage que pour 
produire lait et fromage, il faut des veaux 
et pour les œufs, des poules). Les bovins, 
par leur digestion, sont montrés du doigts 
comme étant de gros émetteurs de métha-
ne et de CO

2
, deux puissants gaz à effet 

de serre. De Bidoche : l’industrie de la viande 
menace le monde, livre de Fabrice Nicolino 
sorti en 2010, à des rapports de l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, de nombreux écrits ren-
dent compte de ce phénomène. 

NUANceR POUR RÉORieNteR
Les différents mouvements ont chacun 
leur argumentaire mais convergent dans 
une remise en cause globale de la viande 
(rarement des autres produits de l’élevage 
comme le lait et les œufs). Une fois ce ta-
bleau dressé, il faut éviter deux pièges : 
prôner la suppression totale de la consom-
mation de viande cristallise les positions et 
ne fait, en réalité, que le jeu des lobbys des 

productions animales industrielles qui ne 
veulent rien changer. Par ailleurs, laisser 
entendre que toute la viande est produite 
de façon industrielle est le plus sûr moyen 
de contrarier la frange d’éleveurs qui  évo-
luent vers des pratiques plus vertueuses. 
Puisqu’en réalité il existe des éleveurs dans 
des filières sous label ou de qualité qui, par 
exemple, élèvent leurs bovins à l’herbe, 
élèvent leurs porcs en plein air ou sur li-
tière et bannissent le soja génétiquement 
modifié de leurs rations. Les animaux ont 
leur place dans la chaîne alimentaire ; ils 
convertissent une plante que les humains 
ne peuvent pas digérer et qui pousse par 
ailleurs sur des surfaces non cultivables en 
protéines de qualité. 
Néanmoins, la généralisation au monde 
entier du mode de consommation occiden-
tal (en 2008, on consommait en moyenne 
83 kg de viande dans les pays développés, 
42 kg au niveau mondial2) aboutirait à 
une impasse. La déperdition de calories, 
la déforestation, les pollutions ou encore 
l’occurrence augmentée de maladies mais 
aussi le bien-être animal commandent de 
revoir le modèle actuel « des productions 
animales industrielles » et certainement de 
substituer à une partie de notre consom-
mation de viande des protéines d’origine 
végétale. Enfin, au nom de quoi demande-
rait-on aux habitants d’Asie et d’Afrique de 
garder leur bas niveau de consommation 
actuel pour préserver le nôtre ? 

■ Jean-MarC bureau 
(FnCivaM)

1 - L’antispécisme est un mouvement datant des 
années 1970 pour qui l’espèce n’est pas un cri-
tère moral pertinent pour décider de la manière 
dont les êtres doivent être traités. Il s’oppose à 
la maltraitance, à l’exploitation et à la consom-
mation des animaux par les êtres humains. 

2 - Source : FAO.

à côté des belles publicités, les 
images cachées captées dans les 
industries de la viande pullulent 

et les interventions des mouvements anti-
viande dans l’espace public se multiplient. 
La remise en question de la consommation 
de viande est plus que jamais sur le devant 
de la scène pour différentes raisons. 
Tout d’abord pour des questions éthiques, 
les organisations antispécistes1, comme 
Abolir la viande ou Le front de libération 
animale, contestent le fait d’élever des ani-
maux pour la boucherie et donc le fait de 
les tuer, comme en donne un aperçu le li-
vre récent de Jonathan Safran Foer Faut-il 
manger les animaux ?. Cette question abou-
tit soit à exiger des contraintes visant au 
respect du bien-être animal, soit au végé-
tarisme, voire au végétalisme. C’est égale-
ment pour des raisons de santé que la per-
tinence de la consommation de viande est 
reconsidérée. Il y a aujourd’hui à ce sujet 
un début de consensus, en témoigne cette 
information relayée par La France agricole 
cet été : « La consommation régulière de vian-
de rouge, en particulier sous sa forme trans-
formée (charcuterie) accroît de façon très nette 
le risque de diabète de type 2, selon une étude 
de la faculté de santé publique de Harvard ». 
De nombreuses études s’intéressent à la 
consommation de viande comme facteur 
de risque de maladies cardio-vasculaires 
et de certains cancers des voies digestives. 
L’aspect « économique » est également une 
charge retenue contre l’élevage ; la produc-
tion de viande occasionnerait un gaspillage 
de calories. Le ratio moyen annoncé est 
souvent de 7 à 9 calories végétales néces-
saires pour produire une calorie animale, 
les bovins étant « les moins performants » 
en la matière (tout en ne prenant pas en 
compte le fait que nous ne mangerions de 
toute façon pas l’herbe que les ruminants 
valorisent…). Enfin et pas des moindres, la 
problématique environnementale est une 
des grandes raisons de remise en cause de 

Bien-être animal, environnement et santé sont les principales motivations des 
mouvements anti-viande.

Critiques radicales de la viande
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archés de plein air, points de 
vente collectif, Associations pour 
le maintien d’une agriculture pay-

sanne (Amap), systèmes de paniers sans en-
gagement… Autant de modalités de circuits 
courts où consommateurs et producteurs peu-
vent théoriquement se rencontrer et échanger. 
Des relations plus fortes avec les producteurs, 
la confiance et le partage de certaines valeurs 
permettent-elles cependant de déconstruire 
les images (positives ou négatives) des modes 
de production ? À cette question, Aurélie Mer-
le, professeure de marketing qui s’intéresse à 
la consommation locale, répond : « Les circuits 
courts font, en général, naître de nouvelles repré-
sentations. De nos enquêtes auprès des consom-
mateurs1, il ressort que les producteurs en circuits 
courts apparaissent d’emblée comme engagés 
dans des systèmes de production moins intensifs 

alentine s’est installée comme éle-
veuse dans les Corbières audoises 
en 2000. Aujourd’hui, elle élève 

un troupeau d’une centaine de bovins de 
race croisée Galloway-Angus, qu’elle laisse 
toute l’année pâturer en extérieur. L’éleveuse 
commercialise la viande de ses bœufs âgés 
de trois ans. « Dès le début, j’ai voulu valoriser 
mon produit, peu “ institutionnel  ”, en vente di-
recte. J’ai mis près de cinq ans à établir mon ré-
seau de distribution, essentiellement par bouche 
à oreille au début » explique Valentine. Elle est 
adhérente du Civam Empreinte qui regroupe 
une dizaine d’éleveurs du Sud de la France 
désireux de revaloriser leurs pratiques d’éle-
vage sur des terres à l’abandon, en mettant 
en avant le principe d’une installation avec 
un faible niveau d’endettement. Fournissant 
plusieurs Amap1, une coopérative locale et 
des groupements de consommateurs, Valen-
tine valorise à l’heure actuelle toute sa pro-
duction, soit une trentaine de bêtes par an, 
en circuit court. 

RÉPONDRe À UNe DemANDe
« Créer des liens avec les consommateurs quand 
on livre des caissettes de viandes tous les deux 

et à taille humaine [image associée indépen-
damment de la réalité] ». Dans certains types 
de circuits courts, comme les Amap, le rôle 
pédagogique du producteur est aussi reconnu 
par les consommateurs qui, à son contact, ga-
gnent en expertise sur les pratiques agricoles 
et plus généralement sur l’agriculture. 
Dans son ouvrage, Amap, histoire et expérien-
ces, Annie Weidknnet, co-fondatrice de la pre-
mière Amap de Midi-Pyrénées qui associe des 
producteurs de viandes, relate qu’au bout d’un 
an, au moment fatidique de réévaluer les prix 
de vente : « Nous [Amapiens] prenons conscien-
ce que le prix courant des viandes, construit à 
partir de la production industrielle, est sans aucun 
rapport avec ce que coûte d’élever des animaux 
de façon naturelle, en respectant leurs besoins ali-
mentaires, en les respectant aussi comme être sen-
sibles ». Les prises de conscience sont possibles. 

mois est peut-être plus compliqué qu’en maraî-
chage mais, au bout d’un certain temps, on y ar-
rive ! », assure Valentine qui organise réguliè-
rement des « randonnées explicatives » dans 
les landes que son troupeau met en valeur. 
« J’éprouve un besoin de communiquer auprès 
des consommateurs parce qu’ils me posent plein 
de questions, analyse l’éleveuse. Bien souvent, 
il ne savent pas comment une vache se nourrit 
et s’interrogent sur les soins apportés aux ani-
maux. » Elle constate aussi que si les consom-
mateurs semblent plus informés aujourd’hui 
qu’il y a dix ans, ils ne le sont pas forcément 
mieux ou de façon cohérente. Elle remarque 
également : « Même si je suis disponible pour 

Circuits courts : se rapprocher
pour mieux se connaître ?

Faire connaître et
reconnaître ses pratiques 

M

V Éleveuse de bovins dans l’Aude, Valentine de Chabaneix 
vend sa viande en circuit court et se rend disponible pour 
faire connaître son métier.

