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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. 
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ourrir le monde, nourrir la planète, avec 9 milliards d’êtres humains en 2050. Tout le monde 

a bien compris ? À moins que vous ne soyiez dur d’oreille ou, pire, insensible à la misère, 

l’obligation absolue d’éradiquer la faim dans le monde est subitement revenue dans les discours 

depuis quelques mois. Précisons : dans ceux du ministre en charge de l’agriculture, Bruno Lemaire 

qui vient de publier un livre sur la question, et des organisations agricoles comme les coopératives, les 

chambres d’agriculture, la Société des agriculteurs de France et la FNSEA. 

Mais le problème c’est précisément celui-là : il s’agit pour eux de nourrir le monde, ou la planète, pas 

ses habitants. Parce qu’on veut bien sauver le monde, mais faudrait pas que la France perde sa place de 

« leader parmi les premiers pays agricoles mondiaux » prévient Bruno le Maire. Il est donc urgent pour les 

tenants du productivisme agricole et du libéralisme commercial (avec des politiques agricoles en filet, 

quand même…) que la France puisse continuer à produire plus et à exporter. Tout cela est moderne, 

performant, « durable » et constitue l’unique horizon qui annule toute critique au système actuel. 

Les agrocarburants, ça aussi c’est moderne. Or, ces mêmes promoteurs d’un modèle où quelques pays 

nourrissent le reste du monde, au mépris de la souveraineté alimentaire, tiennent les ficelles d’un 

système qui, en écartant une partie de la production agricole pour produire des carburants, entretient 

des prix agricoles mondiaux à la hausse. Avec les crises alimentaires qui en découlent. 

Christophe trehet, responsable de rédaCtion 

Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en janvier avec le n°412 et un dossier sur les espaces test agricole !
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Transrural
en sursis

Chers lecteurs, 
vous avez pu constater des retards dans la publication de Transrural initiatives ces der-

niers temps. Nous en sommes désolés. Afin de faire face à nos difficultés financières 

actuelles, nous avons été contraints de décaler la parution de ce numéro, qui vous par-

vient en décembre et non pas novembre. Le numéro suivant arrivera chez vous en jan-

vier, date à partir de laquelle nous espérons reprendre un rythme de parution normal.

Même si la revue consolide depuis deux ans son assise financière au moyen du dévelop-

pement des abonnements, passés de 1000 à 1400 depuis septembre 2009, sa diffusion 

n’est pas encore suffisante pour assurer sa pérennité. Or, les abonnements constituent 

la principale source d’autonomie et d’indépendance éditoriale de Transrural. 
Si le nombre d’abonnés n’évolue pas significativement dans les mois à venir, la revue 

risque de disparaître. Ainsi, nous faisons à nouveau circuler un appel à soutien à la re-

vue, sous forme d’abonnements ou de dons, afin d’améliorer notre situation. 

Votre soutien est donc précieux dans cette période transitoire : faites découvrir la revue ! 

Le texte de l’appel à soutien est disponible sur : www.transrural-initiatives.org. N’hé-

sitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu’on vous l’envoie par mail ou courrier 

postal, si des occasions de promotion de la revue se présentaient (conférences, débats, 

réunions associatives, etc.). 

D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration,

Bonne lecture !

Jean-MarC bureau,
direCteur de publiCation
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ensemblevivrevivre ensemble

nique agence de presse en 
France dans le secteur de 
l’agriculture et de l’agroa-

limentaire, éditeur notamment 
d’Agra presse, d’Agra Europe et de 
Les Marchés Hebdo, le groupe ABC 
a été racheté pour partie en juillet 
dernier par le groupe Réussir. La 
transaction consiste en la cession 
au groupe Réussir, des 52,5 % du 
capital d’ABC. Les 47,5 % d’actions 
restantes appartiennent à un fonds 
d’investissement du secteur de la 
betterave (Naples investissement), à 
l’association de défense des intérêts 

association altermondia-
liste Attac a lancé, en août, 
la constitution d’un comité 

pour un audit citoyen de la dette 
publique. Elle s’appuie sur le ma-
nifeste des « économistes atterrés » 
qui critiquent la dictature des mar-
chés et les politiques proposées 
pour réduire la dette (publié en 
septembre 2011 sur http://atterres.
org). L’audit citoyen veut répondre 
à l’inquiétude et aux incompré-
hensions qui s’expriment dans les 
réunions publiques et à une idée 
faussement simple martelée par les 
médias et les politiques : « Si on a 

des producteurs de blé (AGPB, qui 
adhère au syndicat agricole majori-
taire, la FNSEA) et à Sofiprotéol, qui 
se définit comme « l’acteur financier 
et industriel de la filière française des 
huiles et des protéines végétales.» Le 
groupe Sofiprotéol, présidé par 
Xavier Beulin, devenu cette année 
président de la FNSEA, est égale-
ment entré au capital de La France 
Agricole, fervente défenseure du 
productivisme. Réussir étant idéo-
logiquement, sinon parfois structu-
rellement pour certaines de ses édi-
tions locales, proche de la FNSEA, 
le syndicat majoritaire accroît donc 
sa mainmise sur la presse agricole 
qui se caractérise plus que jamais 
par l’absence de pluralisme.

une dette, il faut la payer ». L’audit ci-
toyen consiste à passer d’une ques-
tion technique, opaque, d’experts 
sur laquelle les citoyens se croient 
impuissants, à une question démo-
cratique qui ne soit pas laissée aux 
mains des seuls partis politiques.

ORgANiseR le DÉbAt
Il s’agit d’une démarche participa-
tive avec l’organisation d’un débat 
de société. L’audit citoyen a pour 
objectif la recherche et la construc-
tion avec les participants de répon-
ses au problème de la dette publi-
que, d’alternatives à l’austérité et de 

U

L’

Plus d’infos sur le 
site du Collectif 
pour un audit 
citoyen de la dette 
publique : 
www.audit-citoyen.
org.

so
ci

ét
é

so
ci

ét
é

Concentration accrue 
de la presse agricole

Un audit citoyen
de la dette publique

Le groupe Réussir est devenu majoritaire au sein de la 
principale agence de presse agricole. La FNSEA a désormais la 
main sur l’ensemble de la presse agricole nationale.

Pour le groupe Réussir, « cette opé-
ration d’acquisition [...] conforte notre 
positionnement de pôle d’information 
destinée au monde agricole et agroa-
limentaire ». Avec près de quarante 
titres, une présence sur 59 dépar-
tements et une diffusion globale 
de 253 000 exemplaires, le groupe 
Réussir a un impact régional et dé-
partemental puissant. Il publie no-
tamment la gamme de revues spé-
cialisées par production telles que 
Réussir Grandes Cultures, Réussir Lait, 
Réussir Vignes. Pesant aujourd’hui 
16M € de chiffre d’affaires et avec un 
résultat net de 500 000 €, le groupe 
emploie environ 75 salariés.  

■ hugo barthalay

(MrJC)  

différentes formes de mobilisation. 
Le collectif se donne pour mission 
d’intervenir auprès « des pouvoirs 
publics pour qu’ils mettent à la dis-
position du collectif l’ensemble des in-
formations économiques et financières 
pour l’établissement d’un diagnostic 
précis », mais aussi « d’interpeller 
les élus et candidats aux élections 
sur leurs projets en matière de dette 
et de finances publiques et, enfin, de 
se coordonner avec d’autres initiatives 
européennes et internationales sur le 
même thème. » Avec une certitude, 
pour l’économiste « atterré » Tho-
mas Coutrot, vice-président d’At-
tac : « L’austérité à venir va faire des-
cendre les gens dans la rue. »   

■ bénédiCte goussault

artiCle paru dans TerriToires n°521 
– oCtobre 2011
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vivre ensemble
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ls vivent dans des communes ru-
rales et périurbaines aujourd’hui 
menacées par l’urbanisation 

galopante de Montpellier. Johann, 
Timothée ou encore Julie, sont étu-
diants, chômeurs ou travailleurs 
précaires. « C’est en cultivant des lo-
pins de terre ou dans des jardins collec-
tifs qu’on s’est rencontrés et puis on a 
créé le Résal, explique Timothée. On 
se veut avant tout un collectif informel 
qui a pour but d’expérimenter une pra-
tique agricole associative. »
C’est d’abord en échangeant des se-
mences et surtout des savoirs pra-
tiques et théoriques en maraîchage 
que le Résal s’est mis en place. « Moi 
je suis étudiant en agronomie, raconte 
Johann, avec d’autres qui ont un po-
tager depuis des années, on échange 
beaucoup entre leurs pratiques, ap-
prises sur le terrain, et mes connais-

I d’initiatives locales (rencontres as-
sociatives, etc.).
Récemment, le Résal a repéré une oli-
veraie abandonnée. « L’Olivette de la 
Valsière » comme la nomme les Résa-
liens est devenue un terrain collectif 
où l’on cueille les olives pour aller les 
presser ensuite dans un moulin coo-
pératif. L’huile obtenue est répartie 
en fonction des heures de cueillette 
passées sur l’Olivette. Une arboricul-
trice est venue à leur demande pour 
les initier aux différentes pratiques 
de taille de l’olivier. 
Agriculture collective, formations 
pratiques et théoriques, les Résaliens 
ne se sont pas arrêtés là et ont signé 
il y a peu un prêt à usage avec le pro-
priétaire de l’oliveraie. Dernier projet 
en date : avec le collectif local de sou-
tien aux Roms, des coups de pouce 
ont été donné à un camp voisin pour 
pouvoir cultiver des carrés de pota-
ger sur des sols ingrats.
Mais un collectif comme le Résal 
n’est-il pas juste un phénomène 
anecdotique au sein des espaces ru-
raux et périurbains ? Comme l’expli-
que Dominique Paturel, sociologue 
à l’Institut national de la recherche 
agronomique : « Dans ces zones qui 
accueillent de plus en plus de franges 
précarisées de la population urbaine, 
l’État s’est tellement désengagé que les 
plus pauvres doivent s’auto-organiser 
pour répondre à leurs besoins fonda-
mentaux, notamment l’alimentation ». 
Ce type d’initiatives - qui mêle à la 
fois solidarité autour des difficultés 
du quotidien et partage de pratiques 
et de savoirs - pourrait donc avoir 
tendance à se multiplier. 

■ MiCkaël Correia (Transrural)

Dans les marges de l’agglomération montpelliéraine, le 
collectif Résal expérimente la mutualisation de savoirs 
agricoles.

S’auto-organiser
en zone périurbaine

La Confédération nationale du loge-

ment (CNL) s’est vu retirer pour les 

cinq années à venir son agrément 

d’association de consommateurs 

et perd du même coup 270 000 € 

de subventions. Alors que la pénu-

rie de logements locatifs multiplie 

les abus des bailleurs, la CNL ne 

pourra plus défendre en justice les 

locataires bafoués. pour son pré-

sident, « le gouvernement [nous] 

considère comme des adversaires 

politiques ». ■

Le Conseil de l’agriculture finis-

térienne (Chambre d’agriculture, 

Crédit agricole, FdSEA, Groupama, 

etc.) a annoncé le 3 novembre son 

retrait des négociations sur la mise 

en œuvre du plan de lutte contre les 

algues vertes. Selon eux, « les me-

sures systématiquement inscrites 

comme la conversion à l’agriculture 

biologique, le développement des 

circuits courts ou la rétrocession des 

terres à des agriculteurs engagés en 

agriculture biologique n’auront ab-

solument aucun effet sur les flux 

d’azote. » ■

Alors qu’au fil des semaines Le Fi-

garo a fait de la réduction de la 

dette publique son cheval de ba-

taille, Le Figaro Magazine du 21/10 

titre sur « Comment payer moins 

d’impôts ». Il délivre notamment de 

nombreux conseils financiers pour 

« se protéger contre le matraquage 

fiscal ». préconiser la réduction de la 

dette publique tout en distillant des 

conseils financiers qui ne peuvent 

que l’accroître, tout est possible 

avec Le Figaro Magazine.

(source : Acrimed) ■

AdversAire

retrAit

MAtrAquAge

en bref

sances ; on se donne par exemple des 
astuces pour éviter l’oïdium sur nos 
courges ou de quelle façon traiter nos 
tomates. ». Mais, au-delà de l’échan-
ge de savoirs agricoles, le collectif 
revendique la création de vraies so-
lidarités locales. Car s’ils apprennent 
ensemble à manier la grelinette, des 
chantiers sont aussi organisés pour 
s’entraider lors de tâches impor-
tantes telles que les cueillettes. De 
même, le Résal redistribue des légu-
mes, forme des étudiants à créer un 
potager dans leur cité universitaire 
et cuisine des repas à prix libre lors 

« Au-delà de l’échange de 
savoirs agricoles, ce sont de 
vraies solidarités qui se créent »
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La Région Loire-Atlantique et Vinci 
(le géant du BTP opérateur du pro-
jet) ont scellé via un partenariat 
public-privé l’avenir des collectivi-
tés locales. La part d’argent public 
pour la construction de l’aéroport 
est passée de 15 % il y a quelques 
années à 45 % en 2011 en sachant 
qu’elle ne sera remboursable qu’à 
condition que les bénéfices prévus 
se réalisent. De plus, le projet va à 
l’encontre du Grenelle de l’environ-
nement interdisant toute nouvelle 
construction d’aéroport. Qu’à cela 
ne tienne, cet aéroport « Grand-
Ouest » serait juste un transfert de 
celui déjà existant, l’aéroport Nan-
tes-Atlantique situé au sud de la 
ville. 

CONveRgeNCe
Cet été, des milliers de sympa-
thisants sont venus le temps d’un 
week-end à l’appel de l’Acipa pour 
dire à travers une fresque humaine 
géante : « Vinci dégage ! ». Mais, si 
la mobilisation s’amplifie, la ré-
pression également et suite à une 
dégradation de la caravane des pri-
maires du Parti socialiste par des 
occupants, Jacques Auxiette, pré-
sident socialiste de la Région, parle 
de « passer au Kärcher » la Zad... 

laboré dans les années 1960 
pour désenclaver la ré-
gion nantaise et accueillir le 

Concorde, le projet d’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes cristallise la 
contestation locale depuis plusieurs 
dizaines d’années. Alors qu’il prévoit 
à terme le bétonnage d’une Zone 
d’aménagement différé (Zad) de près 
de 1 600 hectares de terres agricoles, 
des agriculteurs créent l’Adeca1, dans 
les années 1970. Cette association 
installe un paysan dès qu’une terre 
prévue pour l’aéroport est censée être 
rachetée par le conseil général (qui 
a droit de préemption sur la Zad). 
Suite aux crises pétrolières, le projet 
est mis sous silence puis ressort des 
cartons en 2000. Aujourd’hui, il est 
pensé comme  une pièce maîtresse 
d’une « Métropole Grand Ouest », il 
aura sa propre Amap et sera labellisé 
Haute qualité environnementale.
Après un débat en 2003 et une en-
quête publique en 2006 qui ont 
donné l’aval au projet malgré un re-
jet massif des habitants, les prépara-
tifs aux travaux font alors face à une 
mobilisation qui va crescendo. Entre 
collectif des habitants, l’Acipa2, la 
coordination3 et des occupants ve-
nus suite au Camp action climat de 
2009, la Zad est désormais devenue 
« Zone à défendre ». Tous critiquent 
un aménagement du territoire qui 
artificialise les terres agricoles au 
profit d’entreprises privés et d’élus 
régionaux.

1 - Association de 
défense des exploi-
tants concernés par 
l’aéroport.  

2 - Associa-
tion citoyenne 
intercommunale 
des populations 
concernées par le 
projet d’aéroport 
de Notre-Dame-
des-Landes – http://
acipa.free.fr.  

3 - La coordi-
nation regroupe 
les associations, 
syndicats et partis 
politiques opposés 
à l’aéroport.

Agriculteurs 
contre
bétonneursm

ob
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Au nord de Nantes, près de Notre-
Dame-des-Landes, la résistance au 
projet d’aéroport international dure 
depuis plus de quarante ans.

é m
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Après une enquête publique en 2006 qui a donné l’aval au projet, malgré un rejet massif 
des habitants, les travaux font face à une mobilisation croissante.

Malgré un contexte local où les élus 
régionaux tentent de diviser les op-
posants à l’aéroport (en dénonçant 
l’illégalité des actions menées), des 
connexions à des luttes plus globa-
les s’établissent, en témoigne l’ac-
cueil en juillet du camp autogéré 
anti-G8/G20. Enfin, de nouvel-
les formes de mobilisation voient 
le jour, telles que l’organisation d’un 
tracto-vélo de Notre-Dame-des-Lan-
des à Paris qui a réuni près de 3 000 
manifestants dans la capitale en no-
vembre dernier ou la mise en place 
d’une future manifestation de réoc-
cupation suite aux expulsions des 
occupants de la Zad. 
Si le récent accord électoral entre les 
Socialistes et les Verts n’a pas mis 
le retrait de l’aéroport à l’ordre du 
jour, les opposants ne désespèrent 
pas. Leur prochain combat : l’at-
taque devant le tribunal de l’arrêté 
ordonnant l’expropriation des ter-
res agricoles au profit de Vinci. Car, 
comme dit Julien Durand, porte-
parole de l’Acipa : « On parle ici d’un 
modèle de société contre un autre, pas 
d’une lutte isolée de riverains voulant 
défendre leurs propres intérêts ». 