« Des systèmes qui favorisent la participation des 
consommateurs sont intéressants pour stimuler les 
échanges et casser les idées reçues » insiste Auré-
lie Merle. En Bretagne, le réseau Cohérence, 
qui pratique une méthode de certification 
participative d’élevages porcins en « Porc du-
rable » (cf. pIV), le constate comme l’explique 
son secrétaire général Jean-Yves Griot : « Bien 
souvent, lors des visites de certification, les “ visi-
teurs ” (associations et riverains) ne demandent 
qu’à comprendre les choix des producteurs et se 
montrent en général compréhensifs ».

■ hélène bustos 

(transruraL)

1 - Enquêtes réalisées dans le cadre du projet 
de recherche Pour et Sur le Développement 
Régional Liproco (Liens producteurs-consom-
mateurs) – http://liproco-circuits-courts.com.

les consommateurs, souvent, savoir que je suis là, 
leur suffit ».
Les différents temps d’échanges sont, pour 
l’éleveuse, l’occasion de retours positifs sur 
la qualité de son travail. « J’ai l’impression de 
réellement construire un produit qui satisfait et 
de mieux faire exister mon élevage, je lui donne 
du sens. » Valentine souhaite approfondir sa 
démarche et continuer de communiquer 
pour ne pas être considérée comme « un phé-
nomène de mode ». 

■ hélène bustos  (transruraL)

1 - Associations pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne.
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Les fermes ouvertes favorisent 
aussi les échanges entre 
agriculteurs, au profit d’un 
dépassement des a priori.

Une fête 
dans le pré,
pour oublier 
les idées
toutes faites
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e 23 juillet, la ferme laitière de Conte-
reix, en Haute-Vienne, a ouvert ses 
portes au public et aux voisins, à l’oc-

casion du festival La fête est dans le pré or-
ganisé par la FRCivam Limousin. Frédéric et 
Anne Martel ont repris, voilà une quinzaine 
d’années, cette ferme familiale jusqu’alors 
conduite en agriculture conventionnelle. Ce 
n’est que petit à petit, poussés par des prises 
de conscience d’enjeux globaux et l’envie 
d’adopter un fonctionnement plus autonome 
(pour utiliser moins d’intrants en particulier) 

que les Martel ont fait évoluer leurs pratiques 
jusqu’à la conversion en agriculture biologi-
que. Délaisser l’ensilage de maïs au profit de 
l’herbe, gestion optimisée des fourrages et pâ-
turage tournant, mise en place d’un séchoir 
en grange ont constitué les petites révolutions 
techniques de cette réorientation. 
Lors de cette « ferme-ouverte », les visites de 
ferme ont rassemblé plus d’une centaine de 
personnes. Parmi celles-ci, des voisins, des 

Les questions fusent, du scepticisme à l’éton-
nement, quand les réponses de Frédéric et 
Anne reposent sur le principe que rien n’est 
reproductible textuellement d’une ferme à 
l’autre. Pour les paysans qui accueillent, il 
s’agit avant tout d’un partage d’expériences, 
pour montrer que le pas vers l’autonomie, 
la durabilité, voire la bio, est possible. « On 
n’est pas là pour dire aux voisins ce qu’ils ont 
à faire mais juste pour partager ce qui marche 

L

« On n’est pas là pour dire aux voisins ce qu’ils ont à faire 
mais juste pour partager ce qui marche ou pas, semer des 
idées, et montrer que les pas vers d’autres pratiques sont 
franchissables, peu à peu »

Ce dossier a été réalisé avec la participation et le soutien de la FNCivam. 

D
.R

.

consommateurs, des paysans en agriculture 
durable, ou d’autres plutôt méfiants vis-à-
vis de l’agriculture biologique, mais curieux. 
Pour éviter l’entre soi, les organisateurs de la 
journée ont été prudents : lors du festival, on 
ne parle ni de bio, ni d’agriculture durable ou 
paysanne. L’entrée technique y est privilégiée, 
tout comme le partage d’expériences et les ré-
cits de pratiques. Les visites se déroulent ainsi 
dans les prairies, Frédéric Martel racontant 
l’évolution de la conduite de son troupeau 
de vaches, de la gestion de ses prairies. Il té-
moigne de la qualité des prairies humides, de 
son intérêt pour la biodiversité agricole avec 
des variétés de chanvre, moha, lin, tournesol, 
orge de pays…

ou pas, semer des idées, et montrer que les pas 
vers d’autres pratiques sont franchissables, peu à 
peu », explique ainsi Frédéric Martel. Ce qui 
rassemble les participants agriculteurs, c’est 
l’entrée technique et non « idéologique ». Ma-
rie et Aymeric Mercier, paysans dans le Nord 
du département, produisent du pain et du 
fromage de chèvre. Ils ont 25 chèvres qu’ils 
traient à la main et vendent toute leur pro-
duction en vente directe. Ravis d’être là, ils 
racontent : « À l’heure actuelle, pour sensibiliser 
les agriculteurs conventionnels, il vaut sûrement 
mieux faire une ferme-ouverte chez les Martel 
que chez nous, c’est plus facile pour les voisins 
agriculteurs d’essayer de faire le lien avec leur 
exploitation à eux. L’écart est moins grand. » 
Louis Pénicaud, éleveur de vaches limousines 
en conventionnel, s’est investi dans la fête. Il 
a rencontré les Martel au sein d’un groupe de 
travail animé par FRCivam sur l’herbe. « Pour 
ma part, je ne travaille pas tout à fait comme 
Frédéric et Anne, le bio, en tant que tel, ça m’in-
téresse pas trop. Disons, qu’en viande limousine 
et en vente directe, il n’y a pas tellement d’intérêt 
économique. Bon, c’est vrai que je fais pas trop le 
malin quand je pars avec mon pulvérisateur. Je 
culpabilise même un peu, témoigne Louis Péni-
caud. Ici, on dépasse l’opposition “ conventionnel-
pollueurs ” face aux “ écolos babas cool ”. On a des 
rapports simples, personne ne cherche à imposer 
à l’autre sa manière de faire. Par contre, on dis-
cute énormément de nos différentes pratiques. »

■ Claire KaChKouCh soussi

Frédéric Martel explique l’évolution de la conduite de son troupeau et la gestion des prairies.
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un autreun autre développement développement

O fficiellement créé par la 
Loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche 

fin 2010, l’Observatoire des prix et 
des marges a rendu son premier 
rapport cet été. Cet Observatoire 
poursuit deux objectifs : renseigner 
sur la formation des prix et des mar-
ges en suivant la formation des prix 
aux différents stades de la chaîne 
alimentaire et étudier les coûts de 
production, de transformation et 
de distribution. Ce nouvel « état des 
lieux » concerne les filières fruits et 
légumes frais, produits laitiers et 
viandes bovine, porcine et de vo-
laille. Présenté à son lancement par 

le ministre en charge de l’agricul-
ture comme « un instrument d’équité 
et de justice au service des producteurs 
agricoles », l’Observatoire souligne 
globalement, pour les cinq filiè-
res étudiées, l’existence de marges 
brutes importantes dans la grande 
distribution et le problème de la ré-
munération de la production. 

iNteRPRÉtAtiONs
Par exemple, pour la filière produits 
laitiers (quatre produits suivis : lait 
UHT, yaourts, beurre et emmental), 
le rapport conclut à un maintien 
de marges brutes des grandes et 
moyennes surfaces sur les dernières 

années avec, dans le même temps, 
une stabilité de celles de la distribu-
tion et de la production (les marges 
brutes ne sont pas de bénéfices…). 
Plus laconiquement, pour la Confé-
dération paysanne, « L’Observatoire 
des prix et des marges apporte les preu-
ves suivantes : les producteurs sont les 
grands perdants, les consommateurs 
les dindons de la farce, les distributeurs 
en situation stable, les industries laitiè-
res plutôt gagnantes. » 
Le président de l’Observatoire, l’iné-
narrable chantre du libéralisme Phi-
lippe Chalmin, indiquait cependant, 
lors de la présentation du rapport : 
« Nous manquons de recul dans un 
certain nombre de cas pour établir les 
marges nettes », euphémisme pour 
décrire le manque de « participa-
tion » (dans la fourniture des don-
nées) de la grande distribution…

■ hélène bustos

(transruraL)

Le difficile décryptage
des marges sur les produits 
alimentairesal

im
en

ta
ti
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1 - Certificat d’ap-
titude profession-
nelle. 

2 - Brevet profes-
sionnel agricole. 

À la rentrée, le ministère en 
charge de l’agriculture a annoncé 
plusieurs mesures concernant 
les cantines scolaires.

L e code des marchés publics, 
dans son article 53, a été mo-
difié par décret fin août afin 

de faciliter les approvisionnements 
directs auprès des agriculteurs. Les 
offres fournies par les producteurs 
pourront désormais être favorisées. 
Le ministère estime que cette me-
sure permettra d’augmenter les reve-
nus des producteurs et de limiter les 
transports des produits et donc les 
émissions de carbone. Sur ce point, 
la mesure semble cependant insuf-
fisante à elle seule puisqu’elle laisse 

la possibilité à des coopératives ou 
groupes de producteurs, même s’ils 
sont éloignés, de répondre à ces ap-
pels d’offres. Mais, d’autres critères 
contenus dans le décret, tels que la 
fraîcheur, peuvent écarter les pro-
duits qui viennent de loin. 
Le ministère a également annoncé la 
création d’un diplôme destiné aux 
personnes travaillant en restaura-
tion collective, diplôme qui n’exis-
tait pas jusqu’à présent alors que 
plus de 300 000 personnes seraient 
salariées dans ce secteur. Depuis la 

rentrée, l’enseignement agricole pro-
pose ainsi un nouveau certificat de 
spécialisation qui complète les cours 
dispensés en CAP1 « cuisine » ou en 
BPA2 « transformation ». Deux lycées 
agricoles dispensent pour l’instant 
ces formations à titre expérimental.
Enfin, un autre décret relatif à la 
qualité nutritionnelle des repas ser-
vis dans le cadre de la restauration 
scolaire, publié fin septembre, vise à 
garantir aux élèves des repas équili-
brés. Entre autres mesures, il s’agira 
désormais pour les gestionnaires de 
cantines de s’assurer que l’eau est dis-
ponible à volonté (sic), de restrein-
dre l’accès au sel et aux sauces pour 
certains plats, de limiter les produits 
trop gras et trop sucrés. Réagissant 
à ce décret, l’association anti-viande 
L214 dénonce le fait que « sous cou-
vert de santé publique, [celui-ci] laisse 
entendre que calcium = produit laitier, 
protéines = protéines animales, fer et 
oligoéléments = viande ou poissons. »
■ Christophe trehet (transruraL)

La cantine
en réforme
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méthode, on s’appuie aussi et sur-
tout sur les agriculteurs. D’autant 
que, originalité de la démarche, 
l’ingénieur réseau ne doit pas se 
positionner en conseiller mais en 
animateur d’un groupe d’agricul-
teurs conduisant eux-mêmes leurs 
essais, autonomes dans la défi ni-
tion de leurs stratégies. 

eNlisemeNt 
Mais, moins de neuf mois après 
le lancement, la démobilisation 
« de la base » (agriculteurs et in-
génieurs réseau) se fait sentir. En 
effet, l’organisation du plan, et 
plus particulièrement du réseau 
d’expérimentation, est lourde et 
parfois redondante entre le co-
mité national d’orientation et de 
suivi2, un comité d’expert présidé 
par l’Inra, une cellule d’animation 
nationale gérée par l’Assemblée 
permanente des chambres d’agri-

ag
ri

cu
lt

ur
e

objectif annoncé du « plan 
Ecophyto 2018 » est de 
réduire, au niveau natio-

nal, l’usage des produits phytosa-
nitaires de 50 % en dix ans si pos-
sible. Présenté en septembre 2008, 
ce plan résulte des négociations 
menées dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement, à l’issue des-
quelles la FNSEA et l’Union des 
industries de la protection des 
plantes (syndicat des entreprises 
phytosanitaires) avaient obtenu 
l’ajout de la mention « si possi-
ble ». Ce plan est fi nancé à 75 % 
par l’Offi ce national de l’eau et des 
milieux aquatiques (Onema)1 et 
piloté par le ministre en charge de 
l’agriculture. L’un de ses axes prin-
cipaux a consisté en la mise en 
place d’un réseau d’environ 1 200 
fermes « innovantes » chargées de 
produire des références sur les 
systèmes économes en phytosa-
nitaires. Un élargissement à 1 000 
fermes supplémentaires est prévu 
en 2012. Ces fermes sont accom-
pagnées par des « ingénieurs ré-
seau » pour l’analyse de la condui-
te des cultures, pour identifi er les 
leviers agronomiques mobilisés 
dans la réduction des phytosani-
taires, les rotations mises en pla-
ce, le choix de variétés… Un axe 
« communication » fait également 
partie de leur travail afi n de sen-
sibiliser agriculteurs, techniciens, 
conseillers agricoles…
C’est donc un projet ambitieux 
dans lequel la recherche et l’expé-
rimentation ne sont pas confi ées 
aux seuls techniciens ou cher-
cheurs. Signe d’un changement de 

L’

Ecophyto :
une mise en œuvre laborieuse
Après plusieurs mois de mise en place de ce plan de réduction de l’emploi des pesticides, 
l’animation du réseau de fermes de référence s’essouffl e. 

1 - L’Onema 
perçoit la redevance 
pour pollution 
diffuse, payée par 
les agriculteurs 
lors de l’achat de 
phytosanitaires et 
dont une fraction 
fi nance en partie 
Ecophyto 2018.

2 - Dans lequel siè-
gent tant la FNCi-
vam que France 
nature environne-
ment, les chambres 
d’agriculture, Coop 
de France, l’Inra, 
l’Onema et les 
ministères.

cErtiPHyto ou la caPtation dES fondS dE formation 

Certiphyto constitue l’axe 4 (« Former à la réduction et à la sécurisation de l’utilisation de 

pesticides ») du plan Ecophyto. La démarche vise à certifi er, par le biais d’une formation, la 

capacité à utiliser des produits phytosanitaires. Elle concerne notamment les agriculteurs mais 

aussi les conseillers et les vendeurs. Afi n d’inciter fortement les agriculteurs à obtenir ce certi-

fi cat rapidement (obligatoire à compter de 2015 pour acheter des produits phytosanitaires), le 

fonds de formation des agriculteurs, Vivea, complété par un co-fi nancement du Feader
1
, a été 

mis à contribution. Ainsi, ce sont plus de 700 000 heures de formation qui ont été « offertes 

» depuis le début de 2011, sans limitation de l’enveloppe dédiée. Fin juin, le Feader disponible 

pour la formation était épuisé et Vivea annonçait le 25 juillet dernier qu’il avait réalisé 80 % de 

son activité annuelle (!), restreignant donc les thèmes prioritaires sur la fi n de l’année. Ironie 

de l’histoire, les formations proposant de réduire ou de s’affranchir des pesticides ne sont pas 

considérées comme prioritaires. 

1- Fonds européen de développement rural. 

culture (APCA), une animation 
régionale par les services décon-
centrés de l’État, un ingénieur 
réseau régional issu de chambre 
d’agriculture, des experts de fi liè-
res… Les réunions de coordina-
tion prennent le pas sur l’anima-
tion des groupes de terrain. Sans 
parler de la gestion administra-
tive diffi cile : mi-septembre, les 
conventions des groupes engagés 
dans le plan depuis le 15 février 
dernier n’étaient toujours pas si-
gnées par l’APCA. Espérons que 
malgré tout, localement, un réel 
travail d’expérimentation sur les 
exploitations pourra être conduit 
et ces références valorisées. Au-
delà du Grenelle, l’enjeu en vaut 
la chandelle. 

■ MiChel-JaCQues son 
(transruraL)
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e 14 octobre s’est tenu le der-
nier Marché des 3 villages de 
l’année 2011. Ce tout jeune 

marché est installé depuis 2010 
sur une commune de mille habi-
tants, Germond-Rouvre, dans les 
Deux-Sèvres. Il a lieu entre avril et 
octobre, tous les deuxièmes ven-
dredis du mois de 17h à 20h sur 
une belle place ombragée. Quinze 
exposants proposent des produits 
locaux : fruits et légumes, viande, 
poisson, pain, fl eurs, artisanat… 
La moitié sont agriculteurs, venant 
pour la plupart de communes si-
tuées à 15 km alentour, et font de 
la vente directe. Les autres produits 
sont transformés à moins de 40 km. 
Les légumes et le pain sont issus de 
l’agriculture biologique, les produc-
teurs de fromage sont, quant à eux, 
en conversion. 
En 2010, le conseil municipal de 
Germond-Rouvre lance l’idée de 
créer un marché comme lieu de 
rencontres où les habitants pour-
raient s’approvisionner en produits 
locaux de qualité. Dans le bourg, il 
n’y a en effet plus aucun commerce 
sédentaire depuis la fermeture du 
café en 2009. La volonté est de ne 
pas faire d’ombre à ce qui existe 
déjà dans les environs : « On voulait 
éviter le samedi pour ne pas entrer en 
concurrence avec le marché hebdoma-
daire de Champdeniers [commune 
proche]. Le premier vendredi était 
consacré au marché mensuel d’Échiré 
[autre commune proche] et on ré-
servait le dimanche pour la vie privée 
des professionnels », indique Isabelle 
Aubian, élue et initiatrice du pro-
jet. La commune souhaite mettre 
en place le marché par ses propres 
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1 - Administrateur 
à l’Afi par et militant 
pour le développe-
ment des circuits 
courts. 

moyens, sans faire appel à un pres-
tataire extérieur. Les membres du 
conseil municipal mobilisent alors 
leurs connaissances, leur réseau de 
commerçants habituels… La re-
cherche n’est pas toujours simple 
mais, au fi l des contacts, un groupe 
de huit exposants partants pour 
l’aventure se constitue ; le boucher 
ambulant a changé sa tournée pour 
être sur le marché ; des producteurs 
du marché d’Échiré voient l’oppor-
tunité de fi déliser leur clientèle, etc. 

miXeR les ActivitÉs
Du côté des consommateurs, Ber-
nard Audurier1 est particulièrement 
attaché aux marchés pour « cette am-
biance que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs ». Il trouve d’ailleurs le petit 
Marché des 3 villages fort sympathi-
que. En effet, une de ses particulari-
tés est son côté festif. À chaque mar-