■ MiCkaël Correia

(Transrural)
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ener une formation 
continue qui bénéficie 
d’une reconnaissance 

universitaire en dehors d’une ag-
glomération, c’est possible ! De-
puis 1993, un partenariat entre 
l’Université de Toulouse II- Le Mi-
rail et l’Université Rurale Quercy 
Rouergue (URQR) permet, à une 
quinzaine de personnes chaque 
année, de préparer, depuis Ville-
franche de Rouergue, le Diplôme 
de hautes études en pratiques so-
ciales (DHEPS, cf. encadré). 
L’URQR (cf. TRI n°407) organise 
sur place la logistique du DHEPS 
proposé à Toulouse. Cette forma-
tion en trois ans, liée à l’analyse des 
pratiques professionnelles, donne 
accès au titre de « Responsable 
d’étude et de projet social ». Elle 
est accessible à toute personne ti-
tulaire du baccalauréat ou équiva-
lent et justifiant d’une expérience 
professionnelle, associative ou mi-
litante d’au moins trois ans. 
Pendant la formation, les stagiai-
res ont une journée de cours par 
semaine et doivent réaliser un 
mémoire de fin d’étude. La plu-
part sont demandeurs d’emploi, 
enseignants, travailleurs sociaux, 
agents de développement (local, 
culturel…) ou encore retraités. La 
formation leur donne accès à un 
diplôme et si certains poursuivent 
en Master 2, voire en thèse, nom-
breux sont ceux qui le valorisent 
directement dans la structure où 
ils travaillaient déjà. 

Plus-vAlue ROueRgAte 
La majeure partie des cours, don-
nés par des professeurs venant 

populaire ayant à cœur de favori-
ser la formation tout au long de la 
vie, l’URQR se reconnaît dans les 
principes pédagogiques appliqués 
dans cette formation (fondée sur 
l’échange et le partage d’expérien-
ces) et facilite ainsi l’accès à une 
formation universitaire aux habi-
tants du Quercy Rouergue. Malgré 
de nouvelles inscriptions chaque 
année, grâce essentiellement au 
bouche à oreille, la formation reste 
peu connue et l’URQR s’emploie 
depuis un an à mieux communi-
quer sur ce diplôme. Ceci s’ins-
crit dans un travail plus large de 
diagnostic des besoins en matière 
de formation sur le territoire réa-
lisé l’an dernier par l’association. 
Celle-ci anime actuellement des 
rencontres avec des professionnels 
et des structures du territoire afin 
d’envisager une réponse partagée 
à ces besoins, notamment dans le 
domaine de la santé. 

■  Maud Cesbron

(MrJC)

M

L’université dans les territoires
éd

uc
at

io
n

de Toulouse, ont lieu dans les lo-
caux de l’URQR à Villefranche de 
Rouergue. Les stagiaires viennent 
tant de l’Aveyron et du Lot que 
du Cantal ou de la Lozère. « Si la 
formation n’avait pas eu lieu à Vil-
lefranche, beaucoup de nos étudiants 
ne l’auraient pas faite, explique Eli-
se Rouillet, chargée de formation 
à l’URQR. Certains font déjà une 
heure à une heure et demie de trajet 
pour se rendre à l’URQR. Se former 
à Toulouse n’était pas envisagea-
ble pour eux. » L’organisation des 
cours dans les locaux de l’asso-
ciation apporte aux stagiaires des 
connaissances concernant la vie 
associative et un cadre d’échange 
privilégié avec les enseignants et 
les professionnels intervenant. 
Autre spécificité de cette « déloca-
lisation », les stagiaires bénéficient 
d’un module, de deux jours par 
an, centré sur le développement 
local en milieu rural. « C’est la 
touche URQR, glisse Elise Rouillet. 
C’est nous qui cherchons les interve-
nants et organisons ce module ». 
En tant qu’association d’éducation 

Dans l’Aveyron, une association d’éducation populaire 
joue le rôle d’antenne locale d’une université toulousaine 
et propose une formation diplômante reconnue. 

Le diplôme de hautes études en pratiques sociales (dHEpS) est aujourd’hui pro-

posé dans de nombreux centres universitaires ou de formation. L’esprit coopé-

ratif est le fondement même du dHEpS qui repose sur l’analyse de ses propres 

expériences. Les échanges entre les stagiaires, qui pour la majorité travaillent en 

parallèle, sont omniprésents et les ateliers mensuels organisés dans le cadre de 

la formation reposent sur les apports de chaque participant. L’accompagnement 

individuel prend aussi une place conséquente dans le parcours de formation ; au 

bout de la deuxième année, chaque stagiaire a, parmi ses professeurs, un directeur 

de mémoire qui le suit jusqu’à la fin de son cursus. 

un diplôMe Atypique dAns le pAysAge 
universitAire
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1 - Où Transru-
ral est monté et 
imprimé tous les 
mois.

n juillet 2010, la librairie-tar-
tinerie de Sarrant (Gers) fêtait 
son dixième anniversaire en 

publiant l’ouvrage De la nécessité du 
livre… et des libraires (cf. TRI n°399). 
Dans le même temps, des rencontres 
littéraires et artistiques ainsi qu’un 
colloque de deux jours sur le thème 
« Culture, tourisme et territoire » 
étaient organisés. Un anniversaire à 
l’image de cette librairie qui se veut 
avant tout un lieu de rencontres 
autour du livre, un espace de res-
sources sur le développement local 
(près de 20 000 ouvrages référencés) 
et qui propose tout au long de l’an-
née, outre des livres et des tartines, 
des manifestations (près de 350 en 
dix ans). Ce colloque sur les liens 
entre culture, tourisme et territoire, 
a été envisagé comme le lieu d’une 
réflexion collective et non comme 
un énième prétexte à la valorisation 
d’expériences locales. Ses actes ont 

E

Une librairie construit
sa maison d’éditioncu

ltu
re

pris la forme d’un livre (cf. encadré). 
« Culture, tourisme, territoire - des 
synergies à construire a été notre 
deuxième livre en moins d’un an, ex-
pliquent Catherine Mitjana et Didier 
Bardy, les deux passionnés à l’origine 
de l’aventure de la librairie-tartinerie. 
À partir de là, nous nous sommes dit : 
pourquoi pas une maison d’édition… » 
Et ainsi naissait les Editions de La Li-
brairie des territoires, du nom de la 
« librairie itinérante » que Catherine 
et Didier transportent et animent à 
travers la France dans de nombreux 
événements et débats consacrés au 
développement local. « Cette maison 
d’édition est le fruit du plaisir que nous 
avons pris à travailler, à co-construire, 
avec plusieurs partenaires, comme l’Im-
primerie 341. Maintenant, nous avons 
la structure pour recommencer quand 
on veut ! » s’amuse Catherine.

■ hélène bustos (Transrural)

Installée en milieu rural et spécialisée dans le 
développement territorial, la librairie-tartinerie de Sarrant 
se lance dans l’édition après dix ans d’existence. 

L’Association des maires ruraux de 

France appellent les élus ruraux à 

suspendre leur participation aux 

travaux des Commissions départe-

mentales de l’éducation nationale. 

En effet, ils considèrent cette ins-

tance consultative comme « inu-

tile ». dénonçant « l’indifférence 

du ministère à leur égard » ils refu-

sent d’être « spectateurs d’un pro-

cessus qui concerne leur commune 

et leurs habitants, ni être davan-

tage complices d’une parodie de 

concertation ». ■

Boycott

« Le cœur a gagné ! » proclame la 

FNSEA dans un communiqué de 

presse du 15/11 suite à l’accepta-

tion du maintien pour 2012 et 2013 

du programme européen d’aide ali-

mentaire aux plus démunis (pEAd). 

En effet, elle se vante que « de cour-

riers au président de la République 

Nicolas Sarkozy en initiatives avec 

les responsables associatifs de l’aide 

alimentaire, [elle n’a] cessé d’inter-

venir ». Car, au syndicat des agro-

managers, on ne badine pas avec la 

charité : « Il n’est pas question de 

tergiverser sur l’existence ou non de 

stocks de produits agricoles : c’est 

une affaire de cœur et de civilisa-

tion »… ■

depuis 1944, Le paysan d’Auver-

gne informe chaque semaine sur 

l’actualité agricole régionale et re-

vendique le droit à une agriculture 

paysanne. Entre difficultés actuel-

les de la presse papier et défection 

des soutiens locaux, ce journal est 

menacé de disparaître. Un appel à 

soutien par abonnement est lancé :  

www.lepaysan.net. ■

une AffAire de cœur

Appel à soutien

en bref

« pour traiter de cette question de la mise en synergie de la culture et du tourisme sur les territoires, 

nous souhaitions expérimenter une autre forme de colloque : un “ colloque apprenant ”, au sens où il 

enclencherait une démarche d’apprentissage qui permette aux acteurs du territoire [le pays portes 

de Gascogne] de “ s’augmenter ” au contact des autres », peut-on lire dans l’avant propos du livre 

Culture, tourisme, territoire - des synergies à construire qui constitue les actes du colloque épo-

nyme organisé par la librairie-tartinerie de Sarrant en juillet 2010. Outre la découverte du concept de 

colloque apprenant, le lecteur trouvera dans cet ouvrage les contributions des multiples acteurs et 

participants de cet événement (les tables rondes du début destinées à partager une vision commune 

(ou pas !) de la culture et du tourisme ; des exemples de « mise en synergie » destinés à nourrir la 

réflexion et enrichir les visites de projets sur le terrain et pour lesquels des préconisations ont été 

effectuées). Ce livre est le premier titre des éditions de La Librairie des territoires. 

Culture, tourisme, territoire - des synergies à construire – ouvrage collectif coordonné par Sylvain 

Allemand – Editions La Librairie des territoires – 148 pages – 10€. ■

un livre fAit d’Actes de colloque
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Le Conseil d’État a annulé le 28 novembre la 
suspension de culture du maïs génétiquement 
modifié MON810.

sous un régime de déclaration avec 
contrôle, quand celles détenant de 
151 à 200 bêtes dépendent de celui 
de l’enregistrement (cf. TRI n°309), 
deux cadres moins contraignants 
d’un point de vue administratif. 
« Le nombre de cheptels soumis à 
autorisation passera [donc] de 3 000 
à 136 », précise Hélène Soubelet, 
co-rapporteur du projet de décret 
devant le Conseil supérieur de la 
prévention des risques technolo-
giques1.
Ce décret s’inscrit dans la Loi de 
modernisation de l’agriculture et 

Depuis mi-juillet, la réglementation concernant les 
installations classées d’élevage bovin laitier s’est assouplie. 

Plus on est de vaches, 
moins on rit

ag
ri

cu
lt

ur
e

omme les autres types d’éle-
vages, susceptibles de créer 
des risques ou de provoquer 

des pollutions, les exploitations 
laitières relèvent de la législation 
des installation classées pour la 
protection de l’environnement. 
Avant l’entrée en vigueur du décret 
n°2011-842 du 15 juillet 2011, 
les élevages laitiers de plus de 100 
têtes étaient tous soumis à autori-
sation, impliquant notamment une 
enquête publique. Désormais, les 
exploitations laitières comptant 
de 101 à 150 vaches sont placées 

C

Les ministres en charge de l’écolo-
gie et de l’agriculture ont quant à 
eux promis que la France allait re-
déposer une clause de sauvegarde 
auprès de l’Union européenne.

COuRse CONtRe lA mONtRe
Mais l’annulation des arrêtés 
concernant la culture du MON810 
est immédiate. Ce qui permet à 
n’importe quelle société de vendre 
des semences de ce maïs généti-
quement modifié avant que les se-
mis ne commencent au printemps 
2012. Une date butoir, donc, pour 
le gouvernement qui doit mettre en 

e MON810 de la firme Mon-
santo pourrait pousser au 
printemps prochain dans 

nos champs. Alors que sa culture 
étaient interdite en France depuis 
février 2008 par le gouvernement 
via une clause de sauvegarde, qua-
torze sociétés (notamment Mon-
santo, ses filiales et des semenciers 
tels l’Union française des semen-
ciers ou Limagrain) avaient immé-
diatement contre-attaqué devant le 
Conseil d’État. Celui-ci avait alors 
déposé plusieurs requêtes auprès 
du Conseil de justice de l’Union 
européenne qui s’est prononcé en 
septembre 2011.
Le verdict est sans appel : le 
MON810 ne peut être interdit se-
lon la procédure européenne car 
d’après le Conseil d’État, la France 
n’a pas pu « établir, outre l’urgence, 
l’existence d’une situation suscepti-
ble de présenter un risque important 
mettant en péril de façon manifeste la 
santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement ».

place une autre stratégie d’interdic-
tion.
En attendant, Initiatives biotech-
nologies végétales1 déclare dans un 
communiqué que « le gouvernement 
doit désormais prendre ses responsa-
bilités et garantir aux agriculteurs de 
manière concrète la liberté de cultiver 
des OGM en France ».
De leur coté, le collectif des fau-
cheurs volontaires affirme déjà être 
prêt à « retourner dans les champs de 
maïs au printemps ».

■ MiCkaël Correia

(Transrural)

L

1 - Organisme qui 
regroupe l’Union 
française des se-
menciers, le Grou-
pement national 
interprofessionnel 
des semences et 
plants et l’Union 
des industries de 
la protection des 
plantes.

1 - Citée dans un 
article d’actu-en-
vironnement du 8 
août 2011 – www.
actu-environne-
ment.com.  

OGM : il est interdit 
d’interdire 

ag
ri

cu
lt

ur
e

de la pêche de juillet 2010 dont un 
des objectifs affichés était de faci-
liter le regroupement des élevages. 
Pour Eaux et rivières de Bretagne, 
association de défense de l’environ-
nement active dans cette région qui 
concentre à elle seule près de 20 % 
du cheptel bovin laitier français (en 
nombre de têtes), ce décret est une 
étape de plus dans « le recul de la 
réglementation nationale applicable 
aux installations classées d’élevage, 
après le relèvement des seuils pour les 
élevages de volailles et l’instauration 
d’un régime dérogatoire pour les opé-
rations de regroupement et de moder-
nisation. » Pour l’association, « ces 
mesures ont notamment pour effet de 
soustraire ces installations à l’obliga-
tion de réaliser une étude d’impact 
sur l’environnement, ainsi qu’à une 
instruction approfondie du projet par 
les services de l’État. » 

■ hélène bustos

(Transrural)
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Nourrir la France tout en affamant
le changement climatiqueén

er
gi

e

ourrir plus de 70 millions 
de Français d’ici 2050, 
fournir énergie et maté-

riaux ou encore préserver la fer-
tilité des sols et la biodiversité, 
tout en réduisant par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre… 
l’enjeu agricole est de taille. Pour 
relever le défi et alimenter les ré-
flexions, l’association toulousaine 
Solagro a mis sur pied un modèle 
mathématique : Afterres20501. 
Cet outil complète le volet « bio-
masse » du dernier scénario de 
transition énergétique produit par 
négaWatt (voir encadré).
Solagro a construit un modèle qui 
croise nos besoins (en alimenta-
tion à prix abordable et en énergie) 
et une offre placée sous contrain-
tes climatique et environnemen-
tale, une des hypothèses de dé-
part étant que les énergies fossiles 
seront rares et si chères en 2050 
que les énergies renouvelables 
seront concurrentielles. « Le tout 
sans aucun freins sociaux ou écono-
miques, pour permettre de susciter le 
débat », explique Sylvain Doublet 
de l’équipe d’Afterres2050. 

N
Alimenter l’ensemble des Français d’ici 2050 tout en produisant des énergies qui 
préservent notre climat ? Un travail prospectif propose des pistes et ouvre le débat. 

1 - www.solagro.
org/site/446.html

Dans une simulation où la moi-
tié des cultures seraient en bio et 
l’autre moitié en « agriculture écolo-
giquement intensive », qui reprend 
les principes de la production in-
tégrée, l’offre agricole conviendrait 
pour nourrir l’ensemble des Fran-
çais. Solagro met en avant une 
série de mesures pour réaliser ce 
scénario. La sobriété et l’efficacité 
seraient de mise tout le long de la 
chaîne alimentaire ainsi qu’une 
réduction quasi de moitié de no-
tre consommation de viande et de 
lait. De même, les importations de 
soja et tourteaux pour l’alimen-
tation animale disparaîtraient et 
les exportations de maïs et blé à 
destination du bétail baisseraient 
d’un tiers.
Concernant les pratiques agrico-
les, dans le cadre d’une production 
intégrée, les analystes imaginent 
une agriculture où un cinquième 
des parcelles deviendraient agro-
forestières et où les associations 
culturales et les cultures interca-
laires seraient généralisées. L’ob-
jectif est double : en optimisant 
dans l’espace et le temps une par-

celle (avec le credo « une parcelle = 
six produits »), les intrants seraient 
divisés par quatre.

RÉAffeCtAtiON Des teRRes
Avec ces hypothèses de réduction 
de l’élevage et de réorientation de 
l’agriculture, cinq à huit millions 
d’hectares de terres pourraient, 
selon Solagro, être réaffectés. Se 
pose alors la problématique de 
l’usage de ces terres libérées. So-
lagro, pour rester connectée au 
scénario négaWatt, propose une 
réponse énergétique : utiliser trois 
millions de ces hectares pour pro-
duire du méthane, des agrocarbu-
rants et des tourteaux et protéines 
pour le bétail. Mais la question 
reste ouverte et invite à s’interro-
ger sur que faire de nos terres fer-
tiles ou encore de comment vivre 
sans pétrole.  
Ainsi, Afterres2050 veut plus nous 
éclairer sur les défis à relever qu’ap-
porter des réponses d’experts. Le 
scénario présenté par Solagro dans 
le cadre plus large du travail de 
négaWatt permet de réduire de 
moitié les émissions de gaz à effet 
de serre… alors que limiter l’effet 
du réchauffement climatique im-
pose qu’on les divise par quatre 
d’ici 2050. Mais comme l’explique 
Sylvain Doublet : « C’est un scé-
nario de transition, pas de rupture, 
pour que les gens puissent se projeter 
sur un nouveau contrat société-agri-
culture ».