Un marché de plein air pour acheter 
des produits du coin in

it
ia
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ve

e 14 octobre s’est tenu le der-
nier Marché des 3 villages de 
l’année 2011. Ce tout jeune 

marché est installé depuis 2010 
L

La commune de Germond-Rouvre est à l’origine du Marché des 3 villages qui 
propose des produits locaux et des animations conviviales. 

ché, il y a des animations, souvent 
organisées avec des associations lo-
cales : théâtre, lectures, danses, mu-
sique, cirque… ou avec des événe-
ments de plus grande ampleur. En 
2011, le marché était partenaire du 
festival de théâtre amateur et profes-
sionnel « Tous en scène », organisé 
par le centre socio-culturel et du 
festival « Nuits Romanes », mettant 
en spectacle le patrimoine roman, 
organisé par le conseil régional. 
En 2011, l’équipe municipale a pas-
sé le relais de l’organisation du mar-
ché au comité des fêtes. Le nombre 
d’étals a doublé. « Le marché a pris 
une vraie dimension, affi rme Bernard. 
Les commerçants ne se posent plus la 
question d’y aller ou non. Une clientèle 
régulière s’est constituée et les ventes 
sont satisfaisantes. » 

■ alexiane spanu 
(aFip poitou-Charentes) 
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Aujourd’hui, 
une quinzaine 
de producteurs 
locaux sont 
présents sur le 
Marché des 3 
villages. 
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I nstallé à la Roque d’Anthéron 
dans les Bouches-du-Rhône, 
Croq’Jardin est un jardin pé-

dagogique et familial d’un hectare 
et demi couvert par des cultures 
maraîchère, fruitière et céréalière 
biologiques. Dès son installation 
en 2000, à l’initiative des Foyers 
ruraux, Croq’Jardin se veut un lieu 
d’insertion sociale des jeunes par 
l’activité agricole, d’apprentissage et 
d’échange autour des pratiques de 
jardinage biologique. Le jardin s’or-
ganise autour d’une vingtaine de 
parcelles gérées collectivement par 
les habitants souhaitant s’investir 
dans le jardinage. Il propose aussi, 
pour d’autres publics, un parcours 
botanique sur le potager, un espace 
dédié aux plantes médicinales et 
utiles en jardinage biologique, un 
verger de variétés emblématiques 
de Provence ; on y trouve également 
des espaces pédagogiques sur la fa-
brication du compost ou l’eau ainsi 
qu’un espace dégustation et cuisine 
solaire. L’association en charge du 
jardin anime des formations sur les 
thématiques du compostage, bio-
diversité, teintures végétales, etc. 
et elle organise chaque année une 
fête autour du troc de graines et de 
plants et des ateliers sur les thèmes 
du jardin et de l’environnement.

AssOcieR 
DiffÉReNts ActeURs
Plus qu’un espace de jardinage col-
lectif, Croq’Jardin est le siège d’une 
plateforme collective de compostage 
en cours de mise en place. Elle uti-
lisera des déchets verts des services 
municipaux, des agriculteurs voisins 
ainsi que des déchets organiques 

Plus d’infos : 
www.foyersru-
rauxpaca.org/
CROQ-JARDIN 
– Jean-Claude 
André : 04 42 28 50 
18 – jean-claude.
andre@mouvement-
rural.org. 

1 - www.reseaujsm.
org. 

provenant des commerces, des res-
taurateurs et des habitants. Par cette 
initiative pilote, l’association entend 
davantage associer les acteurs du 
territoire à ses activités. Le compost 
produit est destiné aux parcelles du 
jardin mais aussi aux agriculteurs 
locaux. Actuellement, deux pro-
ducteurs en agriculture biologique 
s’y sont associés. Aujourd’hui, les 
accords nécessaires avec la mairie 
ont été obtenus et l’activité débutera 
dans les mois à venir.
Croq’Jardin appartient au Réseau 
des Jardins Solidaires en Méditer-
ranée1 qui rassemble une cinquan-
taine de jardins solidaires en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur ; autant 
d’initiatives originales qui montrent 
le potentiel de l’activité agricole 
pour favoriser l’insertion sociale et 
la construction de projets partagés 
dans les territoires ruraux.

■ patriCia lenne

(grCivaM paCa) 

Comment trouver un annuaire des 

mairies de France ? Grâce à Inter-

net et au site annuaire-mairie.fr, 

rien de plus simple ! Là où cela se 

gâte, c’est quand tous les numéros 

indiqués sont des 08… En y regar-

dant de plus près, on s’aperçoit 

qu’Advercity, la société qui gère 

le site, facture son standard télé-

phonique 1,35 € l’appel plus 0,34 € 

la minute, il n’y a pas de petits 

profits. Mais mieux vaut se rendre 

directement sur le site de la mairie 

recherchée ! ■

PEtitS ProfitS

Le site d’informations Médiapart 

indiquait, qu’au mois de septem-

bre, le réseau des Alliances françai-

ses en Inde décidait d’annuler un 

cycle de conférences sur une com-

paraison de la place du nucléaire 

dans les médias après Fukushima, 

en France, au Japon et en Inde. 

L’annulation des six rencontres, 

prévues depuis des mois, aurait-

elle quelque chose à voir avec la 

décision indienne de suspendre 

l’achat de réacteurs EPR ? La diplo-

matie française dément tout en ac-

cordant que le nucléaire est, en ce 

moment (!), un sujet sensible… ■

Parmi les innombrables résultats 

du recensement agricole 2010, 

présentés il y a quelques semai-

nes, on apprend que l’année der-

nière, 18 % des exploitations, soit 

près d’un cinquième, pratiquait la 

vente en circuit court. Si les volu-

mes que cela représente selon les 

différentes productions ne sont 

pas précisés, ce pourcentage est en 

augmentation. ■

« délicat »

circuitS courtS

en bref

Parmi ses nombreuses activités, Croq’Jardin propose un parcours 
botanique dans le potager. 

Croq’Jardin, un terreau 
fertile pour les relations 
sociales
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es observateurs du paysage 
agricole s’accordent à consta-
ter que la « course à l’agran-

dissement » des exploitations agri-
coles ne ralentit pas. Le volume du 
matériel, toujours plus important, 
le regain d’intérêt pour les grandes 
cultures, gourmandes en hectares, 
font que beaucoup de fermes cher-
chent sans cesse à s’agrandir. L’agri-
culteur cédant son exploitation 
préfère souvent louer ou vendre à 
un collègue déjà installé plutôt qu’à 
un débutant. Sans compter que, de 
cette manière, il peut ne pas quitter 
sa maison. 

L

Devant cet état de fait on peut bais-
ser les bras ou prendre le taureau 
par les cornes. C’est ce que fait la 
Région Basse-Normandie en créant 
cette année le Contrat de trans-
mission. « Ce dispositif, dit Michel 
Lécluze, chargé de mission à la Ré-
gion Basse-normandie, est destiné à 
conserver des sièges d’exploitation qui 
risqueraient de disparaître. Il y a en ef-
fet des fermiers sortants qui sont hési-
tants sur la forme de leur transmission, 
et un coup de pouce peut les décider ». 
Il s’agit, par une incitation finan-
cière, d’encourager les exploitants, 
qu’ils soient propriétaires ou loca-
taires, à transmettre les terres, les 
bâtiments d’exploitation et d’habi-
tation à un jeune agriculteur, sans 
morcellement et de préférence par 
location. Le propriétaire bailleur est 

Dans le catalogue des « coups de 

cœur » de La France agricole, on 

trouve la nouvelle édition du jeu 

vidéo pour ordinateur « Farming 

Simulator ». Cette édition nous 

permet « de vivre la vraie vie d’un 

agriculteur […], de découvrir des 

dizaines de nouveaux véhicules 

agricoles […] mais aussi une toute 

nouvelle partie management in-

cluant la production, la gestion et 

la vente d’énergie renouvelable. » ■

BiEntôt noël 

La société SPAS regroupe sept 

salons annuels en France dans les 

domaines des produits biologi-

ques, de l’habitat écologique, de 

la vie zen, dont le plus célèbre est 

Marjolaine à Paris. Ils réunissent 

chaque année plus de 200 000 

visiteurs pour un chiffre d’affaires 

en 2009 de l’ordre de 5,5 M€. Un 

domaine en « croissance conti-

nue » indique l’organisme Aelios 

Finance qui s’est associé à Patricia 

Berthomier-Massip, ex-directrice 

générale de Psychologies Magazi-

ne, pour le rachat de SPAS. Zen. ■

Les manifestations se multiplient 

au Chili ces derniers mois contre 

les projets de centrales hydro-

électriques et thermoélectriques à 

charbon, les exploitations minières, 

la salmoniculture, la privatisation 

des semences et l’introduction des 

OGM. Des mouvements dont on 

entend peu parler ici mais que nos 

lecteurs hispanophones pourront 

suivre sur le site du Réseau des mé-

dias des peuples, un regroupement 

des médias du « tiers secteur » qui 

entend « briser le cercle de l’infor-

mation ».

(www.mediosdelospueblos.cl). ■

Bio Et BuSinESS

information
citoyEnnE

en bref

Pour limiter l’agrandissement des fermes, la Région 
Basse-Normandie propose le Contrat de transmission. 