■ MiCkael Correia

(Transrural)

AMorcer lA trAnsition énergétique  

NégaWatt propose d’ici 2050 d’abandonner le nucléaire au profit des énergies 

renouvelables. En partant du principe que « le meilleur watt est celui que l’on ne 

consomme pas », le nouveau scénario de l’association qui repose sur le tripty-

que « sobriété, efficacité, énergies renouvelables », présenté en septembre 2011, 

mise sur la biomasse (les matières organiques d’origine végétale ou animale) 

comme source future d’énergie. Le travail Afterres2050 de Solagro dont l’équipe 

compte des « scénaristes » de négaWatt, s’inscrit dans le volet « biomasse » du 

nouveau scénario. disponible sur : www.negawatt.org.
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Les villes de Saint-denis-sur-Riche-

lieu (Québec) et de Millau en Fran-

ce deviennent partenaires dans la 

lutte contre les gaz de schiste. Le 

maire de Saint-denis-sur-Richelieu, 

Jacques Villemaire, a déclaré dans 

un communiqué de presse que : 

« Les échanges qui s’effectueront 

entre nos deux municipalités ne 

peuvent qu’améliorer nos connais-

sances sur cette filière et renforcer 

notre conviction à protéger notre 

eau, notre air et notre environne-

ment ». ■

MAuvAis signAl

Alors que le plan ministériel Eco-

phyto (cf. tRI n°410) a pour but de 

réduire de moitié l’usage des pesti-

cides d’ici 2018, si possible, l’utilisa-

tion des phytosanitaires continue 

d’augmenter depuis 2008 : +2,6 

% pour les traitements par pulvé-

risation et +7 % pour les enroba-

ges de semences. pourtant, après 

plusieurs études réalisées en 2009, 

l’Inra estime qu’il est possible de ré-

duire de 30 % l’utilisation des pesti-

cides sans perte de revenu pour les 

agriculteurs. ■

depuis 1990, les espèces d’oiseaux 

protégées vont mieux, mais les ef-

fectifs d’oiseaux communs conti-

nuent de régresser. parmi les espè-

ces communes, en recul de 14 %, 

les oiseaux inféodés aux milieux 

agricoles sont les plus touchés : en-

tre 1989 et 2009, leurs effectifs ont 

baissé de 25 %. Selon le rapport du 

Commissariat général au dévelop-

pement durable : « La dégradation 

ou la perte des habitats, l’intensi-

fication et l’homogénéisation des 

pratiques agricoles demeurent les 

principales menaces ». ■

MenAce

JuMelAge 

1 - Publié sur le 
site du Figaro le 
06/07/11. 

2 - Voir l’ouvrage 
L’eau des multina-
tionales, les vérités 
inavouables de 
Roger Lenglet et 
Jean-Luc Touly.

a moitié du linéaire des cana-
lisations, d’une durée de vie 
d’environ 50 à 60 ans, est an-

térieure à 1972. Ce vieillissement 
n’a pas été suffisamment anticipé et 
les canalisations fuient de partout, 
beaucoup d’entre elles étant en 
mauvais état. Faites en matériaux 
peu souple (fonte grise, acier, PVC 
ou amiante liée), dans des sols qui 
« bougent », ces canalisations lais-
sent fuir en moyenne 20 % de l’eau, 
avec des pointes à 40 % dans certai-
nes villes. Même s’il faut déduire de 
ces pertes les utilisations pour les 
services incendies ou l’entretien des 
installations, les fuites restent très 
élevées et nécessitent que des tra-
vaux d’envergure soient entrepris.
Cette préoccupation n’est pas nou-
velle. Les Agences de l’eau sont mo-
bilisées sur la question depuis plu-
sieurs années, commandant études 
et enquêtes. Le ministère chargé de 
l’écologie signale pour sa part des 
débuts d’amélioration du réseau 
de distribution entre 2004 et 2008, 
notamment au sujet des pertes pas-
sées de 22 à 20 %. Suite au Grenelle 
II de l’environnement, il oblige les 
communes ou les structures à qui 
elles ont transféré la compétence  
de distribution de l’eau à faire un 
état des lieux de leur réseau avant 
fin 2013 et à mettre en place un 
plan d’amélioration. Faute de quoi, 
les collectivités pourraient se voir 
pénalisées.

L Qui PAieRA ?
Il faut compter 150 000 € pour re-
faire 1 km alors que le réseau en dé-
compte 900 000 km, on a une petite 
idée du chantier à engager… Mais 
pour renouveler 1/50e du linéaire 
tous les ans, soit 18 000 km et plus 
de trois fois le renouvellement ac-
tuel, il faudra y consacrer quelques 
2,7 milliards d’euros (1,7 annonce le 
ministère en charge de l’écologie…) ; 
à comparer aux 2,4 milliards d’euros 
théoriques correspondant aux volu-
mes perdus non facturés.
Cité dans Le Figaro en juillet der-
nier1, André Flajolet, député UMP 
et président du Comité national de 
l’eau (qui réunit les opérateurs pu-
blics et privés ainsi que les utilisa-
teurs), estime que la rénovation du 
réseau, qui sera plus coûteuse en 
milieu rural, doit être financée par 
« les consommateurs et tous les contri-
buables ». Mais l’entretien et le re-
nouvellement des canalisations, les 
usagers français l’ont déjà payé plu-
sieurs fois. Jusqu’en 2006, les opéra-
teurs incluaient sur la facture une li-
gne dédiée à ce poste (les « provisions 
pour renouvellement »). Mais comme 
l’a révélé une enquête en 20032, 3 
à 10 milliards d’euros de ces provi-
sions ont rejoint des comptes irlan-
dais communs aux deux géants du 
secteur (Suez et Veolia) où ils ont 
fructifié à de bons taux.

■ MiChel Carré

(afip bretagne)

ea
u

Les réseaux de distribution laissent 
échapper des quantités d’eau énormes. 
Un débat s’engage sur la rénovation 
des canalisations et son financement.

Adduction 
d’eau : les fuites 
vont coûter cher

en bref
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Accompagner l’enfance et la jeunesse 
dans les territoires ruraux 

a plupart des zones rurales gagnent en population depuis plusieurs dizaines 
d’années mais la perception des effets sociaux de cette reconfiguration du 
paysage rural et périurbain est plus récente. L’arrivée de nouveaux habitants 
et le changement des modes de vie exacerbent le besoin en services, no-

tamment en ce qui concerne la petite enfance. Or il reste de nombreux espaces 
où l’accès à ces services et aux équipements est difficile voire même impossible, 
faute d’existence. Revient alors la question de la mobilité, celle des parents, mais 
aussi celle des jeunes pour qui elle constitue le frein majeur à l’obtention d’un 
emploi, étape importante sur le chemin de l’autonomie. Dans une période de pré-
carisation croissante, jeunes ruraux et urbains (de zones sensibles en particulier) 
sont logés à la même enseigne, qui est bien souvent celle de leurs parents. Dans 
ce contexte, de nombreux acteurs dont les jeunes eux-mêmes, se prennent en 
charge. L’objectif de ce dossier est de proposer une analyse, par des associations 
d’éducation populaire, des enjeux actuels spécifiques au public enfance-jeunesse 
dans les territoires ruraux. ■

L

DOSSIER
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face au regard de leur peu de moyens d’action 
sociale. » Et ce n’est pas un hasard si les servi-
ces à la petite enfance apparaissent parmi les 
premières préoccupations des élus locaux, 
ruraux en particulier. Ces derniers mesurent 
depuis quelques années l’impact de l’offre 
d’accueil de la petite enfance en termes d’at-
tractivité pour leur territoire. 
Du fait de la présence d’un nombre plus fai-
ble d’enfants et de perspectives de rentabilité 
moins grandes qu’en ville, le secteur privé lu-
cratif qui progresse en tant que gestionnaire 
d’établissements d’accueil3, délaisse encore le 
milieu rural. 

les jeuNes : missiON lOCAle… 
et NAtiONAle
Comme le notent différents observateurs, les 
jeunes sont souvent analysés sous le prisme 
de la précarité et de la délinquance, même 

qualitative d’accueil apparaît comme la prin-
cipale problématique en milieu rural. Même 
si les évolutions du monde professionnel 
(augmentation du taux d’activité des fem-
mes, flexibilité des horaires, éloignement du 
lieu de travail…) concernent l’ensemble du 
territoire, d’autres facteurs d’évolution des 
besoins comme l’arrivée de néo-ruraux, sont 
plus spécifiques aux zones rurales. « Depuis 
les années 1970, certains territoires ont vu ar-
river de nouvelles populations avec des enfants, 
des besoins et souvent des attentes en termes 
d’accueil de la petite enfance, indique Fran-
çoise Brochet déléguée Développement rural 
à l’Association des collectifs enfants, parents, 
professionnels (cf. encadré). À partir des an-
nées 1990, ce mouvement s’est amplifié avec 
une partie de ces familles se trouvant dans des 
situations de précarité relationnelle et financière 
auxquelles les élus arrivent difficilement à faire 

lasses d’âges plus ou moins bien 
définies pour la sociologie et la 
statistique nationale, l’enfance et la 

jeunesse renvoient à différentes périodes de 
transition, de la naissance à l’entrée dans la 
vie adulte (communément caractérisée par 
l’indépendance financière et la décohabi-
tation familiale). Les enfants et les jeunes 
peuvent également être envisagés comme 
les premières cibles de l’éducation, enten-
due comme « art de former une personne en 
développant ses qualités physiques, intellectuel-
les et morales, de façon à lui permettre d’af-
fronter sa vie personnelle et sociale avec une 
personnalité suffisamment épanouie. »1 For-
mation, construction de la sociabilité, épa-
nouissement et autonomisation sont autant 
d’étapes à franchir dans de multiples espa-
ces plus ou moins normatifs tels que l’école, 
la famille ou encore les structures d’activités 
collectives. Parmi les 25 millions d’enfants 
et de jeunes de moins de 30 ans qui vivent 
en France, quelques millions d’entre eux 
habitent dans des espaces à dominante 
rurale (au sens de l’Insee). Des géographes 
s’intéressant à la vie de jeunes habitants d’es-
paces faiblement peuplés notaient, en 2007, 
que « si une certaine forme de dualisation de la 
jeunesse persiste, s’appuyant notamment sur une 
division du territoire entre “ ville ” et “ campa-
gne ”, […] l’ensemble des modes de vies des jeu-
nes se sont effectivement recentrés autour d’un 
standard urbain »2. Cela veut-il pour autant 
dire que tous ont les mêmes besoins et facili-
tés dans leur vie quotidienne ? Loin s’en faut 
poursuivent les auteurs qui relevaient : « C’est 
dans ces espaces que la jeunesse rencontre des 
problèmes par certains aspects très proches de 
ceux que connaissent les jeunes des villes consi-
dérés comme “ en difficulté ”, en particulier dans 
le domaine de la mobilité ou, par exemple, pour 
l’accès à la formation ou à l’emploi ». 

PRemieRs PAs
En ce qui concerne l’enfance, avant l’entrée 
à l’école maternelle, l’offre quantitative et 

C

Savoir accueillir l’enfance et aider la jeunesse à se lancer dans 
la vie adulte : un  enjeu majeur pour les territoires ruraux

Même si elle n’est pas fondamentalement différente de 
ce qui existe en ville, la problématique de l’enfance-
jeunesse en milieu rural présente des caractéristiques 
spécifiques en termes d’infrastructures et de dispersion 
des principaux intéressés. 
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si dans les territoires ruraux, aux soldes na-
turels souvent négatifs, ils sont davantage 
perçus comme une ressource. Sur l’année 
2011, le Conseil national des Missions lo-
cales (CNML), associations assurant un ser-
vice public d’accompagnement de l’insertion 
des jeunes (cf. encadré), a pu recueillir des 
données sur les jeunes fréquentant spéci-
fiquement ses structures rurales. Ce suivi a 
permis de s’apercevoir que 17 % des jeunes 
accueillis pour la premières fois vivaient en 
milieu rural, contre 15 % issus de zones ur-
baines sensibles. « Cela n’a pas été une réelle 
surprise, indique Pierrette Catel, ancienne-
ment chargée de missions à la CNML, mais 
cela nous a confirmé l’intérêt de mettre en avant 
les spécificités du rural où la politique de la Ville 
n’existe pas et où tout est plus compliqué et plus 

DOSSIER

Savoir accueillir l’enfance et aider la jeunesse à se lancer dans 
la vie adulte : un  enjeu majeur pour les territoires ruraux

cher pour mettre en place des actions. » D’après 
Pierrette Catel, les Missions locales rurales 
arrivent encore à être présentes dans les ter-
ritoires souvent désertés par les autres ser-
vices publics et convainquent les jeunes de 
passer la porte. Accueillis et écoutés par des 
conseillers, ces jeunes ruraux, qui semblent 
un peu plus formés que leurs homologues 
urbains, mettent la mobilité4 et le logement 
en tête des difficultés qu’ils rencontrent. 
Un des enjeux de la mobilité est d’accéder 
à un emploi, lequel permet bien souvent de 
partir de la cellule familiale et de mettre un 
pied dans la vie adulte. Le logement appa-
raît comme un problème moins visible qu’en 
zone urbaine dans la mesure où les jeunes 
restent plus longtemps chez leurs parents, 
qui ont des habitations plus grandes. En mi-

lieu rural comme en ville, on ne passe pas si 
simplement que cela de la scolarité au travail 
sans être un minimum autonome. En parti-
culier dans un contexte où la précarisation 
au début de la vie active est particulièrement 
importante (le taux de chômage des 15-24 
ans flirte avec les 25 % en 2010). 

teRRitORiAlisAtiON 
Des POlitiQues jeuNesses
Certains, à l’image du sociologue Kamel 
Rarrbo, indiquent que la préoccupation de la 
jeunesse est désormais centrale pour les élus, 
locaux notamment, et que de plus en plus de 
collectivités sont soucieuses de proposer un 
projet éducatif et d’accompagnement global 
et transversal. Pour d’autres acteurs, associa-
tifs, la montée en puissance de l’intervention 
des intercommunalités dans le domaine de 
l’enfance-jeunesse « technicise » beaucoup les 
échanges. Ils regrettent la vision gestionnaire 
ainsi introduite. Dans un contexte de recom-
position des territoires ruraux aux effets so-
ciaux en partie visibles et d’une société où la 
valeur travail reste la norme, l’accompagne-
ment à l’autonomisation et à l’insertion est 
plus que nécessaire pour les jeunes, « qui sont 
le produit de la société qui les a vus naître et le mi-
roir amplifié des comportements des adultes »5. 

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Définition donnée par le Centre national de 
ressources textuelles et lexicales. 

2 - Les jeunes dans les espaces de faible densité : 
d’une expérience de l’autonomie au risque de 
la « captivité » – Fabrice Escaffre, Mélanie 
Gambino et Lionel Rougé – paru dans la revue 
pluridisciplinaire de recherche Sociétés et 
jeunesses en difficulté – automne 2007. 

3 - Développement de la garde de l’enfant – rap-
port de l’Inspection générale des affaires sociales 
– mars 2009.  

4 - Cf. dossier du TRI n°406. 

5 - « Définition » proposée par Bernard Bier, 
ancien chargé d’études et de formation à l’Ins-
titut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire.

L’Acepp
L’Association des collectifs enfants, parents, professionnels est un mouvement 
national qui s’engage pour « la reconnaissance du parent comme premier éduca-
teur de l’enfant, la collaboration parents-professionnels pour la qualité de l’accueil et 
l’éveil des enfants et le développement des initiatives collectives parentales ouvertes 
à tous dans le respect des différences ». Sur les 1000 collectifs adhérents (crèches, 
multi-accueil…), un cinquième est implanté en milieu rural, où « les initiatives 
sont en général plus globales qu’en ville, combinant plusieurs activités, et davantage 
en lien avec le territoire », note Françoise Brochet déléguée Développement rural 
à l’Acepp. Elle remarque que si les services à l’enfance ont été développés dans 
les bourgs centres, c’est dans les « marges » que les initiatives les plus innovan-
tes émergent.  

Les Missions locales 
Ces associations fédèrent dans leurs instances des élus, des services de l’État, 
Pôle emploi ainsi que des partenaires économiques sociaux et du monde as-
sociatif. Elles estiment que, par-delà l’accès à l’emploi ou à une formation, les 
jeunes doivent aussi surmonter leurs difficultés en matière de santé, de loge-
ment, d’accès aux loisirs, à la citoyenneté, aux transports. Elles tentent avec 
cette approche globale d’apporter un accompagnement personnalisé et régulier 
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui les sollicitent. Fin 2010, le Conseil national 
des Missions locales a relancé un groupe de travail sur l’insertion des jeunes en 
milieu rural. Les premiers résultats sont attendus pour le printemps 2012.  

Zoom sur deux acteurs…
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Dans le Cher, des haltes 
garderies itinérantes 
proposent des lieux d’accueil 
de la petite enfance et des 
parents. 

Aller là où 
les crèches
ne sont pas

L’itinérance des loisirs en milieu rural 

ela fait maintenant plus de dix ans que 
le camion de Kangouroule sillonne 
les routes du nord du département 

du Cher. Dans les communes où il s’arrête, il 
investit un lieu, bien souvent une salle des fê-
tes, et y installe une garderie qui accueille des 
enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Mais Kangou-
roule, c’est aussi l’association de parents qui 
porte cette initiative gérée par l’Association 
des réseaux de professionnels parents enfants 
(Arrpe) en Berry. « Dans le nord du département, 
la halte garderie est vraiment le fruit d’une dyna-
mique de parents et de professionnels », explique 
Marie-Hélène Fournier, coordinatrice à l’Arr-
pe en Berry. Dans la foulée de Kangouroule, 
une deuxième halte garderie itinérante, Kan-
gourêve, a été mise en place en 2002 dans le 
sud du Cher. Soutenues par les élus locaux, la 
Caisse d’allocations familiales et la Mutualité 
sociale agricole, ces initiatives répondaient et 

répondent encore à un besoin en accueil de 
la petite enfance, notamment exprimé par les 
néo-ruraux. Dans les sillons de Kangouroule 
et Kangourêve, de nombreux lieux d’accueil 
de la petite enfance « en dur » (multi-acceuil, 
crèches, relais d’assistantes maternelles, mi-
cro-crèches) se sont créés dans le Cher tout 
au long des années 2000. 

DÉvelOPPemeNt lOCAl
« En dix ans, la fréquentation des haltes garde-
ries n’a fait qu’augmenter et aujourd’hui nous 
accueillons, en temporaire ou en continu sur la 
journée, près de 450 enfants par an », indique 
Marie-Hélène Fournier. Pour elle, plusieurs 
facteurs l’expliquent. « Nous sommes de plus en 
plus connus et reconnus et, malgré le développe-
ment de services fixes, il reste de nombreuses zo-
nes où il n’existe rien. » La considération pour 
ce type de services a aussi changé. « Si certains 

C
parents mettaient, au début, leurs enfants à la hal-
te garderie “ pour qu’elle tienne ”, les modes de vie 
et les mentalités ont évolué [travail des femmes, 
reconnaissance d’un certain « droit à souffler » 
pour les mères (qu’elles travaillent ou non) 
malgré la culpabilité de “ laisser l’enfant ”…] », 
observe Marie-Hélène Fournier qui relève que 
le fait de proposer un accueil en journée conti-
nue, en plus du temporaire, a répondu à un 
besoin réel. Ces haltes garderies sont aussi des 
lieux d’accueil et d’écoute des parents, « sou-
vent en demande de socialisation forte », et sont 
ouvertes sur la vie des communes où elles pas-
sent, participant ainsi à leur dynamisme. 

■ hélène bustos  (Transrural)

Plus d’infos : http://arppeenberry.org.

ans le Roussillon et dans les Alpes 
de Haute Provence, régions mon-
tagneuses où les communes sont 

relativement éloignées les unes des autres, les 
Foyers ruraux ont mis au point une politique 
d’itinérance pour que les enfants, les jeunes, 
mais aussi les adultes bénéficient de loisirs 
pendant l’été. Car, organiser des loisirs pour 
les enfants et les adolescents dans des petites 
communes rurales pose plusieurs problèmes, 
en particulier l’été. Financer des structures 
permanentes d’accueil présente un coût ex-
trêmement élevé – impossible à prendre en 
charge par les communes ou par les familles 
– lié au nombre relativement faible d’enfants 
et d’adolescents concernés ; le recrutement 

d’animateurs est compliqué et, bien souvent, 
les infrastructures adaptées manquent…
Au cœur de ce dispositif de loisirs itinérants, 
on trouve des systèmes de bus dont les ani-
mateurs construisent en amont des program-
mes d’animation avec les enfants et les jeunes 
en lien avec une association qui les accueille. 
Dans le Roussillon, le concept du « Summer 
Bus » est simple, explique Maxime Douarche, 
animateur à la Fédération départementale des 
Foyers ruraux : « Si les villageois ont parfois du 
mal à se “ déplacer vers ”, alors c’est le Summer 
Bus qui “ amène à” tout un panel d’activités gra-
tuites le temps d’un après-midi et d’une soirée : 
des activités accessibles aux plus petits, comme 
l’initiation au Street Golf, puis des jeux de société 

pour les plus grands, une soirée musicale… ». 
Dans les Alpes de Haute Provence, le pro-
gramme « Animabus », centré sur les 11-16 
ans de cinq communes de la Communauté 
de commune Lure-Vançon-Durance, part du 
même principe et propose des activités tout le 
mois de juillet.
Pour ces fédérations de Foyers ruraux, la re-
connaissance par les acteurs du territoire (as-
sociations, collectivités, partenaires sociaux) 
et la formation des animateurs (en tant qu’or-
ganisatrices de formations Bafa-BAFD)  sont 
des facteurs clés de réussite de projets à la pé-
dagogie cohérente et au service de l’animation 
du territoire. 

■ audrey auriault (Cnfr)
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onstruire des cabanes pour mieux 
connaître son environnement et ap-
prendre à vivre ensemble. C’est le 

choix qu’a fait la Fédération départementale 
des foyers ruraux de Moselle en inventant ses 
« séjours trappeurs » comme projet pédago-
gique pour les enfants de 11 à 15 ans. Ainsi, 
lors d’un séjour trappeur, d’une durée de cinq 
jours, l’éducation à l’environnement passe par 
l’apprentissage de techniques de construction 
(cabanes, cuisine au feu, observation, pê-
che…). Elle s’appuie sur la motivation et la 
curiosité de l’enfant. L’aventure se vit dans un 
cadre qui bouscule les habitudes. Dans ces sé-
jours, on vit au rythme de la nature, on prend 
le temps de la découverte, à contre-courant 
de la frénésie du quotidien. 
L’apprentissage de l’autonomie y est égale-
ment très présent, de la gestion de la vie quo-
tidienne (faire les menus, préparer les repas, 
etc.) au choix des activités en concertation 

es maisons familiales rurales (MFR), 
structures d’enseignement privées, 
proposent des formations en alternan-

ce destinées à répondre aux besoins du tissu 
économique local. Anatole Micheaud, direc-
teur de la MFR de Montreuil Bellay dans le 
Maine et Loire, nous explique les avantages et 
les limites de cette approche. 
Comment est né votre projet d’établisse-
ment et quel est-il aujourd’hui ?
Anatole Micheaud : La Maison familiale ru-
rale de Montreuil Bellay a été créée en 1952 
par une association regroupant des familles 
et des agriculteurs. Nos formations se faisant 
toutes par alternance, nous nous adaptons 
au contexte local en termes d’activité. Le ter-
ritoire est très agricole, nous proposons ainsi 
un bac pro agricole en grandes cultures cé-

avec les enfants. « Ils apprennent à se débrouiller 
seuls et en groupe. L’animateur accompagne les 
enfants dans les décisions prises lors du conseil 
“ des trappeurs ”, forum de discussion où la pa-
role se libère et où l’écoute est de mise, explique 
Jérôme Léger, animateur Enfance et Jeunesse 
à la fédération départementale. Pour vivre une 
aventure, il faut que les conditions affectives et 
structurelles soient mises en place collectivement 
entre enfants et adultes. Pour cela, il faut dévelop-
per de la confiance réciproque. Cette approche de 
l’animation permet de sortir, au moins le temps 
des vacances, de nombreux schémas consuméris-

réalières [la commune est très marquée par 
la viticulture, mais c’est le lycée agricole de 
Montreuil Bellay qui dispense une formation 
en viti-viniculture, ndlr] ainsi que des forma-
tions en mécanique agricole ; la mécanique 
automobile est également enseignée. 
Nous accueillons 211 élèves, que des gar-
çons, qui sont à plus de 80 % issus de com-
munes dans un rayon de 50 km autour de 
Montreuil Bellay.
Ne proposer que des formations en lien 
avec l’activité locale semble réducteur… 
A. M. : L’une des missions des systèmes 
éducatifs est l’intégration professionnelle 
des jeunes, ce que le lien aux activités lo-
cales peut favoriser. Toutefois, nous cher-
chons via la formation à ouvrir les élèves à 
d’autres territoires. Et ce, d’autant plus que 

tes qui désorientent les enfants et les jeunes. »
Depuis plusieurs années, la fédération dépar-
tementale développe l’éducation à l’environ-
nement selon la pédagogie de la responsabi-
lisation (comme de nombreux mouvements 
accueillant des jeunes) et le principe du loisir 
de proximité. Celui-ci consiste à mettre en 
valeur le milieu où habite l’enfant afin qu’il 
puisse mieux connaître son environnement. 
Le séjour trappeur y ajoute une dose d’aven-
ture, celle qui « commence au bout de la rue, 
dans le village ».

■ gwladys porraCChia (MrJC)

Les Foyers ruraux de 
Moselle organisent des 
séjours aventure comme 
mode d’éducation à 
l’environnement.

Pendant les « séjours trappeurs », l’éducation à l’environnement passe par l’apprentissage de techniques de 
construction.

La campagne, espace
d’aventure et de débrouille

Quels liens entre formation
et activité économique locale ?

Fd
Fr
 m
o
se
ll
e

dans le Saumurois, les habitants ont du mal 
à quitter le territoire et ont tendance parfois 
à s’enfermer dans la ruralité. C’est pourquoi, 
sur trois années de bac pro, nous faisons en 
sorte que les élèves aillent passer des séjours 
à l’étranger, et nous faisons des échanges 
avec une MFR du Nord.
Par ailleurs, être connecté aux activités pro-
fessionnelles locales en tant qu’établissement 
scolaire signifie aussi qu’il faut anticiper. Par 
exemple, on constate que des éoliennes 
sont installées dans les communes locales, 
ce qui nous amène à réfléchir à la mise en 
place d’une formation pour la maintenance 
des éoliennes. Seules deux écoles en France 
proposent ce type de formation.

■ propos reCueillis par Christophe trehet 
(Transrural)
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gali Recouly, animatrice à la FDFR du Gard. 
Une charte comportementale est généralement 
élaborée par les encadrants et les jeunes, afin de 
définir ensemble les règles de vie et d’assurer le 
respect mutuel. Alors qu’avant qui disait Foyers 
ruraux disait poterie, aujourd’hui les foyers veu-
lent travailler avec les jeunes et leur permettre de 
donner du sens à ce qu’ils font, en dépassant la 
simple “ consommation ” d’activités. »

DisCuteR C’est s’eNgAgeR
Autre âge, autre mode d’engagement. Destiné 
aux jeunes adultes, l’encadrement d’enfants 
ou adolescents dans le cadre de colonies de 
vacances ou de centres de loisirs est une des 
occasions de première expérience d’engage-
ment, mélangeant à la fois découverte de soi 
et prise de responsabilité. Souhaitant former 
des jeunes adultes pour ce type d’activité dans 
leurs territoires, le mouvement des Foyers ru-
raux a fait de la formation d’animateurs (pour 
accéder aux diplômes Bafa et BAFD) un des 
axes importants de son action auprès de la jeu-
nesse. Elizabeth Clerc, salariée de la FDFR des 
Hautes-Pyrénées, témoigne de l’action de son 
association : « L’animation auprès des jeunes est 
pertinente localement car elle favorise des échan-
ges entre eux au sein d’un même village. Mais 

nous l’envisageons aussi dans un souci plus large 
de développement du territoire. Les jeunes que l’on 
prend en charge viennent de partout dans le dé-
partement. C’est ainsi que des jeunes du Mirail, 
de Toulouse, souvent en difficulté scolaire et so-
ciale, peuvent rencontrer des jeunes du lycée agri-
cole de Saint-Gaudens à l’occasion d’un séjour. » 
Aujourd’hui, Elizabeth Clerc note une préca-
risation croissante dans le secteur de l’anima-
tion et une évolution des profils d’animateurs : 
« Nous formons de plus en plus de jeunes qui sont 
déjà en exercice professionnel d’animation et qui 
sont à la recherche d’une qualification sans avoir 
les moyens de se payer une formation profession-
nalisante. On observe également à notre échelle 
que les animateurs sont moins militants de l’édu-
cation populaire qu’auparavant. » 

fORmAtiON iNfORmelle
Si la question de l’engagement des jeunes est 
récurrente dans les débats sociétaux actuels, 
sur fond de crise de confiance à leur égard et 
de difficultés sociales croissantes auxquelles 
ils sont confrontés, l’action des jeunes pour 
l’intérêt collectif l’est encore plus. Les jeu-
nes seraient individualistes nous dit-on… 
Constatant qu’en France le nombre d’organi-
sations de jeunes gérées et animées par des 
jeunes était plus faible que chez nos voisins, 
le MRJC, la Joc2 et Animafac, trois organisa-
tions de jeunes, ont mené une étude3 sur la 
spécificité de ce type d’associations. Aidées 
par deux sociologues, l’équipe avait alors 
mis en évidence que, au-delà des formations 
proposées aux bénévoles (sur le portage as-
sociatif, etc.), les jeunes militants se forgent 
une vision politique du monde, acquièrent 
des compétences pour l’action collective et 
s’épanouissent individuellement. 

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Les conditions de l’engagement et de la prise 
de responsabilité par des jeunes au sein d’une 
association – MRJC – 2005. 

2 - Jeunesse ouvrière chrétienne.  

3 - Spécificité des associations de jeunes, dirigées 
par des jeunes – 2009.

C omme le souligne le MRJC dans une 
étude1 menée en partenariat avec Va-
lérie Becquet, sociologue, lorsqu’on 

parle d’engagement des jeunes, « on parle de 
participation, d’adhésion, de bénévolat, de prise 
de responsabilité, de militantisme… ». Lorsqu’el-
le a créé les « Clubs de jeunes », la Fédération 
départementale des Foyers ruraux (FDFR) 
du Gard s’est penchée sur la question de l’en-
gagement et a tenté d’imaginer de nouvelles 
formes d’accueil de jeunes dans les villages. 
Son objectif était alors de dépasser les tradi-
tionnelles activités sportives ou manuelles. La 
participation des jeunes accueillis, générale-
ment des adolescents, constitue aujourd’hui 
l’un des principaux fondements de l’esprit de 
ces lieux.
Afin de composer avec le peu de moyens 
disponibles dans les villages, rendant notam-
ment impossible l’ouverture d’un centre de 
loisirs, et l’évolution sentie des demandes des 
jeunes, plusieurs associations membres de la 
FDFR du Gard ont mis en place des Clubs de 
jeunes. « L’accueil y est plus souple et peut dé-
passer le traditionnel créneau 8h-18h. Les jeunes 
peuvent arriver et repartir quand ils veulent, des 
animations informelles, telles qu’un espace Inter-
net, sont proposées par des adultes, explique Ma-

Accueillant des jeunes depuis l’âge adolescent jusqu’au jeune adulte, des mouvements 
d’éducation populaire ruraux leur offrent des occasions diverses de s’investir. 

Les nombreuses facettes de l’engagement
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ouvez-vous nous présenter Anima-
fac et le profil des jeunes au sein de 
ce réseau ?

Ahmed El Khadiri : Animafac est un réseau 
national étudiant créé en 1996 et qui a pour 
mission l’accompagnement des initiatives 
étudiantes. Il rassemble aujourd’hui plus de 
4 000 associations sans pour autant être un 
mouvement en soi. Il y a une grande diversité 
de structures et des jeunes qui, très tôt, sont 
déjà responsables associatifs (60 % ont moins 
de 23 ans).
Quelle est la spécificité actuelle de l’engage-
ment des jeunes ?
A.E.K. : Beaucoup s’investissent au départ en 
disant : « Je ne me retrouve pas dans les partis 
politiques ou les représentants étudiants, j’ai envie 
d’agir, de faire du concret ». On observe alors un 
engagement « par opposition » avec une ob-
session pour le pragmatisme. Une autre par-
ticularité est la très forte sensibilité et réactivité 
aux différents débats qui traversent les mé-
dias. Avec l’arrivée de l’environnement dans le 
champ médiatique, on a vu il y a quelques an-
nées exploser le nombre d’associations écolos. 
Idem, l’an dernier, avec la polémique autour 
des Roms, nombre de festivals ou autres as-
sociations se sont emparées cette année de la 
thématique des Gens du voyage.
Avez-vous pu observer une évolution de cet 
engagement ?
A.E.K. : La grande évolution qu’on a vu ces 
derniers temps au sein d’Animafac, c’est que 
les jeunes s’intéressent de plus en plus à la po-
litique [Animafac a lancé il y a peu une cam-
pagne nationale intitulée « 2012 même pas 
peur », ndlr]. Selon une étude récente1, 24 % 
des jeunes se positionnent sur l’échiquier po-
litique contre 8 % trois ans auparavant. 25 % 
des jeunes interrogés se sont même déclarés  
« révolutionnaires ».
Il y aussi une volonté de valoriser par et pour 
soi les différentes expériences acquises lors de 
son engagement associatif. Il y a donc tout un 

défi d’accompagnement de cet engagement 
pour pouvoir, entre autres, mettre en avant 
son expérience auprès des employeurs.
Animafac est un porteur important du ser-
vice civique. Quelle vision a actuellement le 
réseau de ce dispositif ?
A.E.K. : Je pense qu’on assiste au début d’une 
culture et qu’on ne sait pas encore comment 
s’y prendre. Pour un dispositif d’ampleur 

« Les jeunes s’intéressent de 
plus en plus à la politique »

P

Alors qu’ils étaient 7 600 engagés 
en service civique en février 2011, 
l’objectif du gouvernement est am-
bitieux : que ce type de volontariat 
représente 10 % des 16-25 ans, d’ici 
trois ans, soit 75 000 jeunes. Le ser-
vice civique permet à des structures 
associatives et à des collectivités terri-
toriales d’accueillir un jeune pendant 
6 à 12 mois, pour une indemnisation 
comprise entre 550 et 650 euros par 
mois et avec 24 à 48 heures de travail 
hebdomadaire. 
Le volontaire, quant à lui, peut s’en-
gager sur des missions aussi diverses 
que, selon l’Agence du service civi-
que1, « sensibiliser les enfants au tri des 
déchets » ou « participer à l’accompa-
gnement de personnes sans-abris » tout 
en se frottant à une première expé-
rience. 

uN fAux-Nez  
POuR uN fAux-sAlARiAt ?
Qui sont ces volontaires ? Les engagés 
sont très majoritairement des femmes, 
âgées en moyenne de 21 ans et 76 % 
d’entre eux ont au moins le niveau 
bac.

Cependant, au-delà de l’engagement 
citoyen, il s’agit également pour de 
nombreux jeunes d’une première ex-
périence professionnelle post-études. 
Mais comment atteindre une auto-
nomie financière avec 550 euros par 
mois et une semaine de travail de 24 h 
à 48 h ? Sans compter que le service ci-
vique ne relève pas du code du travail ; 
s’il cotise à la retraite, le volontaire n’a 
pas droit aux indemnités chômage ni 
aux recours aux prud’hommes.
Certains, comme l’association Alterna-
tives pour une nouvelle économie de 
l’emploi (Apnée) ou le syndicat Asso, 
dénoncent même le service civique 
comme une manière pour le gouver-
nement de compenser la baisse des 
subventions aux associations en leur 
fournissant des sous-emplois à bas 
prix. Des écueils que seules les struc-
tures d’accueil peuvent éviter en ayant 
une politique salariale claire et un ac-
compagnement du volontaire tout au 
long de sa mission… pour ne pas, dé-
finitivement, désillusionner les jeunes 
quant à la possibilité d’un monde plus 
juste et solidaire.

1 - www.service-civique.gouv.fr. 