Un nouvel outil d’aide
à l’installation agricole in

it
ia
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ve

Préserver le maximum
de sièges d’exploitation
du démantèlement

lui aussi intégré au dispositif. Dans 
tous les cas, la démarche peut être 
engagée par l’agriculteur et, le cas 
échéant, le propriétaire, dès qu’il 
atteint 53 ans. Le dispositif entend  
aussi décourager assez vite les vel-
léités d’accaparement des agricul-
teurs voisins. 
La préparation des contrats, signés 
par le propriétaire, le locataire-ex-
ploitant et la Région, est confiée 
aux Chambres d’agriculture. « Notre 
région a un potentiel fort de petites et 
moyennes exploitations. On raisonne 
plutôt en préservation des hommes et 
des femmes que des volumes de pro-
duction », explique François Dufour, 
vice-président chargé de l’agricul-
ture à la Région Basse-Normandie.
On pourrait penser qu’une ferme 
qui s’agrandit garde des actifs. Mais 
l’expérience montre que les formes 
sociétaires tendent à remplacer des 
hommes par du matériel, en raison 
de la difficulté pour une société à 
trouver un successeur, ou tout sim-
plement du fait du non remplace-
ment d’un départ en retraite. C’est 
pour cela que la Région choisit de 
préserver le maximum de sièges 
d’exploitation du démantèlement. 
Il existe d’autres formes d’aides à 
l’installation, comme celle versée 
aux jeunes pendant le semestre 
qu’ils peuvent passer avec le sor-
tant en « tuilage » ; beaucoup de 
régions le font. Mais la décision de 
la Basse-Normandie est originale et 
les premiers dossiers sont en cours 
d’étude.

■ Jean-MarC bureau

(FnCivaM)
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élément de clarifi cation des fonda-
mentaux du système était indirect 
et reposait sur les cahiers des char-
ges. » Christophe rend sa copie en 
2009. À partir de ce livre blanc, 
les membres de FLO (organisa-
tions de producteurs, importa-
teurs et distributeurs) s’accordent 
sur un socle commun qui met en 
avant « la nécessité d’être un mini-
mum organisé au niveau central ; de 
rééquilibrer l’ensemble du système, 
notamment en répartissant mieux 
les moyens et rôles entre producteurs 
et importateurs-distributeurs (Max 
Havelaar, etc.), plus proches des 
consommateurs et du marché. » 

emANciPAtiON
cONtRe cHARitÉ
Si à cette époque, l’équipe de FLO 
se renforce et que la mission tou-
che à sa fi n, le défi , lui, reste : « Le 
risque que la structure centrale ne 
devienne une vraie bureaucratie pre-
nant toutes les décisions, alors qu’il 
fallait que le mouvement reste ancré 
sur le terrain, n’était pas écarté. » 
Christophe propose alors ses ser-
vices aux producteurs des fi liè-
res équitables : « J’avais envie de 
travailler pour les trois réseaux de 
producteurs, Amérique latine, Afri-
que et Asie. Plus les importateurs et 
distributeurs en Europe et aux États-
Unis vont grossir, moins les réseaux 
de producteurs pourront suivre. » 
L’idée ? Les aider à élaborer une 
position commune à défendre au 
sein de FLO. « Jusqu’à présent, il n’y 
avait eu qu’une seule réunion entre 

Commerce » et « équitable », 
des termes contradictoires 

pour Christophe Alliot qui voit 
dans cette opposition une explica-
tion aux diffi cultés d’organisation 
de ce secteur. Lui, il est tombé 
dans le commerce équitable pres-
que à la naissance. Pas la sienne, 
celle du mouvement. Président 
d’Ingénieurs sans frontière (ISF), 
ONG co-fondatrice de Max Ha-
velaar France en 1992, il siège au 
conseil d’administration de la jeu-
ne association avant d’en devenir 
délégué général adjoint, chargé 
des relations internationales, en 
2005. C’est une époque de forte 
croissance pour le commerce équi-
table, peu préparé à répondre à la 
forte demande : « Le mouvement 
d’origine vient du terrain ; tout cela 
n’avait pas été structuré ni réfl échi à 
l’échelle de fi lières globales. Dans le 
même temps, la grande distribution 
et un certain nombre de marques se 
sont intéressées au commerce équita-
ble, sujet qui perçait dans l’opinion 
publique ». 
Dès 2006, Christophe change 
de mission ; la Fairtrade labelling 
organisation1 (FLO) lui confi e la 
réalisation d’un livre blanc pour 
défi nir les grands principes du 
commerce équitable. « Le seul 

«

les trois réseaux de producteurs, fi n 
2008 ! » Pas si simple de travailler 
ensemble quand les producteurs 
asiatiques défendent leur modèle 
de petites plantations, critiqué par 
ceux d’Amérique latine ; il faut ap-
prendre à se comprendre, trouver 
des accords… Mais des intérêts 
sont partagés, notamment celui 
de maintenir l’obligation d’organi-
sation collective des producteurs 
dans les critères de labellisation, 
FLO ayant proposé de la suppri-
mer.
En mars 2010, les organisations de 
producteurs n’étaient toujours pas 
majoritaires au conseil d’adminis-
tration de FLO. À cette époque, 
Christophe écoute, analyse, apaise 
pour éviter que le front commun 
des producteurs ne se délite. Il re-
mobilise les troupes autour d’une 
lettre ouverte, envoyée à FLO et à 
chacun de ses membres, qui in-
terpelle les organisations du Nord 
sur leurs pratiques et leur com-
préhension des Sud. « Ce qu’elles 
ont encore du mal à comprendre c’est 
que l’objectif du commerce équitable, 
ce n’est pas juste de lutter contre la 
pauvreté. On ne veut pas non plus 
absolument forcer les gens à s’orga-
niser s’ils n’en voient pas l’intérêt. 
On n’est pas là pour du caritatif mais 
pour porter un projet politique : aider 
à l’émancipation par l’organisation 
collective des producteurs et des tra-
vailleurs. »

■ Johanne villegas

(CFsi)

1 - Organisme 
de labellisation 
international du 
commerce équita-
ble qui regroupe 
les gestionnaires 
de labels (tels que 
Max Havelaar) 
et les réseaux de 
producteurs. 
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Portrait de Christophe Alliot, acteur du 
commerce équitable, qui travaille avec 
les producteurs dans la défense de leurs 
intérêts au sein des fi lières équitables.
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l Un fairtrader au
service des producteurs
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Science… et pseudo-sciences
Juillet-septeMbre 2011

Peurs alimentaires : faut-il arrêter de manger ? La très militante revue de l’Association française pour l’information 
scientifi que (Afi s) entend « donner un éclairage scientifi que objectif sur ce qui est présenté désormais comme un problème 
de société, à savoir ce qu’il y a dans notre assiette ». C’est donc en toute impartialité que Jean-Marie Bourre (entre autres 
président des comités scientifi ques du Centre d’information sur les charcuteries et du Comité national pour la 
promotion de l’œuf) dénonce les « propagandes mensongères contre les produits laitiers ». De son côté, Léon Guéguen 
(membre du conseil d’administration de l’Institut français pour la nutrition, où siègent également divers représen-
tants de l’industrie agro-alimentaire) relativise l’importance des résidus chimiques dans les produits de « l’agriculture 
intensive dite conventionnelle ». Enfi n, Marcel Kuntz (qui anime le site Internet www.marcel-kuntz-ogm.fr) souligne 
à l’inverse « les risques de l’agriculture biologique ». Le ton vindicatif adopté dans l’ensemble des articles de cette revue 
nuit quelque peu à la précision des arguments et raisonnements avancés…

Science… et pseudo-sciences n°297 – Afi s – 14, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris –  www.pseudo-sciences.org – 5 € – abonnement un an

(5 numéros) : 25 €.
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En revues
par alain Chanard

www.mairieconseils-
paysage.net 
Ce site animé par Mairie-conseils est 
l’outil fédérateur du réseau Paysage et 
urbanisme durable, lequel est composé d’élus, de techniciens et de 
spécialistes de ces thèmes qui souhaitent « partager des expériences 
et des questionnements, connaître des interlocuteurs et trouver des pistes 
concrètes sur les questions liées au paysage rural et au développement ur-
bain (que l’on souhaiterait plus durable…) ». Plus de 80 territoires inter-
communaux sont d’ores et déjà impliqués dans ces échanges, lesquels 
sont organisés sous la houlette d’un comité de pilotage où se côtoient 
des représentants du ministère en charge de l’agriculture, de la Fé-
dération nationale des Safer, du réseau des CPIE, des Parcs naturels 
régionaux ou encore des Ponts et Chaussées ainsi que divers experts 
indépendants.
Le site, particulièrement riche, permet d’accéder aux comptes rendus 
de toutes les actions (journées de travail, interventions, conférences 
téléphoniques sur un sujet précis…) que le réseau a conduites depuis 
2008. On peut en outre y télécharger gratuitement près de 900 docu-
ments sur des études et des expérimentations regroupées par grands 
thèmes (agriculture et forêt, mobilité, foncier, énergies renouvelables, 
architecture…), avec en particulier des outils pédagogiques et des 
exemples de Chartes de territoire, d’Agendas 21, de Trames vertes et 
bleues…
Enfi n, une newsletter est adressée gracieusement à ceux qui souhaitent 
suivre l’actualité du réseau et des « mémentos » approfondissent certai-
nes questions. Dernier en date, le n° 12 présente par exemple « un ré-
seau de collectivités mobilisées autour du développement durable et de l’amé-
nagement », avec en l’occurrence l’expérience de l’association Bretagne 
Rurale et rUrbaine pour un DEveloppement Durable (BRUDED).

La Revue durable
août-septeMbre-oCtobre 2011

L’agriculture regagne du terrain dans 
et autour des villes. Mais, tout de suite 
après avoir claironné ce titre, la Revue du-
rable met un sérieux bémol : « Si les extra-
ordinaires et multiples vertus du travail de la 
terre recommencent depuis peu à être reconnues au cœur même 
des villes, y compris des plus grosses et des plus denses, le fait est 
que les terres disponibles continuent de diminuer dans et autour 
d’elles, comme partout ailleurs dans les campagnes, de manière 
dramatique ». Cette importante précision ayant été apportée, 
l’épais dossier qui suit peut alors démontrer que « jardinage 
et compostage sont les deux mamelles d’une vie citadine réconci-
liée avec les racines de la vie humaine ».
Ainsi, au fi l d’une douzaine d’articles, un point est fait sur 
la situation actuelle de l’agriculture urbaine, le potentiel 
alimentaire de Rennes Métropole est jugé important, Serge 
Bonnefoy (secrétaire technique de l’association Terres en 
villes) note que « les politiques agricoles périurbaines gagnent 
le cœur des agglomérations françaises », le chercheur Xavier 
Guiomar s’appuie sur l’exemple de Sevran pour expliquer 
que « les jardins d’insertion pacifi ent le paysage urbain », qua-
tre de ses collègues pensent que « pour s’alimenter, Paris a le 
choix entre se tourner vers ses terres ou vers la mer », l’architecte 
Carolina Solar se félicite de ce que « Genève et Lille tissent 
la ville agricole », Éric Duchemin signale d’outre-océan que 
Montréal est la « porte d’entrée des jardins partagés en terres 
francophones »…

La Revue durable n°43 – Cerin Sàrl - Rue de Lausanne 23 - 1700 
Fribourg (Suisse) – Tél. : + 41 (0)26 321 37 12 – www.larevuedura-
ble.com – 9 € – abonnement annuel (six numéros) : 50 €.

terre recommencent depuis peu à être reconnues au cœur même 
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Next
oCtobre 2011

La jeunesse qui tache. Deux mois après les violences urbaines 
qui ont secoué l’Angleterre, Pierric Bailly évoque un épisode a 
priori peu comparable. Quoique… Dans son premier roman, Po-
lichinelle (TRI n°370), il pointait déjà les résonances qui peuvent 
exister entre les jeunesses new yorkaise et jurassienne. Ici, le sou-

venir d’un acte de vandalisme vécu en 2002, toujours dans un village du 
Jura, lui fait jeter un regard original sur les émeutiers britanniques. Contrairement à ces 
derniers, lui et ses compagnons, « blancs becs issus de la classe moyenne », n’avaient aucune 
motivation politique. Mais il se demande si, dans les deux cas, il ne s’agissait pas de « dé-
fi er l’ennui ». Les actes stupides que l’on commet à quinze ans nous font davantage grandir 
que la soumission perpétuelle au conformisme. Mais les adultes, qui ont appris à souvent 
s’ennuyer, peuvent-ils l’admettre ?

Next n°38 – supplément à Libération n° 9451 du 1er octobre 2011 – www.next.liberation.fr.

La Voix biolactée
Juillet 2011
Un métier, 1000 pratiques. Ce numéro spécial de la « revue 
d’informations sur la production laitière biologique » mêle les contri-
butions de producteurs ayant récemment adhéré au groupement 
Biolait et ceux de pionniers. Jacques Chiron, membre de la com-
mission Voix biolactée, souligne que « dans ces témoignages pétris 
de connaissances, de savoir-faire et de générosité, (…) chacun raconte 
avec ses mots les caractéristiques principales de son exploitation. Et toujours transparaissent une 
émotion, un attachement, des regrets, des désirs, une fi erté, bref une entreprise à visage humain ». 
Mieux qu’« aucun cours de technique agricole », ces textes permettent d’approcher les modes 
de raisonnement d’un éleveur bio, pourquoi et comment il tente d’accroître son autono-
mie, sa recherche permanente d’un équilibre dans la conduite de son troupeau comme 
dans celle de sa ferme, pourquoi il faut « choisir sa destination avant de prendre la route »…

La Voix biolactée n°65 – ZA de la Lande - Rue des Entrepreneurs 44390 Saffré – Tél. : 02 51 
81 52 38 – www.biolait.net – abonnement annuel (4 numéros) : 22 €.

Pêche & développement
2e triMestre 2011
Des écologistes dénoncent l’écolo-libéralisme et défendent les pê-
cheurs artisans. Aux États-Unis, « Barack Obama a confi é la direction de la 
puissante NOAA en charge de la gestion des pêches et des océans à une écologiste 
libérale, Jane Lubchenko ». Après cinq mois d’application de sa politique de 
contingents commercialisables, « les résultats sont éloquents : sur 500 bateaux 
concernés, 253 sont restés à quai, faute de quotas suffi sants qu’ils ont loués ou 
vendus ; 55 bateaux concentrent 61 % des revenus de la pêche et 3 sociétés 

contrôlent 40 % des stocks ». Une étude de l’organisation environnementaliste Food and Wa-
ter Watch montre que, partout où elle a été mise en œuvre, cette approche « écolo-libé-
rale » a « abouti à une concentration et au développement du secteur industriel avec élimination 
des artisans, sans aucune garantie de préservation des ressources ». La « lettre d’information du 
collectif Pêche & développement » note qu’en Europe, et notamment en France, d’autres 
organisations écologistes focalisent sur la surpêche sans se préoccuper des phénomènes 
de concentration que provoque la réduction drastique du nombre des bateaux.

Pêche & développement n°92 – c/o CRISLA 1, avenue de la Marne 56100 Lorient – 
www.peche-dev.org – abonnement un an (quatre numéros) : 12 €.

Les 4 saisons du jardin bio
septeMbre-oCtobre 2011
Fleurs sur la ville. Stéphane Perraud 
évoque la « guérilla jardinière » qui essai-
me deci delà. « Ce mouvement consiste à se 
réapproprier l’espace urbain à l’aide de végé-
taux. Lancé à New York en 1973 sous le nom 
de “ green guerrilla ”, il a été popularisé en 
Europe en 2004 par le Londonien Richard 
Reynolds qui semait des graines dans le 
moindre espace épargné par le bitume, avec 
une prédilection pour les lieux délaissés : friches, massifs 
abandonnés, squares sans pelouse, vieux murs… Une dé-
marche qu’il explique dans l’ouvrage La guérilla jardinière 
(aux éditions Yves Michel), véritable mode d’emploi pour 
reverdir nos cités. En France, Paris et Lyon comptent de 
nombreux jardiniers guérilleros. Mais d’autres initiatives 
naissent aussi à Blois, Bordeaux, Grenoble, Nantes, Tou-
louse où plusieurs groupes informels se sont montés. » À 
Lyon, par exemple, une cinquantaine de « Robins des 
graines » se sont retrouvés au printemps dernier pour 
végétaliser un terrain laissé à l’abandon par un promo-
teur immobilier.

Les Quatre saisons n°190 – Terre vivante – domaine 
de Raud 38710 Mens – www.terrevivante.org – 5,95 € – 
abonnement un an (6 numéros) : 31 €.
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Insee Première
août 2011

L’espace urbain a augmenté de 
19 % en une décennie. Du fait 
des évolutions démographiques, 
le redécoupage cartographique 
de 2010 a fait apparaître de nou-
velles petites unités urbaines et a encore étendu certai-
nes grandes unités. En conséquence, « les villes occupent 
désormais 22 % du territoire et abritent 47,9 millions d’ha-
bitants, soit 77,5 % de la population ». Si l’agglomération 
parisienne compte 10,3 millions de personnes et cel-
les de Marseille et de Lyon 1,5 million chacune, « l’ur-
banisation progresse surtout le long des littoraux atlantique 
et méditerranéen, mais aussi dans les régions alpines ». 
Plus généralement, il n’en reste pas moins que « c’est 
à la campagne que la croissance démographique est la plus 
importante » et il faut souligner qu’« elle est aussi plus 
forte dans les petites unités urbaines que dans les grandes ». 
Au fi nal, « la densité des territoires urbains diminue ». En 
quatre pages, un état des lieux fort intéressant.

Insee Première n°1364 – Insee/CNGP – Service abon-
nement – BP 402 - 80004 Amiens cedex 1 – téléchargeable 
gratuitement sur : www.insee.fr (rubrique Publications et 
services) – abonnement un an : 81 €.
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Guide Delachaux
des fl eurs de 
France
et d’Europe
david streeter

Avec ses 1 900 espèces 
décrites et illustrées, ce 
guide de terrain permet 
d’identifi er la majeure 
partie des plantes à fl eurs 
qui poussent à l’état sauvage dans le nord de 
l’Europe, y compris les arbres, les graminées 
ou encore les fougères. Un outil fondamental 
pour contribuer à la préservation de la biodi-
versité...