Rémunérer le bénévolat ?

comme celui-là, nous n’avons que peu de 
recul, mais cet outil reste à améliorer.
Aujourd’hui, avec la problématique de l’ac-
cès à l’emploi des jeunes, le contexte ne se 
prête pas au développement du volontariat. 
Ainsi, les associations sont à la fois actrices et 
spectatrices car on les fait entrer dans un jeu 
complexe. Par exemple, beaucoup de jeunes 
volontaires s’engagent par défaut (faute de ne 
pas trouver un vrai emploi, reléguant au se-
cond plan l’engagement citoyen), chose qu’il 
est impossible pour eux d’avouer lors d’un 
entretien de recrutement.

■ propos reCueillis par MiCkaël Correia

(Transrural)

1 - Étude de l’Institut national de la jeunesse et 
de l’éducation populaire – www.injep.fr. 

Plus d’infos : www.animafac.net. 

Interview d’Ahmed El Khadiri, délégué général 
d’Animafac.
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A l’échelle des territoires, les structures, publiques ou 
privées, œuvrant dans le domaine de l’enfance-jeunesse 
sont nombreuses et tentent de coordonner leurs actions. 
Exemple dans le Maine et Loire. 

Multiplicité des acteurs :
le défi de la cohérence
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a Communauté de communes de la 
région de Chemillé (CCRC), située au 
milieu de l’axe Angers-Cholet, compte 

près de 22 000 habitants sur treize commu-
nes et en attire de nouveaux… Sans compter 
qu’on y observe depuis plusieurs années un 
boom économique et un taux de chômage 
inférieur à la moyenne nationale. Avec l’ar-
rivée de nouvelles populations apparaissent 
de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, 
notamment en ce qui concerne les modes de 
gardes des enfants. 
Ce qui frappe quand on arrive dans le Che-
millois c’est la quantité de structures, d’asso-
ciations et d’acteurs proposant des actions 
en direction de la petite enfance jusqu’à la 
jeunesse. On y trouve au moins un service 
périscolaire par commune, plusieurs accueils 
de loisirs gérés par différentes associations, 
une maison des générations, de nombreu-
ses bibliothèques et ludothèques, un lieu 
multi-accueil associatif, un espace jeunesse, 
des foyers de jeunes et de nombreuses offres 
sportives ou culturelles. Les responsables de 
ces équipements sont les mairies, la CCRC et 
diverses associations. 

tROuveR De lA COhÉReNCe 
La communauté de communes détient la 
compétence enfance-jeunesse qu’elle délègue 
en grande partie au Centre social intercom-
munal. Association d’éducation populaire 
créée il y a plus de trente ans, le Centre social 
du Chemillois se définit comme un « foyer 
d’initiatives porté par des habitants associés, 
appuyés par des professionnels ». Il mène des 
actions dans des champs aussi divers que la 
petite enfance ou les retraités, en passant par 
l’emploi et le socioculturel. Cette structure 
est très reconnue et bien identifiée par les fa-
milles. Il s’agit pour elles d’un lieu ressource 
où elles vont trouver des réponses à leurs 
questions, notamment en ce qui concerne 
leurs enfants. 
Le Centre social, fonctionne avec des com-
missions de travail composées de bénévoles 

dans la participation des habitants. En effet, 
la politique enfance jeunesse du territoire ne 
se résume pas à la mise en place de modes de 
garde. « Le projet n’aurait pas le même intérêt 
s’il était porté par un service de la communauté 
de communes, par exemple. Le contact avec la 
population est plus facile avec les animateurs du 
centre social. » 
Il s’agit donc d’impliquer les habitants dans 
l’identification et la conduite d’actions pou-
vant répondre aux besoins multiples de ces 
mêmes habitants. L’échange de conseils, les 
loisirs, les temps de rencontres parents-en-
fants, les discussions sur la parentalité… sont 
autant d’actions mises en place par le Centre 
social. Par ailleurs, il a également une mis-
sion de conseil et d’accompagnement auprès 
des associations du territoire œuvrant dans 
ces champs. 

L

La politique enfance jeunesse du territoire ne se résume 
pas à la mise en place de modes de garde

Ce dossier a été réalisé avec la participation et le soutien de la Confédération nationale des Foyers ruraux

et de divers acteurs du territoire en fonction 
des champs d’intervention. En ce sens, c’est 
un lieu où se vivent des interactions en-
tre différents acteurs tels que représentants 
d’autres associations locales, élus, assistants 
maternels ou sociaux, ou encore Caisses d’al-
locations familiales

AssOCieR les hAbitANts
Selon Christiane Lange, vice-présidente de 
la CCRC, chargée des affaires sociales, la va-
leur ajoutée du Centre social dans la mise en 
œuvre des actions enfance-jeunesse réside 

uN DÉfi PeRmANeNt
Assurer la cohérence de la politique Enfance-
Jeunesse du territoire et la coopération en-
tre acteurs est un combat quotidien pour le 
Centre social. La coordination des contrats de 
financements1 par le Centre social se résume 
finalement à un suivi formel des demandes 
et obtention de financements. Le portage de 
projets collectifs et les rencontres entre ac-
teurs qui n’ont pas le même employeur ni 
la même « culture du projet et de la coordi-
nation », s’avèrent compliqués à organiser. 
Benoît Feunteun, coordinateur Enfance-Jeu-
nesse du Centre social, constate : « En tant 
qu’animateurs de centre social, nous voyons 
l’intérêt des réunions et de la coordination, mais 
les animateurs salariés de mairies, par exemple, 
n’ont pas cette culture et acceptent difficilement 
de revenir travailler le soir ». Le Centre social 
organise quelques rencontres thématiques 
entre animateurs des différents accueils de 
loisirs et périscolaires et anime des événe-
ments intercommunaux pour les enfants des 
centres de loisirs. Mais la mise en œuvre de 
projet est ce qui semble fonctionner le mieux 
pour fédérer les acteurs. 
Dernier projet en date ? La création d’un grou-
pement d’employeurs rassemblant toutes les 
associations embauchant des animateurs de 
loisirs sur le territoire est en réflexion. Le but 
est de faciliter les démarches d’embauche, de 
réalisation des contrats et de suivis des sala-
riés pour les petites associations du territoire. 

■ Maud Cesbron  (MrJC)

1 - Contrats enfance-jeunesse de la Caf et 
Contrat éducatif local de la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale. 
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R econnu depuis l’Antiquité 
pour ses vertus nutrition-
nelles et pharmaceutique, 

le cresson fait partie des légumes 
frais qui contiennent le plus de cal-
cium, de vitamines C et B. À En-
quin sur Baillon, dans la vallée de la 
Course, près de Montreuil sur Mer, 
le dernier cressonnier vient de poser 
sa pelle. Au grand désespoir des ha-
bitants et des nombreux acheteurs 
hebdomadaires présents sur les 
marchés du secteur. 
Cette plante se cultive tradition-
nellement dans des fosses remplies 
d’eau non stagnante, appelées cres-
sonnières. En construisant de peti-
tes digues, en détournant le lit de la 
rivière, on parvient à assécher le ter-

rain pour le semer l’été. Puis, après 
le retour de l’eau, on repique et ré-
colte les premières bottes dès sep-
tembre. Le cresson peut donc être 
récolter en plein hiver, au moment 
où les autres salades ne produisent 
plus. C’est donc un complément 
d’activité idéal pour un maraîcher ! 
Il ne faut pourtant pas se voiler la 
face : le métier de cressonnier n’est 
pas de tout repos. Dans la région, la 
presse a fortement relayée l’infor-
mation et, Roland Martin, le dernier 
cressonnier sur le départ affirme : 
« Si le futur repreneur ne connaît pas 
la culture, ça ne me dérangerait pas 
de lui montrer le métier ! » Il en va de 
même pour le maire d’Enquin sur 
Baillon ainsi que pour un conseiller 

agricole de la communauté de com-
munes du canton qui se disent tous 
deux près à aider le futur repreneur. 
Pour cela, ils mettent en avant le 
fort potentiel touristique du secteur 
et regorgent de bonnes idées pour 
valoriser cette production locale. À 
l’heure actuelle, une personne s’est 
fait connaître auprès des acteurs 
locaux et se dit prête à étudier plus 
sérieusement la question de la re-
prise de cette cressonnière. Le Club 
d’investisseurs pour une gestion 
alternative et locale de l’épargne 
solidaire (Cigales) du secteur s’est 
même dit près à rencontrer ce po-
tentiel repreneur.

■ pierre-henri roussel

(afip nord-pas de Calais)

Faire perdurer la culture du cresson
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Au cœur du Pas de Calais, le dernier cultivateur de cresson vient de prendre sa 
retraite. Les élus du territoire se mobilisent pour trouver un successeur. 

C’
est une idée commu-
nément admise, même 
si on s’en défend : plus 
une entreprise est grosse, 

plus elle serait performante écono-
miquement. C’est parfois vrai, mais 
c’est aussi parfois faux et il va falloir 
travailler sur notre inconscient ! On 
peut s’appuyer pour ce faire sur 
une étude menée l’an passé dans les 
Deux-Sèvres, sous la direction de Mi-
chaël Chariot, responsable de l’unité 
Modernisation et Développement 
durable à la Direction départemen-
tale des territoires. En 2010, suite à 
la chute du prix du lait et à la hausse 
du coût des matières premières, la 
moitié des exploitations en bovins 
laitiers des Deux-Sèvres avaient solli-
cité une aide dans le cadre du Plan de 
soutien exceptionnel à l’agriculture. 
Pour l’obtenir, elles devaient fournir 
nombre de données comptables… 
Pour Michaël Chariot, l’occasion 
était toute trouvée d’étudier d’un peu 
plus près ces exploitations. Une fois 

écartés les dossiers non exploitables, 
sont restées 250 fermes, soit 40 % 
des points de collecte de lait du dé-
partement.
L’exploitation moyenne de l’étude 
est une grosse unité de produc-
tion : 134 ha de surface agricole 
utile (SAU), dont 65 ha réservés aux 
cultures (maïs et céréales), un quota 
moyen de 496 000  l (la fourchette 
allant de 137 000 l à 1 300 000 l). 
En 2010, son chiffre d’affaires an-
nuel était de 242 000 €, mais pour 
un revenu annuel de… 13 000 € 
et un taux d’endettement de 63 % ! 
L’absence de lien direct entre valeur 

ajoutée et volume de production et 
entre valeur ajoutée et SAU est, ici, 
claire. Autrement dit, il n’y a pas 
d’économie d’échelle quand la taille 
de l’exploitation augmente. L’étude 
indique aussi que, pour ce cortège de 
fermes, les meilleures valeurs ajou-
tées par hectare sont sur les petites 
SAU, donc sur les petites et moyen-
nes fermes. Dans une période d’accé-
lération de l’agrandissement et de la 
concentration des exploitations, des 
conclusions comme celles de cette 
étude sont à méditer.

■ Jean-MarC bureau 
(fnCivaM)

Les grandes exploitations 
ne sont pas les plus
performantes
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1 - Pendant l’été 
2011, une cinquan-
taine de jeunes du 
MRJC ont cheminé 
entre l’Indre et 
l’Allemagne à la 
découverte des 
régions traversées.

s’agissait alors de créer un lien en-
tre les habitants de Strasbourg et 
la campagne. Aujourd’hui, 1 000 
paniers sont livrés chaque semai-
ne, à domicile ou sur des lieux de 
travail, dans un rayon de 50 km. 
Et les clients du début sont en-
core là. Toutes les livraisons sont 
organisées par informatique et les 
clients bénéficient d’une souplesse 
encore jamais rencontrée. Ils peu-
vent, chaque semaine, modifier 
en ligne ou par téléphone la com-
position de leur panier. « C’est le 
logiciel qui organise tout » explique 
avec légèreté Béatrice.
 
ACCOmPAgNeR et fORmeR 
Une fois les 7 kg de haricots ra-
massés, nous voici partis pour une 
visite de la ferme, guidés par Béa-
trice et Monique, la responsable 
administrative. Douze des vingt-
quatre hectares de la propriété 
sont en maraîchage biologique 
(cahier des charges Nature et Pro-
grès), le reste étant dédié aux cé-
réales, aux prairies et à la rotation 
des cultures. Les Jardins produi-
sent principalement des légumes 
et des fruits mais aussi des œufs 
et du lait. Depuis 2007, la Ferme 
Saint André accueille un atelier 
de transformation sous le statut 
d’entreprise adaptée. Durant no-

eudi 28 juillet 2011. Nous 
sommes dix à débarquer à 
la Ferme Saint André, éga-

lement appelée Les Jardins du 
Kochersberg, sur la commune de 
Friedolsheim dans le Bas-Rhin. 
La directrice de l’exploitation, la 
religieuse Béatrice Guth, nous ac-
cueille dans la salle à manger où 
une vingtaine de personnes et un 
repas composé des produits de la 
ferme nous attendent. Nos hôtes, 
qui pour la plupart sont en contrat 
d’insertion dans ce jardin, nous 
expliquent qu’ils sont là le temps 
de « se refaire une santé ». Il règne 
une ambiance chaleureuse dans 
cette salle à manger où les salariés 
partagent ensemble le repas, tous 
les midis.
Après le café, nous nous embar-
quons pour une mission com-
mando. Entassés à quinze à l’ar-
rière d’un camion, nous fonçons 
vers un champ de haricots verts : 
il manque 7 kg pour une livraison 
à 16 h en Lorraine. Les Jardins du 
Kochersberg fonctionnent à pre-
mière vue comme les jardins de 
Cocagne dont s’est inspirée Béatri-
ce ; en 1987, date de leur création, 
c’était la première initiative de jar-
din d’insertion en Alsace. Pour 
Béatrice, qui a commencé avec 
dix livraisons chaque semaine, il 

J tre promenade, Béatrice remar-
que dans un champ une courge à 
point. Elle dégaine son appareil : 
« Dans dix minutes, la photo sera 
sur Internet » précise-t-elle.
La Ferme Saint André est une en-
treprise d’insertion sous conven-
tion avec l’inspection du travail 
et Pôle Emploi. Les salariés sont 
en contrat d’insertion pour une 
durée de deux ans maximum, 
payés au Smic. Ils bénéficient 
d’un accompagnement dispensé 
au quotidien par Béatrice et Moni-
que principalement. À l’heure ac-
tuelle, la ferme accueille dix huit 
personnes en contrat d’insertion, 
sept travailleurs handicapés (dans 
l’atelier de transformation adapté) 
et dix salariés permanents. Moni-
que explique : « Nous avons deux 
structures, mais tout le monde par-
tage l’ensemble des travaux, il y en a 
pour tous les goûts et capacités ». 
Fin de la balade, retour à la ferme. 
Autour d’une bière locale, c’est le 
temps du débriefing entre visi-
teurs. « Je suis épaté par la grandeur 
de la structure et en même la grande 
souplesse dont ils font preuve » s’ex-
clame Baptiste. Hugo, lui, retient 
« l’alliance de rigueur et d’inventi-
vité ». 

■ Maud Cesbron 
(mrjc)

La Ferme Saint André 
ou les circuits courts 
moteurs d’insertion
Les jeunes voyageurs du Die Tour1 organisé 
par le MRJC ont marqué cet été une pause 
dans un jardin d’insertion alsacien,
Les Jardins du Kochersberg. 
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La Ferme Saint André gère depuis 1987 une vingtaine d’hectares en agriculture biologique



15n˚411 • nov./déc. 2011 initiativesTRANSRURAL

développement un autre développem
ent

1 - Pendant l’été 
2011, une cinquan-
taine de jeunes du 
MRJC ont cheminé 
entre l’Indre et 
l’Allemagne à la 
découverte des 
régions traversées.

s’agissait alors de créer un lien en-
tre les habitants de Strasbourg et 
la campagne. Aujourd’hui, 1 000 
paniers sont livrés chaque semai-
ne, à domicile ou sur des lieux de 
travail, dans un rayon de 50 km. 
Et les clients du début sont en-
core là. Toutes les livraisons sont 
organisées par informatique et les 
clients bénéficient d’une souplesse 
encore jamais rencontrée. Ils peu-
vent, chaque semaine, modifier 
en ligne ou par téléphone la com-
position de leur panier. « C’est le 
logiciel qui organise tout » explique 
avec légèreté Béatrice.
 
ACCOmPAgNeR et fORmeR 
Une fois les 7 kg de haricots ra-
massés, nous voici partis pour une 
visite de la ferme, guidés par Béa-
trice et Monique, la responsable 
administrative. Douze des vingt-
quatre hectares de la propriété 
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réales, aux prairies et à la rotation 
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eudi 28 juillet 2011. Nous 
sommes dix à débarquer à 
la Ferme Saint André, éga-

lement appelée Les Jardins du 
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tuelle, la ferme accueille dix huit 
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sept travailleurs handicapés (dans 
l’atelier de transformation adapté) 
et dix salariés permanents. Moni-
que explique : « Nous avons deux 
structures, mais tout le monde par-
tage l’ensemble des travaux, il y en a 
pour tous les goûts et capacités ». 
Fin de la balade, retour à la ferme. 
Autour d’une bière locale, c’est le 
temps du débriefing entre visi-
teurs. « Je suis épaté par la grandeur 
de la structure et en même la grande 
souplesse dont ils font preuve » s’ex-
clame Baptiste. Hugo, lui, retient 
« l’alliance de rigueur et d’inventi-
vité ». 
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pour Paris – Or-
léans – Clermont-
Ferrand – Lyon. 