Éditions Delachaux et Niestlé – mai 2011 – 704 

pages – 39,90 €.

L’agriculture comparée
hubert CoChet

L’agro-économiste et géo-
graphe qu’est Hubert 
Cochet présente les fon-
dements théoriques, la 
montée en puissance et 
les principales traductions 
pratiques d’une approche 
initiée au lendemain de la 
Seconde Guerre mondia-
le, notamment par René Dumont. Centrée sur 
la dimension « endogène » du développement 
agricole, l’agriculture comparée promeut par 
exemple l’approche « micro-régionale » et histo-
rique de chaque « système agraire », les enquê-
tes de terrain, l’analyse de paysage, la construc-
tion de typologies des exploitations agricoles, 
« l’évaluation systémique d’impact » ou encore 
« l’évaluation économique des projets de dévelop-
pement du point de vue de l’intérêt général ». Cette 
approche particulièrement fructueuse des acti-
vités agricoles aide à « comprendre le changement 
dans la durée pour mieux identifi er les processus à 
promouvoir ». 

Éditions Quæ – collection Indisciplines – mai 
2011 – 160 pages – 24 €.

partie des plantes à fl eurs 

Au fi l des lectures
par alain Chanard

8 millions de chiens, 9 millions de chats, 7 
millions de vaches, 1 million de chèvres, 1,3 
million de truies... La France est « autant peu-
plée d’animaux que d’humains, bien que nombre 
de ces animaux n’aient aucune place et soient ren-
dus invisibles ». Pour Jocelyne Porcher, « c’est là 
une merveille de l’évolution, rarement soulignée, 
que notre rencontre avec des animaux et le fait 
que nous soyons capables de faire société ». Le 
processus de domestication initié il y a une di-
zaine de milliers d’années fait que les animaux 
avec lesquels nous vivons aujourd’hui « font 
partie de nous-mêmes, de notre identité d’êtres 
humains ».
Jocelyne Porcher s’intéresse plus particuliè-
rement à la relation qui s’est construite entre 
l’homme et l’animal d’élevage. Ce dernier n’est 
plus ce qu’étaient ses ancêtres, c’est-à-dire une 
proie, un « être aux aguets » tel que l’évoque le 
philosophe Gilles Deleuze : en échange de ce 
qu’il fournit (de la viande, du lait, des œufs, 
du cuir, de la laine...), il reçoit le gîte, le cou-
vert, une protection contre les prédateurs, 
en bref tout ce qui doit lui procurer une « vie 
bonne ». Malheureusement, ce pacte mutuelle-
ment profi table a été trahi par l’irruption, au 
milieu du XIXe siècle, d’un « rapport industriel 
aux animaux ». La zootechnie se met alors 
à considérer ceux-ci comme des machines, 
voire comme du « minerai », et des armadas de 
techniciens sont chargés d’expliquer dans les 
campagnes comment optimiser les « produc-
tions animales » en déshumanisant l’élevage. Il 
en résulte évidemment une dégradation des 
conditions de vie des animaux (notamment 
une réduction souvent drastique de la durée 
de la dite vie), mais également une grave souf-
france psychique et une « pénibilité éthique » 
chez les humains qui entretiennent « une rela-
tion de travail » avec eux. Qu’ils soient éleveurs 
ou tueurs des abattoirs, la pression qui est 
mise sur ces professionnels pour qu’ils assi-
milent les animaux à des objets est au moins 
perturbante.

Vivre avec les animaux
Une utopie pour le XXIe siècle
JoCelyne porCher

Sa condamnation de 
tout ce qui ne relève 
que d’une glauque 
« production de pro-
téines animales » ne 
conduit nullement 
Jocelyne Porcher à 
défendre le végétaris-
me, et encore moins les thèses des militants du 
bien-être des animaux d’élevage. Elle assume 
au contraire le fait d’être carnivore (manger de 
la viande justifi e l’élevage et permet donc la 
poursuite d’une relation étroite entre l’homme 
et l’animal) et elle rejette l’hypocrisie d’un sim-
ple toilettage de pratiques industrielles qu’elle 
condamne de façon bien plus radicale. Pour 
elle, la question n’est pas de fantasmer sur un 
monde où les tigres mangeraient des carottes 
mais d’inciter les humains omnivores à se rap-
peler que les organismes (animaux, mais aussi 
végétaux) dont ils se nourrissent ne sont pas 
que des composants chimiques mais d’abord 
d’autres formes du vivant avec lesquelles notre 
espèce doit composer.
La richesse et la profondeur des réfl exions de 
Jocelyne Porcher sont le fruit d’un parcours 
atypique. Tout d’abord secrétaire comptable à 
Paris, elle n’a commencé à vivre en milieu ru-
ral qu’à l’âge de 25 ans, puis elle a appris sur le 
tas à s’occuper de quelques chèvres, avant de 
passer un Brevet professionnel agricole (BPA), 
de travailler comme salariée dans une porche-
rie industrielle et, suite encore à bien d’autres 
expériences, d’être reconnue comme une 
chargée de recherches particulièrement active 
au sein de l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra). Publié dans la Bibliothè-
que du m.a.u.s.s. (Mouvement anti-utilitariste 
dans les sciences sociales), cet essai stimulant 
démontre avec brio la fécondité des analyses 
que le sociologue Marcel Mauss a fondées sur 
« la triple obligation de donner, recevoir et rendre ». 
Jocelyne Porcher accumule les observations 
de terrain qui permettent d’étendre ce schéma 
fondamental au rapport homme-animal.
Éditions La Découverte – collection Textes à l’ap-

pui – série Bibliothèque du m.a.u.s.s. – juin 2011 

– 162 pages – 15 €.

L’agriculture comparée
hubert CoChet

L’agro-économiste et géo-
graphe qu’est Hubert 
Cochet présente les fon-
dements théoriques, la 
montée en puissance et 
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Agriculture de proximité, 
circuits courts : les territoires 
aquitains s’impliquent
Le Guide pour l’action qu’a élaboré le centre de res-
sources Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) fait 
bien évidemment référence aux initiatives condui-
tes dans cette région pour expliquer pourquoi et 
comment mettre en place des circuits de proximité 
mais, tout aussi évidemment, les conseils qu’il pro-
digue sont utilisables partout ailleurs. Une lecture précieuse pour 
ceux qui veulent identifi er et développer les demandes et les offres 
locales, introduire des produits locaux dans la restauration collec-
tive, favoriser les synergies entre producteurs et restaurateurs...
PQA – juin 2011 – 60 pages – téléchargeable gratuitement sur : www.aqui-

taine-pqa.fr/recherche-documents.

Itinéraire d’une goutte d’eau
photos de Jean-FranÇois hellio et niColas van ingen, 
textes de FabriCe niColino

Deux photographes naturalistes ont sélectionné le meilleur de leur 
production des deux dernières décennies pour illustrer le cycle de 
l’eau, des nuages à la mer en passant par la neige, la glace et les riviè-

res et avant de retourner aux nuages. Alternant pleine page et juxtaposition de vignettes sur 
un même thème (poissons à fl eur d’eau, tourbillons, végétation aquatique...), cet ouvrage 
magnifi que bénéfi cie de l’éclairage original que lui apportent les réfl exions de Fabrice Ni-
colino. Célèbre pour ses diatribes contre les pesticides, les biocarburants ou l’industrie de 
la viande, ce journaliste y révèle la source de son engagement écologiste en se remémorant 
des moments privilégiés passés au contact de la nature. Et comme, bien sûr, il dénonce dans 
le même temps la folie humaine qui menace nos ressources primordiales, les images de ce 
beau livre y gagnent une profondeur surprenante.

Éditions Plume de carotte – avril 2011 – 200 pages – 34 €.

Les actions autour 
du patrimoine rural 
au sein du mouve-
ment des Foyers 
ruraux
Bouclés en décembre 2009, les ré-

sultats de cette étude ont mis un peu de temps à 
être publiés, mais ils n’ont rien perdu de leur in-
térêt. La Confédération nationale des foyers ruraux 
et associations de développement et d’animation du 
milieu rural (CNFR) a sélectionné une quarantaine 
d’actions conduites localement, à l’échelle d’un dé-
partement ou (dans un cas) d’une région pour ana-
lyser en détail comment elles ont été initiées, puis 
comment elles se sont déployées et ce qu’elles ont 
produit. Bien que le patrimoine y soit décliné sous 
différents aspects (paysage, bâti, agriculture, alimen-
tation, artisanat, industrie, vie collective...), des en-
seignements transversaux se dégagent, concernant 
par exemple les éléments déclencheurs d’une dé-
marche, la mobilisation des acteurs, le fi nancement, 
les diffi cultés rencontrées... Les « bonnes pratiques » 
analysées dans ce document démontrent au fi nal 
que « l’exploitation touristique d’un site restauré, la 
création d’un festival, la publication d’un livre ou d’une 
revue, la restauration d’un site naturel ou encore l’or-
ganisation d’un chantier de jeunes peuvent contribuer 
à créer de l’activité économique, à créer des emplois, à 
redonner du dynamisme local, à assurer des retombées 
économiques et sociales sur le territoire ».
CNFR – 1 rue Sainte Lucie – 75015 Paris – 62 p. – 

téléchargeable gratuitement sur : www.fnfr.org.