L’acronyme n’est pas très vendeur, 
mais il suscite une mobilisation 
forte dans les régions Centre et 
Auvergne, depuis le lancement dé-
but octobre d’un débat public sur 
ce projet de ligne TGV. Alors que 
la carte des TGV laisse encore en 
France deux grandes zones blan-
che, la Normandie et le centre de la 
France, ce projet de doublement de 
la ligne Paris-Lyon pourrait en effet 
offrir l’occasion à ces deux régions 
de bénéficier, d’ici quinze ans, de 
la grande vitesse ferroviaire. C’est 
en tout cas l’espoir que portent les 
présidents de région, qui voient 
dans l’accès à une ligne grande vi-
tesse (LGV) un facteur indispensa-
ble de dynamisme.
Confronté à un problème de satu-
ration de la LGV Paris-Lyon, qui ac-

16 initiativesTRANSRURAL
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Pocl cueille près de 40 millions de voya-
geurs chaque année et 57 millions 
à l’horizon 2025 selon les estima-
tions, Réseau ferré de France (RFF) 
a élaboré un projet de doublement 
de cet axe. Mais en plus de consti-
tuer un itinéraire alternatif entre Pa-
ris et Lyon, qui aurait pu s’en tenir à 
l’ajout de voies le long de l’axe exis-
tant, l’État a décidé d’y coupler un 
objectif d’aménagement en reliant 
Orléans et Clermont-Ferrand qui 
serait ainsi à deux heures de Paris. 
Tout l’enjeu pour les présidents des 
régions Centre et Auvergne réside 
donc dans le choix, parmi les qua-
tre tracés imaginés par RFF pour la 
ligne Pocl, de celui qui leur serait le 
plus favorable. 

Deux heuRes
Gilles Deguet, vice-président Eu-
rope Écologie-Les Verts (EELV) au 
Conseil régional du Centre en char-

Les mutations du rail desservent
le Centre de la France tr

an
sp

or
t

ge notamment de l’environnement, 
préfère, lui, parler de ligne « Ploc » 
plutôt que de Pocl, soulignant que 
l’objectif de la nouvelle LGV, « c’est 
d’abord de relier Paris et Lyon, et 
après Orléans et Clermont-Ferrand ». 
Difficile en effet d’imaginer que le 
nouveau tracé n’aboutisse à des 
temps de trajet supérieurs aux deux 
heures qui séparent aujourd’hui 
Paris de Lyon ; du coup, les arrêts 
intermédiaires ne pourront a priori 
pas se multiplier. 
Michèle Rivet, vice-présidente EELV 
à la Région Centre, en charge des 
projets de développement rural, 
dénonce quant à elle une « mystifi-
cation étant donné l’état des finances 
publiques », pour un projet estimé 
entre 12 et 14 milliards d’euros ; 
« le projet est présenté comme facteur 
d’aménagement du territoire, mais 
il s’agit surtout pour l’État d’associer 
financièrement d’autres Régions à la 
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La région Centre est traversée par des débats sur 
le transport ferroviaire de voyageurs :  
le développement du TGV et l’ouverture à la 
concurrence des transports régionaux. 
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1 - L’ouverture à 
la concurrence du 
transport ferroviaire 
de voyageurs – Rap-
port & Document 
n°41 – octobre 
2011 – téléchar-
geable sur : www.
strategie.gouv.fr.  

Le ministre français en charge de 

l’agriculture et Bill Gates, recon-

verti à la lutte contre la faim dans 

le monde, se sont accordés lors du 

G20 de Cannes pour un soutien de 

la part du milliardaire américain à 

la mise en place du système d’in-

formation sur les marchés agricoles 

(AMIS). Imaginé par le G20 agricole, 

ce système doit contribuer à éviter 

les crises alimentaires. ■

Anti-sociAl wAshing

Le tribunal correctionnel de Colmar 

vient de condamner 62 faucheurs 

volontaires à une peine de deux 

mois de prison avec sursis. Ils avaient 

détruit, en août 2010, 70 plants de 

vignes aux porte-greffes génétique-

ment modifiés cultivés par l’Inra. Six 

d’entre eux doivent verser 1 200 € 

d’amende sous peine de prison fer-

me. tous ont été condamnés à ver-

ser solidairement 57 000 € à l’Inra, 

aux titres du dommage matériel, du 

préjudice scientifique et des frais de 

justice, plus un euro symbolique au 

titre du préjudice moral. ■

Le 25 octobre a eu lieu l’inauguration 

des bâtiments de la future filière bio 

dUC. On peut lire sur Boursier.com 

que « Le Groupe dUC pose ainsi la 

première pierre de sa filière bio ». 

poulets abattus à 71 jours (contre 

81 jours pour les autres filières 

bio et le Label Rouge), bâtiments 

« posés » dans des fermes conven-

tionnelles (donc pas d’élevage avec 

leurs propres céréales)… Le bio in-

dustriel n’a cure des contradictions : 

ce sont toujours les paysans qui se 

font plumer ! ■

fAucheurs fAuchés

duc fAit son nid

en bref
construction de cette ligne », ajoute-
t-elle. Son groupe d’élus au conseil 
régional oppose au projet Pocl un 
scénario alternatif « de fiabilisation 
et d’optimisation du réseau existant » 
sur une croix Nord-Sud (l’axe Paris-
Orléans-Limoges-Toulouse) et Est-
Ouest (axe Lyon-Bourges-Tours-
Nantes). Sur ces axes, les lignes, type 
Intercités (anciennement Corail), 
souffrent d’un manque d’entretien 
alors qu’elles arrivent directement 
dans les villes et que leur rénova-
tion coûterait nettement moins cher 
qu’un tracé de LGV, soulignent les 
élus EELV. 

PAs CADeNCÉ
« Améliorer l’existant, c’est aussi rou-
vrir des lignes actuellement fermées aux 
voyageurs », affirment par ailleurs les 
élus écologistes, au sujet notamment 
de la ligne Orléans-Chartres. Ces 
derniers défendent avec d’autant 
plus de vigueur cette idée que l’hori-
zon s’obscurcit pour les usagers des 
transports ferroviaires régionaux. La 
modification en cours de l’ensem-
ble des horaires des trains, d’abord 
justifiée par des travaux d’envergu-
re, est censée permettre la mise en 
place du « cadencement ». L’idée en 
est simple : faire partir des trains ré-
gulièrement, au même horaire dans 
un créneau d’une heure (ex. : 8h07, 
9h07, 10h07), ce qui facilite l’usage. 
Mais, dans le Centre par exemple, 
non seulement la fréquence des 
TER s’avère désormais insuffisante, 
ce qui annule l’intérêt de l’horaire 
fixe, mais, en plus, à l’occasion des 
changements d’horaires, des trains 
ont été supprimés. « Certaines de nos 
petites gares seront moitié moins des-
servies, dénonce Gilles Deguet, avec 
tout ce que cela implique en termes de 
difficultés pour les personnes allant 
travailler et les élèves qui empruntent 
le TER ».
Selon le conseiller régional, cette 
nouvelle organisation des horaires 
vise surtout à libérer des créneaux 
dans une perspective d’ouverture à 
la concurrence des trains régionaux, 

dont les modalités ont été imaginées 
à titre expérimental dans le rapport 
du sénateur Grignon en mai der-
nier. Le Centre d’analyse stratégi-
que (CAS), institution d’expertise 
qui dépend des services du Premier 
ministre, vient pour sa part de pu-
blier un rapport sur l’ouverture à la 
concurrence dans le transport ferro-
viaire de voyageurs1. La libéralisa-
tion dans le ferroviaire se poursuit, 
donc, après la celle du transport de 
marchandise en 2007. 
Impulsée selon le CAS par l’Union 
européenne, l’ouverture à la concur-
rence a pour objectif d’améliorer « la 
productivité et la qualité du transport 
ferroviaire et de réduire son coût pour 
la collectivité, en remettant en cause le 
monopole public, qui peut être source 
d’inefficacité ». Les auteurs du rapport 
estiment que la mise en concurrence 
dans le secteur des lignes conven-
tionnées, à savoir les TER et les lignes 
dites d’équilibre du territoire (Teoz, 
Intercités), « présente un potentiel élevé 
de bénéfices pour la collectivité : elle de-
vrait donc être réalisée rapidement et en 
priorité. Compte tenu de leur caractère 
intrinsèquement non rentable, les servi-
ces conventionnés devront être ouverts 
à la concurrence pour le marché par 
des appels d’offres concurrentiels gérés 
par les autorités organisatrices concer-
nées », c’est à dire les Régions. Côté 
social, les auteurs ne cachent pas 
leur positionnement : « Les règles qui 
s’appliqueront aux nouveaux entrants 
et à la SNCF en concurrence, notam-
ment en matière d’organisation du tra-
vail, de rémunération et de transfert de 
personnels, conditionneront fortement 
la réalisation des baisses de coûts at-
tendues de l’ouverture à la concurrence 
[…] ; la transposition à l’ensemble des 
acteurs des règles d’organisation du 
travail actuellement en vigueur au sein 
de la SNCF limiterait ainsi fortement 
les bénéfices de la concurrence pour le 
système ferroviaire. » Cela a le mérite 
d’être clair.

■ Christophe trehet

(Transrural)



n˚411 • nov./déc. 201118 initiativesTRANSRURAL

un autre développement

Le prix pinocchio du développe-

ment durable, organisé par les 

Amis de la terre pour dénoncer les 

pratiques de greenwashing des in-

dustriels a été décerné cette année 

à Vinci et son projet d’aéroport à 

Notre-dame-des-Landes (voir p. 7). 

Vinci veut en faire un aéroport 

Haute Qualité Environnementale 

et mettre en place une AMAp avec 

les paysans du coin après avoir bé-

tonné les terres agricoles nécessai-

res au projet ! ■

pinocchio

BASF vient de faire une demande 

pour cultiver sa pomme de terre 

OGM Fortuna. « L’introduction sur 

le marché est prévue pour 2014 

ou 2015. La prochaine étape du 

processus d’autorisation consiste, 

pour l’autorité européenne de sé-

curité des aliments, à en tester la 

sécurité pour les humains, les ani-

maux et l’environnement », pré-

cise le groupe. Sous la pression de 

BASF, la Commission européenne 

a accepté en 2010 la culture de 

la pomme de terre OGM Amflora 

destinée à l’industrie de la pâte à 

papier. ■

La note de lecture sur le livre Ma-

nuel de transition, de la dépendan-

ce au pétrole à la résilience locale, 

publiée dans le n°409 de transrural 

initiatives, comportait une erreur. 

Cet ouvrage n’a pas été édité par 

plume de carotte mais par Éco-

société (adresse : C.p. 32 052 – 

comptoir Saint-André – Montréal 

(Québec) H2L 4Y5 – ouvrage paru 

en octobre 2010 – 20 €), en parte-

nariat avec la revue Silence. ■

Avec ou sAns pAtAte?

errAtuM éditeur

en bref

L e port de Dieppe devait pro-
fiter de sa traditionnelle foire 
au hareng et à la coquille 

Saint-Jacques de novembre pour 
inaugurer l’aménagement d’un quai 
en centre ville destiné à la vente di-
recte de poissons et de coquillages. 
Ce nouveau marché installé par le 
syndicat mixte gestionnaire du port 
sur le quai Trudaine comprend 
une dizaine d’espaces individuels 
destinés également aux patrons de 
bateaux plus grands, qui vendaient 
jusqu’à présent exclusivement à la 
criée où les mareyeurs revendent 
en gros aux marchands de poisson 
les produits locaux achetés aux pê-
cheurs. 
Cette initiative illustre l’engouement 
local des consommateurs (habitants 
et de passage) et des pêcheurs, mais 
aussi de celui des élus, pour la ven-
te directe de produits de la pêche. 
Face à la permanence de prix bas 
dans les criées, les pêcheurs optent 
de plus en plus pour le lien direct 
aux consommateurs, en s’inspirant 
même parfois des Amap. Alexis 
Maheut, pêcheur et président du 
Comité régional des pêches mari-
times de Haute-Normandie, témoi-
gne de cette évolution sur le littoral 
de Seine-Maritime : « Depuis une 

À Dieppe, comme sur l’ensemble du littoral normand, la 
vente de poissons en circuits courts se développe. 

Du poisson en direct

pê
ch

e

quinzaine d’années, la vente directe 
augmente particulièrement. Selon 
les ports, les pêcheurs côtiers y écou-
lent entre 50 et 90 % de leur pêche. 
Ils améliorent ainsi leur revenu et les 
clients trouvent du poisson très frais à 
des prix intéressants. L’impact touristi-
que d’une telle activité est important, 
les élus y sont sensibles. »

ARRièRe-gARDe
Convaincu lui aussi de l’intérêt 
du circuit court, un mareyeur de 
Dieppe, futur voisin du marché du 
quai Trudaine, a lui aussi décidé fin 
octobre de vendre une partie de sa 
marchandise en demi-gros aux par-
ticuliers. Son initiative se révèle en 
rupture franche avec l’opposition 
récurrente du milieu des mareyeurs 
à la vente directe, qui écarte le pois-
son des criées, déjà en crise finan-
cière. L’Union du mareyage français 
s’est ainsi récemment jointe à la fé-
dération des poissonniers et à l’as-
sociation des halles pour critiquer 
le soutien affiché aux circuits courts 
par le ministère chargé de l’agricul-
ture, comme le souligne Philippe 
Favrelière auteur d’un blog spécia-
lisé sur la pêche et l’aquaculture1. 
Celui-ci rapproche ce débat émer-
gent d’un épisode de l’histoire de 
la coopération agricole en France : 
« Ce combat d’arrière-garde, qui 
laisserait penser que les pêcheurs 
impliqués dans la vente directe sont 
les brebis galeuses de la profession, 
me rappelle les remarques hostiles 
d’autrefois envers ces paysans qui ne 
vendaient pas leur lait à la coopéra-
tive et qui préféraient fabriquer leur 
fromage pour les commercialiser di-
rectement sur les marchés. »

■ Christophe trehet

(Transrural)
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1 - http://aqua-
culture-aquablog.
blogspot.com. 
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sous-alimentation, du logement 
ou encore des équipements édu-
catifs. Les investissements sont 
trop orientés vers le bâtiment au 
détriment notamment de la pro-
duction agricole et de la pêche. 
Il faut aujourd’hui donner un 
nouveau rôle à l’État et diminuer 
la dépendance vis-à-vis de l’exté-
rieur. 

Face aux problèmes alimentaires 
majeurs à Haïti, l’État prend-il en 
considération l’agriculture et le dé-
veloppement rural ? 
C. C. : L’agriculture n’étant plus 
une activité rentable, les produc-
teurs quittent les campagnes et se 
réfugient dans les bidonvilles. En 
conséquence, la diète nationale est 
aujourd’hui constituée pour moi-
tié de produits importés. Plus de 
75 % des familles rurales se trou-
vent en situation de grande misère 
et sont dépendantes des marchés 
pour s’alimenter. 
Les territoires ruraux sont absents 
des discours des hommes politi-
ques. Or, c’est plus la souveraineté 

lors que de lourdes catas-
trophes naturelles ont tou-
ché le pays, les politiques 

publiques vous semblent-elles ré-
pondre aux priorités actuelles ?
Camille Chalmers : Depuis la fin 
des années 1980, la Banque mon-
diale, le Fonds monétaire interna-
tional et l’Organisation mondiale 
du commerce ont imposé à Haïti 
des politiques d’ajustement struc-
turel. La libéralisation financière 
qui en a découlé a généré un taux 
de change flottant entre la gourde 
et le dollar et a fait augmenter le 
coût de l’argent. L’accès au crédit 
est aujourd’hui quasi nul, ce qui 
pénalise beaucoup les petites en-
treprises rurales, notamment agri-
coles. Le commerce extérieur du 
pays a lui aussi été libéralisé. Les 
taxations douanières des produits 
d’importation ont quasiment dis-
paru ; par exemple, pour le riz, la 
taxe est passée de 59 % à moins de 
5 %. Les producteurs locaux ont 
été mis en concurrence avec les 
agriculteurs américains, qui pro-
duisent bien davantage à l’hectare 
et bénéficient de subventions. 
L’État a donc vu ses ressources 
diminuer. Placé en partie sous tu-
telle de la Banque mondiale, il ne 
contrôle plus les investissements 
publics et se trouve fragilisé. Des 
secteurs stratégiques ont été pri-
vatisés, tels le téléphone ou la mi-
noterie. Les politiques publiques 
sont bien trop insuffisantes dans 
les domaines de la prévention des 
catastrophes naturelles et de la 

A

alimentaire qu’il faut chercher que 
la sécurité alimentaire. L’État ne 
consacre que 5 % de son budget au 
secteur rural, alors que 50 % de la 
population haïtienne y vit. L’agri-
culture locale recèle d’importantes 
marges de gain de productivité et 
de rentabilité pour répondre aux 
besoins alimentaires du pays. Il 
faut renforcer, au moyen de la re-
cherche en particulier, la produc-
tion et l’agriculture paysanne qui 
valorise des petites surfaces de 1 
à 1,5 ha et repose sur un grand 
savoir-faire. La collecte et la distri-
bution, autrement dit les équipe-
ments ruraux, doivent être amé-
liorés. Par ailleurs, alors qu’Haïti 
dispose d’un littoral étendu et de 
pêcheurs expérimentés, leur sous-
équipement fait qu’ils ne fournis-
sent que 50 % de la consomma-
tion nationale de poissons. Dans 
ce domaine aussi, l’investissement 
public devrait être orienté vers 
l’économie locale.

■ propos reCueillis

par Christophe trehet

(Transrural)

1- Plateforme haï-
tienne de plaidoyer 
pour un développe-
ment alternatif –  
www.papda.org.
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Interview de Camille Chalmers, économiste et 
sociologue, directeur de la Papda1, plateforme 
haïtienne d’organisations de la société civile 
qui travaille sur les politiques publiques.
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l Pour une souveraineté 
alimentaire à Haïti

« Renforcer la production et l’agriculture paysanne qui valorise des petites surfaces de 1 à 1,5 ha repose sur 
un grand savoir-faire »
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Samudra
Juillet 2011

Pêche, communautés, moyens d’existence. Le 
nom de la revue triannuelle du Collectif interna-
tional d’appui à la pêche artisanale (ICSF) signi-
fie « océan », ou plus exactement « la conver-
gence des eaux », en sanskrit. Elle est née en 
Inde, mais ne se limite nullement à ce pays 
pour décrire les combats des pêcheurs artisans 
qui tentent de préserver leurs droits face à l’in-
dustrialisation des mers et à la privatisation des ressources 
marines. Ce numéro, par exemple, évoque des initiatives aux États– Unis, 
en Afrique du Sud, au Royaume– Uni, au Costa Rica ou encore au Chili. 
Samudra n° 59 – ICSF – Sentier des Rossignols 2 – 1330 Rixensart (Belgique) –

courriel : briano@scarlet.be – téléchargeable gratuitement sur : www.icsf.net.

La Terre
8 noveMbre 2011

La campagne face au désert industriel. « Plus de 2 mil-
lions d’emplois perdus en 30 ans, des fermetures d’usines à tour 
de bras, l’industrie française va mal. » Le journaliste Patrice Guillot 
évoque plusieurs situations locales qui traduisent ce mouvement catastrophi-
que en milieu rural. Mais, de son côté, le sénateur Martial Bourquin, président de 
la Mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires, avance 
des propositions pour inverser la tendance : meilleure régulation aux frontières, dé-
veloppement de la formation par alternance, décentralisation favorisant l’émergence 
d’« écosystèmes productifs » qui lient enseignement supérieur, recherche publique et 
privée et banques d’investissement... 
La Terre n° 3 495 – 164, rue Ambroise – Croizat 93207 Saint-Denis cedex – site Internet : 

www.laterre.fr – 2€ – abonnement un an : 98€. 

L’Information agricole
noveMbre 2011

L’ agriculture, enjeu de la présidentielle ? Le mensuel de la Fédération na-
tionale des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) alloue deux pages au 
secrétaire général de l’UMP, Jean-François Copé, pour que celui-ci puisse 
parler brièvement d’agriculture (elle est « notre passé », en lettres grasses, 
« et notre avenir », en lettres maigres) et, beaucoup plus longuement, des 
mérites de Nicolas Sarkozy, candidat non encore déclaré aux prochaines 
élections présidentielles.Sinon, un dossier est consacré aux agricultures 
de différents pays méditerranéens (la Turquie serait « un pays agricole 

mal connu », on découvre que la Tunisie est « à la croisée des chemins », la Jordanie a 
« d’importants défis à relever »...).
L’information agricole n ° 852 – 11 rue de La Baume 75008 Paris – 4,50€ – 

abonnement un an (dix numéros) : 45€.

En revues
par alain Chanard

www.terristoires.info 

Faisant écho à une revue 
papier titrée Terri(s)toires, ce 
web magazine (ou webzine) 
est édité par l’agence de communication éditoriale Rue Prémion, 
créée à Nantes en 1996. Il est soutenu par l’association « La compa-
gnie des territoires », laquelle a pour objectif principal de « promouvoir 
l’accès à une information locale de qualité » en faisant connaître « les prin-
cipaux enjeux et évènements économiques, politiques, sociaux et environne-
mentaux des territoires de région, notamment de l’Ouest », en valorisant 
les expérimentations solidaires et en contribuant à « la libre expression 
de toutes les opinions et de toutes les visions du territoire ».
Six rédacteurs et une quinzaine de journalistes indépendants évoquent 
dans ce but « des cultures insolites », des initiatives citoyennes ou encore 
« des modes de vie hors-du-commun ». Les histoires racontées se dérou-
lent principalement dans les différents départements de Bretagne et 
des Pays-de-la-Loire. On s’intéresse par exemple à l’action de l’associa-
tion sarthoise « Tous ces chaps » qui veut faciliter l’accès des ruraux à 
des spectacles de qualité en plantant dans un champs un beau théâtre 
à l’italienne. À Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance (Maine-et-Loire), le 
collectif du Bistrot du presbytère entend « donner la possibilité à tous de 
s’exprimer et de créer pour faire vivre le patrimoine et se l’approprier » en 
organisant des manifestations festivo-artisanales. À Brest, l’École des 
mousses accueille chaque année 160 élèves pour une formation d’un 
an, « premier pas d’une carrière de marin ». Le Bureau de recherches géo-
logiques et minières (BRGM) propose des « randonnées en sous-sols » 
pour découvrir la Bretagne d’une façon pour le moins originale...

Courrier de l’environnement de 
l’Inra
Mai 2011 

Biocarburants, herbicides, OGM, 
gaz à effet de serre et parasites. 
Les quatre principaux articles de 
cette livraison traitent respective-
ment des principes qui doivent 
guider la recherche agronomique 
en ce qui concerne les biocarbu-
rants, de l’impact sur l’environne-
ment des herbicides utilisés dans les cultu-
res génétiquement modifiées, des niveaux d’émissions de 
gaz à effet de serre en fonction des styles alimentaires en 
Allemagne et du rôle des parasites dans les écosystèmes 
aquatiques. Mais on peut aussi s’intéresser à d’autres « Re-
pères dans le paysage agricole français », consulter les riches 
suggestions de la rubrique Bibliographie ou se régaler des 
Brèves du courrier...
Le Courrier n° 60 – Mission d’anticipation Recherche/Société 

(MaR/S) – Inra-147, rue de l’Université 75338 Paris cedex 07 – 

site Internet : www.inra.fr/dpenv-gratuit !

VertigO
septeMbre 2011

Acteurs et projets au cœur 
des agricultures urbaines 
et périurbaines. Le riche 
dossier que présente sur ce 
sujet « la revue électronique en sciences de l’envi-
ronnement » se compose d’études de Marianne Cho-
meton sur le lien au territoire des Associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), 
de Monique Poulot sur la notion d’« agriurbain » et 
l’évolution « du lotissement agricole au projet de ter-
ritoire », de Mélanie Doyon sur le « processus par-
ticipatif d’un processus d’aménagement territorial » et 
de Caroline Brand et Serge Bonnefoy sur l’éventuelle 
« cure de jouvence pour l’agriculture des territoires mé-
tropolitains » que peut représenter le marché alimen-
taire des villes concernées.
VertigO – volume 11, numéro 2 – téléchargeable gratuite-

ment sur http://vertigo.revues.org/11071.

EcologiK
Juin-Juillet 2011

La ferme réinventée. Alors que se mul-
tiplient dans le monde les approches ar-
chitecturales au service d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement et bien 
intégrée dans les paysages, la revue pro-
fessionnelle qui mêle « architecture, ville, 
société et énergie » souligne que « la “ France profonde ” n’est pas 
chiche en initiatives innovantes ». De splendides photos montrent 
ainsi qu’à Aumont-Aubrac (Lozère), le Pôle régional des manifes-
tations agricoles constitue un véritable « éloge de la ruralité » ; qu’à 
Saint-Émilion (Gironde), l’ajout de « volumes contemporains parés 
d’acier Corten » dynamise des édifices viti-vinicoles traditionnels ; 
qu’autour des villes, l’agriculture périurbaine peut inventer une 
« nouvelle harmonie »...
EcologiK n° 21 – CRM ART-BP 15245 – 31152 Fenouillet cedex – site 

Internet : www.ecologik.org – abonnement annuel (six numéros) : 59 €

Archipel
noveMbre 2011 

La forêt française, un gouffre entre discours 
et réalité. Le « réseau international de solidarité » 
que constitue le Forum civique européen (FCE) 
organise « des interventions directes avec des sim-
ples citoyens engagés » pour « mettre en lumière des 
dysfonctionnements sociaux peu ou pas dénoncés ». 
En privilégiant « l’auto-organisation et la mise en 
réseau d’initiatives émancipatrices », ses membres 
espèrent « faire des petits pas vers l’utopie d‘un 
monde plus juste ». La dernière livraison de sa 
revue, Archipel, donne notamment la parole au 
Réseau pour les alternatives forestières (RAF-1 
rue Michelet, 12400 St-Affrique-page Forêt de 
www.relier.info). Ce dernier a été créé en 2008 
pour « fédérer des groupements et des individus 
convaincus de l’urgence de trouver des réponses 
concrètes à l’évolution inquiétante de la politique fo-
restière en France ». Les orientations des acteurs 
dominants de ce secteur, notamment de l’Office 
national des forêt (ONF), sont exposés et 
critiqués par un des coordinateurs du 
RAF, Gaëtan du Bus, ainsi qu’à travers 
les témoignages de plusieurs proprié-
taires forestiers, bûcherons, élagueurs, 
débardeurs...
Archipel n° 198 – St-Hyppolyte 04300 

Limans – ww.forumcivique.org – 3€ – 

abonnement annuel : 32€

Agronomie, environnement et société
septeMbre 2011

Agronomie et Grenelle de l’environnement. Créée en octobre 
2008 l’Association française d’agronomie veut être « un lieu d’échan-
ges et de débats, pour une agronomie en prise avec les enjeux sociétaux ». 
Elle lance une « revue électronique » qui, deux fois par an (en juin 
et en décembre), rassemblera « sur un sujet d’importance agrono-
mique » un ensemble d’articles scientifiques, de témoignages, de 
synthèses de débat... Le premier numéro traite de « l’interpellation durable 
pour les agronomes » que constitue le Grenelle de l’environnement. Des contributions 
évoquent la protection intégrée des cultures, la performance énergétique de l’agricul-
ture, « la nécessaire implication de l’agronomie pour la gestion territoriale des ressources en 
eau  » ou encore « l’agriculture à haute valeur environnementale ». 
Agronomie, environnement & société n° 1 – téléchargeable gratuitement sur :

www.agronomie.asso.fr.
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Samudra
Juillet 2011

Pêche, communautés, moyens d’existence. Le 
nom de la revue triannuelle du Collectif interna-
tional d’appui à la pêche artisanale (ICSF) signi-
fie « océan », ou plus exactement « la conver-
gence des eaux », en sanskrit. Elle est née en 
Inde, mais ne se limite nullement à ce pays 
pour décrire les combats des pêcheurs artisans 
qui tentent de préserver leurs droits face à l’in-
dustrialisation des mers et à la privatisation des ressources 
marines. Ce numéro, par exemple, évoque des initiatives aux États– Unis, 
en Afrique du Sud, au Royaume– Uni, au Costa Rica ou encore au Chili. 
Samudra n° 59 – ICSF – Sentier des Rossignols 2 – 1330 Rixensart (Belgique) –

courriel : briano@scarlet.be – téléchargeable gratuitement sur : www.icsf.net.

La Terre
8 noveMbre 2011

La campagne face au désert industriel. « Plus de 2 mil-
lions d’emplois perdus en 30 ans, des fermetures d’usines à tour 
de bras, l’industrie française va mal. » Le journaliste Patrice Guillot 
évoque plusieurs situations locales qui traduisent ce mouvement catastrophi-
que en milieu rural. Mais, de son côté, le sénateur Martial Bourquin, président de 
la Mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires, avance 
des propositions pour inverser la tendance : meilleure régulation aux frontières, dé-
veloppement de la formation par alternance, décentralisation favorisant l’émergence 
d’« écosystèmes productifs » qui lient enseignement supérieur, recherche publique et 
privée et banques d’investissement... 
La Terre n° 3 495 – 164, rue Ambroise – Croizat 93207 Saint-Denis cedex – site Internet : 

www.laterre.fr – 2€ – abonnement un an : 98€. 

L’Information agricole
noveMbre 2011

L’ agriculture, enjeu de la présidentielle ? Le mensuel de la Fédération na-
tionale des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) alloue deux pages au 
secrétaire général de l’UMP, Jean-François Copé, pour que celui-ci puisse 
parler brièvement d’agriculture (elle est « notre passé », en lettres grasses, 
« et notre avenir », en lettres maigres) et, beaucoup plus longuement, des 
mérites de Nicolas Sarkozy, candidat non encore déclaré aux prochaines 
élections présidentielles.Sinon, un dossier est consacré aux agricultures 
de différents pays méditerranéens (la Turquie serait « un pays agricole 

mal connu », on découvre que la Tunisie est « à la croisée des chemins », la Jordanie a 
« d’importants défis à relever »...).
L’information agricole n ° 852 – 11 rue de La Baume 75008 Paris – 4,50€ – 

abonnement un an (dix numéros) : 45€.

En revues
par alain Chanard

www.terristoires.info 

Faisant écho à une revue 
papier titrée Terri(s)toires, ce 
web magazine (ou webzine) 
est édité par l’agence de communication éditoriale Rue Prémion, 
créée à Nantes en 1996. Il est soutenu par l’association « La compa-
gnie des territoires », laquelle a pour objectif principal de « promouvoir 
l’accès à une information locale de qualité » en faisant connaître « les prin-
cipaux enjeux et évènements économiques, politiques, sociaux et environne-
mentaux des territoires de région, notamment de l’Ouest », en valorisant 
les expérimentations solidaires et en contribuant à « la libre expression 
de toutes les opinions et de toutes les visions du territoire ».
Six rédacteurs et une quinzaine de journalistes indépendants évoquent 
dans ce but « des cultures insolites », des initiatives citoyennes ou encore 
« des modes de vie hors-du-commun ». Les histoires racontées se dérou-
lent principalement dans les différents départements de Bretagne et 
des Pays-de-la-Loire. On s’intéresse par exemple à l’action de l’associa-
tion sarthoise « Tous ces chaps » qui veut faciliter l’accès des ruraux à 
des spectacles de qualité en plantant dans un champs un beau théâtre 
à l’italienne. À Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance (Maine-et-Loire), le 
collectif du Bistrot du presbytère entend « donner la possibilité à tous de 
s’exprimer et de créer pour faire vivre le patrimoine et se l’approprier » en 
organisant des manifestations festivo-artisanales. À Brest, l’École des 
mousses accueille chaque année 160 élèves pour une formation d’un 
an, « premier pas d’une carrière de marin ». Le Bureau de recherches géo-
logiques et minières (BRGM) propose des « randonnées en sous-sols » 
pour découvrir la Bretagne d’une façon pour le moins originale...

Courrier de l’environnement de 
l’Inra
Mai 2011 

Biocarburants, herbicides, OGM, 
gaz à effet de serre et parasites. 
Les quatre principaux articles de 
cette livraison traitent respective-
ment des principes qui doivent 
guider la recherche agronomique 
en ce qui concerne les biocarbu-
rants, de l’impact sur l’environne-
ment des herbicides utilisés dans les cultu-
res génétiquement modifiées, des niveaux d’émissions de 
gaz à effet de serre en fonction des styles alimentaires en 
Allemagne et du rôle des parasites dans les écosystèmes 
aquatiques. Mais on peut aussi s’intéresser à d’autres « Re-
pères dans le paysage agricole français », consulter les riches 
suggestions de la rubrique Bibliographie ou se régaler des 
Brèves du courrier...
Le Courrier n° 60 – Mission d’anticipation Recherche/Société 

(MaR/S) – Inra-147, rue de l’Université 75338 Paris cedex 07 – 

site Internet : www.inra.fr/dpenv-gratuit !

VertigO
septeMbre 2011

Acteurs et projets au cœur 
des agricultures urbaines 
et périurbaines. Le riche 
dossier que présente sur ce 
sujet « la revue électronique en sciences de l’envi-
ronnement » se compose d’études de Marianne Cho-
meton sur le lien au territoire des Associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), 
de Monique Poulot sur la notion d’« agriurbain » et 
l’évolution « du lotissement agricole au projet de ter-
ritoire », de Mélanie Doyon sur le « processus par-
ticipatif d’un processus d’aménagement territorial » et 
de Caroline Brand et Serge Bonnefoy sur l’éventuelle 
« cure de jouvence pour l’agriculture des territoires mé-
tropolitains » que peut représenter le marché alimen-
taire des villes concernées.
VertigO – volume 11, numéro 2 – téléchargeable gratuite-

ment sur http://vertigo.revues.org/11071.