La nouvelle alternative ?
Enquête sur l’économie sociale et solidaire   
philippe FréMeaux

Le directeur d’Alternatives économiques décrit à grands traits l’ensemble que 
composent les associations, mutuelles, fondations et autres coopératives. En-
tre « récupération, banalisation, instrumentalisation » et « visibilité limitée », cette 
galaxie complexe vise encore et toujours à « répondre aux besoins sociaux », 
mais les managers y ont acquis trop de pouvoir. Plus fondamentalement, le mouvement so-
cial dont elle est porteuse « peine à s’affi rmer ». Philippe Frémeaux invite en conséquence les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire à « rendre leur gouvernance plus démocratique ». Il 
leur conseille notamment d’ouvrir leurs instances dirigeantes à leurs salariés, aux usagers des 
services qu’elles rendent, à des personnalités extérieures, à des représentants de leurs fi nan-
ceurs... Il estime toutefois que tout ceci ne suffi ra pas à construire « une Autre économie avec un 
grand A » : « aller vers une économie plus démocratique, plus juste et plus soutenable » suppose de 
combattre aussi sur des terrains plus politiques.

Éditions Les Petits matins – 31, rue Faidherbe 75011 Paris – www.lespetitsmatins.fr – juin 2011 – 
160 pages – 12 €.

Soignants-chanteurs
Un monde à plusieurs voix
Il faudrait que la belle initiative qui fl eurit depuis une 
quinzaine d’années à l’hôpital des enfants du CHU de 
Toulouse se dissémine un peu partout. Après que des 
clowns, des musiciens et d’autres artistes aient investi les 
services de pédiatrie pour égayer le quotidien de ceux qui 
y séjournent, des soignants, aidés d’un chanteur lyrique, 

se sont mis à y produire eux-mêmes de la joie et de l’émotion en 
s’autorisant tout simplement à y chanter. Depuis, le collectif Grand 
air & p’tits bonheurs offre à des enfants, mais également à leurs fa-
milles... et aux autres soignants, des moments de détente et d’ouver-
ture à l’autre. Une révolution à la fois minuscule et essentielle.

Éditions Repas – collection Pratiques utopiques – 4, allée Séverine 
26000 Valence – http://editionsrepas.free.fr – juin 2011 – 138 pages et 
un DVD – 16 €.
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Du 18 au 20 novembre
Le Thor (84) – Biodiversité agricole
L’association Défense et promotion du patri-
moine paysan, qui entend promouvoir une 
agriculture locale et écologique, organise la 
4e édition de la Fête de la biodiversité pay-
sanne et des variétés anciennes, en partena-
riat avec Fruits Oubliés PACA et Foll’Avoine. 
Les visiteurs pourront y rencontrer des 
associations, des producteurs, des organis-
mes officiels et profiter d’expositions, de 
démonstrations, de dégustations et de confé-
rences. Un marché de producteurs de plants 
fruitiers, de variétés anciennes et de produits 
du terroir sera également présent.
Lieu : salle des fêtes et places alentours – 
84250 Le Thor.
Infos : 09 60 54 16 58 – d3p84@orange.fr.   

18 novembre
Sées (61) – Terroir
Les étudiants du BTSA Services en espace 
rural réalisent cette année la 5e édition du 
Marché du terroir qui permet de valoriser les 
circuits courts et les savoir-faire locaux, ainsi 
que le patrimoine architectural et agricole 
de Sées. Le thème de cette année sera « 1100 
ans d’Histoire et légendes normandes ». Une 
vingtaine de producteurs (miel, produits 
laitiers, produits cidricoles, pain, foie gras...) 
et des artisans locaux (créateur de chapeaux, 
bijoux...) seront présents. En parallèle, 
les étudiants organiseront des activités en 
lien avec le thème comme des veillées, des 
contes, du théâtre mais aussi des expositions 
photographiques, de vieux légumes et des 
dégustations. Entrée libre et gratuite.
Lieu et horaires : site de l’exploitation agricole 
du lycée Auguste Loutreuil – 61500 Sées – de 
15h à 20h.
Infos : Ludivine Rello – 06 26 28 58 41.

16 novembre  
Paris (75) – Climat 
Afin de préparer la 17e Conférence des Na-
tions unies sur les changements climatiques 
(après Copenhague en 2009 et Cancun en 
2010), qui se déroulera du 28 novembre au 

9 décembre à Durban an Afrique du Sud, 
Coordination SUD organise une confé-
rence où, après avoir rappelé les principaux 
enjeux des négociations de Durban, ONG, 
négociateurs et experts pourront dialoguer. 
Ce temps d’échange portera sur l’adaptation 
au changement climatique, l’agriculture, les 
financements et la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à la dégradation des 
forêts.
Lieu et horaires  : Agence française de dévelop-
pement – 5, rue Roland Barthes 75012 Paris 
– de 9h à 18h.
Infos et inscriptions : Célia Gautier (Gret) – 
gautier@gret.org. 

17 & 18 novembre
Millau (12) – Vivre ensemble 
Les six Parcs naturels régionaux du Massif 
Central (Ipamac) organisent, en partenariat 
avec le collectif Ville-Campagne, deux jour-
nées de restitution du projet de coopération 
inter-territoriale « Vivre ensemble à la cam-
pagne ». Mené sur 2010 et 2011, ce projet 
s’est articulé autour de deux volets : une 
plate-forme d’accompagnement et de partage 
d’expériences autour de la médiation artis-
tique et culturelle et un second s’appuyant 
sur des résidences et de la création artistique 
dans l’optique de « favoriser le savoir-vivre 
ensemble ». Plusieurs ateliers permettront de 
découvrir les actions menées. 
Lieu : Domaine de Saint-Estève – Route de 
Millau Plage 12100 Millau – du jeudi 17 
novembre 13h au lendemain midi.
Infos et inscriptions : Ipamac – 04 74 59 71 70 
– contact@parcs-massif-central.com.

18 novembre
Melle (79) – Agriculture durable 
Le réseau Inpact Poitou-Charentes organise 
un colloque sur le thème : « Systèmes de 
cultures autonomes, économes et biologi-
ques ». S’adressant aux agriculteurs, aux 
étudiants, aux formateurs ou encore aux 
techniciens, cette journée débutera par 
une présentation de la prospective Inra 
« Agrimonde : Agriculture et alimentation 
du monde en 2050 » qui sera suivie par des 
présentations sur la faisabilité technique, 
économique, organisationnelle de systèmes 
de culture plus autonomes, plus économes 
et biologiques. L’après-midi sera consacré à 

la présentation de résultats économiques de 
systèmes autonomes et à un témoignage. 
Lieu : Lycée agricole de Melle – Route Roche 
79500 Melle – de 9h30 à 16h30. 
Infos : Philippe Demaison (Inpact Poitou-
Charentes) – 05 49 29 26 43.
Inscriptions : Chrystelle Cahier (FRCivam) – 
05 49 07 20 00. 

22 & 23 novembre 
Paris (75) – Associations
La Fonda, laboratoire d’idées reconnu 
d’utilité publique, invite tous les acteurs 
associatifs et de l’économie sociale et solidaire 
à se retrouver pour une Université d’automne 
autour de la problématique « Faire ensemble 
2020 - Les associations se projettent ». Pen-
dant ces deux journées, sera restituée la ma-
tière collectée lors de l’exercice de prospective 
participatif sur le thème du « faire ensemble », 
engagé depuis plusieurs mois par la Fonda 
auprès de chercheurs, militants, adhérents, 
salariés, usagers et bénéficiaires, partenaires 
ou encore simples observateurs. Toutes ces 
contributions ont permis d’envisager des 
scénarios d’avenir que la Fonda souhaite par-
tager le plus largement possible, « parce que 
demain est moins à découvrir qu’à inventer ». 
Lieu : Bourse du travail (Annexe Varlin) – 29 
boulevard du Temple 75003 Paris. 
Infos : 01 45 48 06 58 – fonda@wanadoo.fr.

30 novembre
Pontivy (56) – Environnement
L’association Eau et Rivières de Bretagne a 
choisi comme thème de son 13e colloque 
régional « L’eau et les sols ». Pendant la jour-
née, une évolution des sols de Bretagne et les 
enjeux de leur protection seront présentés. 
Un enseignant-chercheur de l’Université 
Rennes I interviendra sur l’importance de 
la biodiversité dans les sols. Ensuite un 
point sur les réglementations européenne 
et nationale sur les sols sera fait quand des 
pistes pour réduire l’artificialisation des sols 
bretons et des témoignages viendront clore 
la journée. 
Lieu et horaires : Lycée agricole Le Gros 
Chêne – rue de Bretagne 56308 Pontivy –  
de 9h30 à 17h30.
Infos et inscriptions : Eau et Rivières de 
Bretagne – 02 96 21 38 77 – secretariat@
eau-et-rivieres.asso.fr. 
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