EcologiK
Juin-Juillet 2011

La ferme réinventée. Alors que se mul-
tiplient dans le monde les approches ar-
chitecturales au service d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement et bien 
intégrée dans les paysages, la revue pro-
fessionnelle qui mêle « architecture, ville, 
société et énergie » souligne que « la “ France profonde ” n’est pas 
chiche en initiatives innovantes ». De splendides photos montrent 
ainsi qu’à Aumont-Aubrac (Lozère), le Pôle régional des manifes-
tations agricoles constitue un véritable « éloge de la ruralité » ; qu’à 
Saint-Émilion (Gironde), l’ajout de « volumes contemporains parés 
d’acier Corten » dynamise des édifices viti-vinicoles traditionnels ; 
qu’autour des villes, l’agriculture périurbaine peut inventer une 
« nouvelle harmonie »...
EcologiK n° 21 – CRM ART-BP 15245 – 31152 Fenouillet cedex – site 

Internet : www.ecologik.org – abonnement annuel (six numéros) : 59 €

Archipel
noveMbre 2011 

La forêt française, un gouffre entre discours 
et réalité. Le « réseau international de solidarité » 
que constitue le Forum civique européen (FCE) 
organise « des interventions directes avec des sim-
ples citoyens engagés » pour « mettre en lumière des 
dysfonctionnements sociaux peu ou pas dénoncés ». 
En privilégiant « l’auto-organisation et la mise en 
réseau d’initiatives émancipatrices », ses membres 
espèrent « faire des petits pas vers l’utopie d‘un 
monde plus juste ». La dernière livraison de sa 
revue, Archipel, donne notamment la parole au 
Réseau pour les alternatives forestières (RAF-1 
rue Michelet, 12400 St-Affrique-page Forêt de 
www.relier.info). Ce dernier a été créé en 2008 
pour « fédérer des groupements et des individus 
convaincus de l’urgence de trouver des réponses 
concrètes à l’évolution inquiétante de la politique fo-
restière en France ». Les orientations des acteurs 
dominants de ce secteur, notamment de l’Office 
national des forêt (ONF), sont exposés et 
critiqués par un des coordinateurs du 
RAF, Gaëtan du Bus, ainsi qu’à travers 
les témoignages de plusieurs proprié-
taires forestiers, bûcherons, élagueurs, 
débardeurs...
Archipel n° 198 – St-Hyppolyte 04300 

Limans – ww.forumcivique.org – 3€ – 

abonnement annuel : 32€

Agronomie, environnement et société
septeMbre 2011

Agronomie et Grenelle de l’environnement. Créée en octobre 
2008 l’Association française d’agronomie veut être « un lieu d’échan-
ges et de débats, pour une agronomie en prise avec les enjeux sociétaux ». 
Elle lance une « revue électronique » qui, deux fois par an (en juin 
et en décembre), rassemblera « sur un sujet d’importance agrono-
mique » un ensemble d’articles scientifiques, de témoignages, de 
synthèses de débat... Le premier numéro traite de « l’interpellation durable 
pour les agronomes » que constitue le Grenelle de l’environnement. Des contributions 
évoquent la protection intégrée des cultures, la performance énergétique de l’agricul-
ture, « la nécessaire implication de l’agronomie pour la gestion territoriale des ressources en 
eau  » ou encore « l’agriculture à haute valeur environnementale ». 
Agronomie, environnement & société n° 1 – téléchargeable gratuitement sur :

www.agronomie.asso.fr.
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Les mutations 
de la démocratie locale
Élections et statut des élus
sous la direCtion de Jean-philippe feld-
Man et eMManuel-pie guiselin

Il n’est pas certain que toutes innovations déci-
dées dans le cadre de la très récente réforme des 

collectivités territoriales puissent être appliquées avant 
d’être abrogées ! Dans ce contexte de grosses incertitudes, cet ouvra-

Au fil des lectures
par alain Chanard

Député UMP du Var, maire pendant douze 
ans d’une commune « touristique et balnéai-
re » et actuel président de l’établissement 
publics des Parcs nationaux de France, Jean-
Pierre Giran s’en prend dans cet ouvrage à 
« la plupart des élus locaux » car il estime que 
« la manifestation de leur pouvoir se résume 
aux droits à construire. Maîtriser son Plan 
d’occupation des sols ou son Plan local d’urba-
nisme, instruire ses permis, planifier l’espace, 
accueillir une population aux effectifs et aux 
besoins sans cesse croissants, créer les infras-
tructures nécessaires au confort collectif quand 
ce n’est pas à son prestige personnel, tels sont 
les symboles de l’autorité de l’élu sur son ter-
ritoire et, indirectement, sur la nature. » Alors 
que, selon la Constitution, le député ou le 
sénateur « représente la Nation tout entière, 
sans limitation ni contrainte », le mandat de 
l’élu local est de défendre les intérêts de sa 
circonscription. Le problème est que les dits 
intérêts sont souvent considérés de façon 
restrictive : « Lorsque entrent en conflit une 
réalisation au profit des citoyens et une protec-
tion au profit des espèces, le Maire et ses élus 
ne peuvent s’empêcher de penser que les uns 
votent, les autres pas ».
Cette charge mêle hommages répétés à De 
Gaulle ou Chirac et démonstrations dont 
on se demande parfois si la logique ne se-
rait pas de déboucher sur un hymne à la 
décroissance… Jean-Pierre Giran assume ce 
brouillage idéologique en posant que « c’est 
presque toujours la droite qui a imaginé et mis 

Des élus contre nature ?
Jean-pierre giran

en place les organis-
mes de protection de 
la nature » (minis-
tère de l’Environne-
ment, Conservatoi-
re du littoral, Parcs 
nationaux…). À 
l’inverse, si on le suit bien, la décentralisa-
tion voulue par la gauche a fait reculer un 
État qui, « protégé par son anonymat », dé-
fendait la nature en affrontant « sans trop 
d’états d’âme la réprobation commune des élus 
et des électeurs ». Le renforcement des pou-
voirs locaux ferait malheureusement le lit 
des « caprices de nombreux élus », sur fond 
de guérilla avec une administration qui sert 
souvent de bouc émissaire.
« C’est donc dans ce contexte de méfiance gé-
néralisée entre élus, fonctionnaires, scientifi-
ques, entrepreneurs et syndicalistes que Nicolas 
Sarkozy, poussé par les ONG, a décidé de réunir 
le Grenelle de l’environnement »… Jean-Pierre 
Giran, qui en fut un des acteurs, célèbre cet-
te « merveilleuse idée » avant de regretter que 
les élus locaux ne paraissent pas concernés 
par ses conclusions. À leur décharge, il dé-
roule la liste des « légitimités contradictoires » 
qu’il est bien difficile d’harmoniser, entre 
ceux qui, à divers titres, s’estiment « proprié-
taires de la nature » (parce qu’ils la peuplent 
et la façonnent, parce qu’ils détiennent un 
« document notarial », parce qu’ils ont été 
élus…), ceux qui arguent de leurs compé-
tences pour la défendre (scientifiques, fonc-
tionnaires…), ceux qui mettent toujours en 
avant les nécessités du présent, ceux qui 
pensent aussi aux conditions de vie de leurs 

descendants… Comment dès lors s’éton-
ner que « schizophrénie et duplicité » fassent 
leur chemin chez les élus locaux ?
Dans la très intéressante préface de ce quasi 
pamphlet, Anne-Marie Ducroux, présiden-
te de la section Environnement du Conseil 
économique, social et environnemental, 
dégage certains enjeux de la biodiversité en 
évoquant les « services d’approvisionnement 
rendus par la nature, souvent gratuitement, 
lorsqu’elle apporte à chacun nourriture, bois, 
eau, matières premières diverses, molécules ou 
principes actifs utilisables dans différentes in-
dustries (…), lorsque, sans que nous nous en 
rendions compte, elle filtre l’air, l’eau, les sols, 
pollinise quotidiennement et contribue ainsi à 
la production alimentaire ou à la reproduction 
d’espèces, etc. » Le rapport que l’Union euro-
péenne et le Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE) ont com-
mandé à Pavan Sukhdev en 2010 souligne 
ainsi que 40 % de l’économie mondiale dé-
pend de l’état de la biodiversité. Anne-Marie 
Ducroux pointe au final que « la biodiversité, 
les politiques et la société n’ont pas seulement 
besoin de «textes» pertinents définis par quel-
ques personnes, mais d’une adhésion aux textes 
par les acteurs concernés ». Jean-Pierre Giran 
conclut son texte décapant en prônant une 
telle « démocratie écologique locale », ce qui 
suppose en particulier de « dénoncer les ra-
vages du clientélisme », de « passer de l’auto-
rité à la gouvernance » et de « favoriser la 
conversion des élus à l’écologie ».

T&0 éditions – 25, rue Ginoux 75015 Paris – 
collection Débats du développement durable – 
mai 2011 – 100 pages – 15 €.

ge à dominante juridique a le mérite de mettre en perspective deux des 
enjeux majeurs de la démocratie locale : celui du processus de légitimation 
des élus (notamment de ceux qui gèrent les structures intercommunales 
et des – éventuels – futurs «conseillers territoriaux», qui devraient siéger à 
la fois dans un conseil général et un conseil régional) et celui du statut de 
ces mêmes élus. Les articles rassemblés interrogent par exemple la politi-
sation des élections locales, les aléas de la parité hommes-femmes dans les 
assemblées ou des règles sur le cumul des mandats, certaines faces cachées 
de la démocratie participative, le risque pénal qui plane sur les élus, le 
statut de l’opposition…

Éditions L’Harmattan – septembre 2011 – 315 pages – 30 €.
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découvrir

De l’engagement dans une époque obscure
Miguel benasayag et angélique del rey

Entre deuil d’un « grand soir » qu’on n’attend plus et « territorialisation des 
luttes », la philosophe Angélique Del Rey et le philosophe et psychana-
lyste Miguel Benasayag proposent quelques points de repère à ceux qui 
estiment toujours nécessaire de s’engager. S’ils font un « éloge du conflit », 
ils estiment dans le même temps que « le contre-pouvoir ne doit pas devenir 
un modèle ». Leur réflexion exigeante incite à théoriser son action.

Éditions Le Passager clandestin – 71, rue André Joineau 93310 Le Pré Saint-
Gervais – www.lepassagerclandestin.fr – 3e trimestre 2011 – 156 pages – 14 €.

écoles d’ici
éCole et territoire

Des équipes MRJC des Pays de 
la Loire ont travaillé avec la Fé-
dération nationale pour l’école 
rurale et l’Observatoire éduca-
tion et territoire pour produire 
ce kit pédagogique à destination 

des enseignants et des élèves du primaire. Les 
tableaux qu’il propose aideront les classes qui 
les complèteront à élaborer un diagnostic de leur 
territoire. Surtout, onze fiches leur expliquent 
comment lire un paysage, inventorier diverses 
ressources locales ou encore créer un journal 
d’école. Cette approche de l’environnement pri-
vilégie les démarches actives.

MRJC – 36, rue Barra 49045 Angers cedex 01 – 53, 
rue des Renaudes 75017 Paris – 12 pages et 12 fiches 
– 2011.

Les nouveaux collectifs 
citoyens
Pratiques 
et perspectives 
ivan MaltCheff

À un certain stade de son 
développement, la chenille 
d’un papillon devient vora-
ce et dévore tout ce qu’elle 
peut. Des « cellules imagi-
nales » s’activent alors dans 
son organisme : chacune 
d’elles est porteuse d’une 
partie de ce que sera le 
papillon et elles partent 
à la recherche les unes des 
autres afin de s’assembler. Ivan Maltcheff pense 
que de multiples initiatives humaines œuvrent 
elles aussi à l’émergence d’un avenir dont nous 
ne pouvons pas être plus conscients que ne l’est 
la chenille de son devenir de papillon. Il dresse 
une riche cartographie de ces approches très va-
riées en y ajoutant les réflexions et propositions 
de plusieurs collectifs auxquels il participe (In-
teractions transformation personnelle – trans-
formation sociale, Beija flor, Colibris, Pacte civi-
que…).

Yves Michel – 5, allée du Torrent 05000 Gap – www.
yvesmichel.org – collection Société civile – juin 2011 – 
172 pages – 11 €.

Le livre noir de la chasse
Massacre & abus de pouvoir
pierre athaMaze

La France est « le pays où l’on chasse le plus grand nombre d’espèces, dont beau-

coup sont en mauvais état de conservation et protégées dans les pays voisins ». Par 

ailleurs, de nombreuses exactions des chasseurs restent impunies. Le brûlot 

que livre Pierre Athanaze, forestier et administrateur pendant dix ans de l’Of-

fice national de la chasse et de la faune sauvage, explique cette situation en décrivant le poids 

d’un lobby de la chasse qui bénéficie notamment d’un « financement inéquitable » et de la com-

plicité de « l’écrasante majorité des politiques ». C’est à la fois sans nuances et très argumenté.

Éditions Sang de la Terre – www.sangdelaterre.fr – septembre 2011 – 283 pages – 21 €.

Abeille et miel en Bretagne
gérard alle et Jean-louis le Moigne

De l’écotype breton de l’abeille noire au chouchenn, la Bretagne pré-
sente bien des particularités en matière d’abeilles et d’usage du miel. 
Deux amoureux de cet univers lui rendent hommage via des pho-
tos, des croquis et des textes particulièrement précis. L’histoire du 
rucher breton débouche sur l’évocation d’une apiculture en crise et 
les invitations à combattre les menaces qui plombent l’avenir des 

abeilles sont appuyées par une dizaine de recettes alléchantes (cuisses de lapin au miel 
d’Ouessant, bœuf à la bière bretonne et au miel de châtaignier…).

Éditions Coop Breizh – ZA Kerangwenn 29540 Spézet/Speied – www.coop-breizh.fr – 2e trimestre 
2011 – 144 pages – 22 €.

Homéopathie à la ferme
Des éleveurs racontent
Les témoignages rassemblés dans cet ouvrage visent à démontrer que 
les effets de l’homéopathie ne relèvent pas que d’un effet psychologi-
que. Les éleveurs y trouveront des conseils pratiques pour analyser 
l’état d’une bête et choisir l’approche et les soins adaptés à tel ou tel 
problème. Les autres découvriront « un art de vivre avec les animaux qui 
interroge profondément notre vision de la santé ».

Éditions Repas – collection Pratiques utopiques – http://reseaurepas.free.fr – septembre 
2011 – 224 pages – 16 €.



agEnDa

14 & 15 janvier 2012 
Cendras (30) – Démocratie et 
territoires
Les associations Formation & citoyenneté 
et Attac organisent avec les Objecteurs 
de croissance une formation sur le thème 
« Démocratie locale et coopération terri-
toriale ». La formation sera axée autour de 
trois points : création de nouveaux outils de 
coopération et d’échange (monnaie locale, 
coopérative d’habitants), organisation de la 
transition vers plus de démocratie directe et 
réflexions collectives autour du communa-
lisme et du fédéralisme. Les contributions à 
l’élaboration de la formation sont ouvertes et 
il est possible de proposer des intervenants 
en envoyant un message à : contributions@
ml.les-oc.info. 
Lieu : Cendras, à préciser.
Infos : Colette Verseils – Séminaire, Le Paus-
sanel 30140 Mialet – inscription.seminaire@
gmail.com – www.les-oc.info/cendras-2012.    

10 février au 22 juin 2012 
Balazuc (07) – Compagnonnage 
alternatif
Le Réseau d’échanges et de pratiques alter-
natives et solidaires (Repas) organise chaque 
année, de février à juin, un compagnonnage 
alternatif au sein de son réseau. Cette forma-
tion itinérante alterne immersion individuel-
le en entreprise et temps d’action collective 
en autogestion, le tout ponctué par trois 
réunions où l’ensemble des compagnons et 
le comité de pilotage se rassemblent. 
Lieu : Hameau Le Viel Audon sur la commune 
de Balazuc.
Infos : 04 75 37 73 80 – admin@levielaudon.org – 

www.reseaurepas.free.fr. 

7 janvier 2012 
Saulieu (21) – Chansons 
La compagnie l’Eygurande organise depuis 
2009 le festival « Les Hivernages » dont 
l’objectif est de proposer des animations 
culturelles en milieu rural, notamment des 
représentations théâtrales courtes dans les 

petites communes de l’Auxois Morvan. La 
compagnie joue en ce moment un spectacle 
musical tout public intitulé Elles donnent le 
ton qui s’intéresse à l’histoire des femmes au 
XXe  siècle. Avec en filigrane les luttes sur 
l’égalité, un répertoire  de chansons écrites 
par ou pour des femmes font (re)découvrir 
de grandes interprètes et des chanteuses 
oubliées.
Lieu : Ehpad – 40, avenue de Verdun 21210 
Saulieu. 
Infos et inscriptions : 01 60 77 90 59 – compa-
gnie@eygurande.net. 

15 décembre 2011 
Forcalquier (04) et Saint Jean en 
Royan (26) – Culture et territoires 
L’Association pour le développement en 
réseau des territoires et des services (Adrets) 
organise une rencontre « Culture et terri-
toires ruraux » entre acteurs des territoires 
et de la culture. Ce séminaire s’adresse 
aux responsables, élus ou techniciens de 
territoires de projets (Pays, communautés de 
communes, Parcs naturels…), aux porteurs 
de projets et aux institutions concernées 
par la thématique de la culture en milieu 
rural. En faisant émerger les problématiques 
principales de la culture à l’échelle du massif 
alpin, les participants de ces rencontres se 
questionneront sur comment le territoire 
peut appuyer la culture en tant que facteur 
de lien social entre les habitants. 
Lieux : À Forcalquier : Maison du Livre – à 
Saint Jean en Royan, lieu à préciser.
Infos et inscriptions : (gratuite mais obligatoi-
re) : Adrets – 04 92 51 07 19 – adrets@adrets-
asso.fr – http://adrets-asso.fr/?Rencontre-Cul-
ture-et-territoires.

16 décembre 2011
Paris (75) – Agroforesterie 
L’Association française d’agroforesterie (Afaf) 
organise les premières rencontres européen-
nes de l’agroforesterie autour de la réforme 
de la Politique agricole commune (Pac). 
L’objectif de ce colloque est de faire un point 
sur la recherche en agroforesterie, de définir 
les risques et opportunités de la nouvelle Pac 

pour l’agroforesterie ou encore de faire un 
« tour d’Europe agroforestier ». La rencontre 
se conclura par une assemblé constituante 
de l’association pour des agroforesteries 
européennes.
Lieu : Ministère de l’agriculture, salle Gam-
betta – 78 rue de Varenne 75007 Paris.
Inscriptions : Yasmine Evieux – 06 20 06 23 
14 – racines.cimes@gmail.com www.agrofo-
resterie.fr – tarifs : de 55 à 75 €.

10 au 15 janvier 2012 
Grenoble (38) – éducation populaire
La Scop l’Orage et son homologue ren-
naise la Scop le Pavé, deux coopératives 
qui réinventent l’éducation populaire pour 
« réintroduire du politique dans le débat public », 
organisent quatre conférences gesticulées. Au 
programme: « Et si on empêchait les riches de 
s’instruire plus vite que les pauvres  ? » (pour 
une vision critique de l’éducation), « L’édu-
cation populaire, monsieur, ils n’en ont pas 
voulu ! » (ou une autre histoire de la culture), 
« Travailler moins pour gagner plus… ou 
l’impensé inouï du salaire » et enfin « Exploiter 
mieux pour gagner plus ». Ces quatre temps 
seront suivis le week-end d’ateliers : l’un sur 
la résistance au management et la critique de 
la démarche qualité et un autre sur l’école. 
Enfin trois jours de stages se dérouleront en 
parallèle autour des méthodes d’intervention, 
de débat public et d’animation en réunion.  
Lieu et Infos : pour connaître les différents 
lieux, tarifs et réservations : 09 51 87 50 35 
http://scoplorage.org – contact@scoplorage.org.

27 janvier au 4 février 2012
Die (26) – écologie
Les 10e Rencontres de l’écologie se veut un 
espace de réflexion et de rencontres collec-
tives. Au programme des conférences, des 
tables-rondes, des ateliers pratiques, le tout 
ponctué par des films, des expositions et 
des soirées conviviales. Cette année le thème 
général sera « Vivre la transition énergétique, 
économique, sociale » et abordera des sujet 
aussi variés que la souveraineté alimentaire, 
la paysannerie ou encore les alternatives aux 
pesticides. 
Lieu : Die, à préciser. 
Infos : Écologie au quotidien – 04 75 21 00 
56 – ecologieauquotidien.die@gmail.com.  
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