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

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

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

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

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

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

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

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

revue mensuelle d’information agricole et ruraleTRANSRURAL  initiatives,

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner explicitement la source — n°CPPAP : 0615G86792 — ISSN : 1165-6166 — Dépôt légal : Avril 2012.

vril aura été le premier mois plein d’un printemps s’annonçant déjà sec et où les 

campagnes présidentielles n’en finissent plus de déverser images, interventions, discours, 

débats… Le tout dans une certaine cacophonie. Il y a cinquante ans, aux États-Unis, 

un autre printemps s’apprêtait à faire du bruit dont l’écho se fait peut-être encore trop peu 

entendre aujourd’hui. En 1962, paraissait Printemps silencieux écrit par la biologiste américaine 

Rachel Carson. Plaidoyer sincère, solidement et scientifiquement étayé, contre les risques que 

les pesticides font encourir à ce que l’on appelle aujourd’hui l’environnement et à la vie humaine 

en premier lieu, Printemps silencieux est considéré comme l’initiateur d’un nouveau militantisme 

devenu l’une des plus grandes forces populaires (mais pas politique…) : le mouvement écologiste. 

Dans cet ouvrage, l’auteure se livre à une méticuleuse démonstration du « pacte faustien » que 

représentent les pesticides pour l’humanité, gagnante à court terme mais vouée à sa perte à plus 

long terme. L’identification de la dimension politique du problème par Carson (nous sommes en 

1962…) est également un des éléments qui font le caractère précurseur de cet écrit dont la portée 

et la drolatique résonance actuelle devrait le faire sortir du tiroir étiqueté « bible de chevet pour 
écologiste écolo-centré » dans lequel on le range encore trop souvent. 

Hélène Bustos, responsaBle de rédaction
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n 2010, l’Union européenne 
a adopté une stratégie globale 
appelée « Europe 2020 : pour 

une croissance intelligente, durable 
et inclusive ». Concrètement, ce 
plan est décliné en cinq objectifs 
transversaux ambitieux à atteindre 
d’ici 2020 en matière d’emploi, 
d’innovation, d’éducation, d’inclu-
sion sociale et d’énergie, à charge 
des États membres de définir leurs 
priorités en fonction des besoins 
identifiés aux échelles nationale et 
régionale. Toutefois, les modalités 
de définition et de mise en œuvre 
des priorités changent avec la créa-
tion du Cadre stratégique commun 
(CSC). Ce dernier vise à renforcer la 
coordination de cinq fonds qui re-
présentent plus de 40% du budget 
de la prochaine programmation : le 
Fonds européen de développement 
régional (Feder), le Fonds social 
européen (FSE), le Fonds de cohé-
sion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Fea-
der) et le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche 
(Feamp). Ces fonds sont destinés 
à une grande diversité d’acteurs : 
collectivités, entreprises, établis-
sements publics, associations… 
Dans le cas de la France, un contrat 
de partenariat doit être élaboré au 
niveau national pour coordonner 
ces fonds dans le cadre du CSC. 
Autrement dit, il incombe à l’État 
français de mettre autour de la table 
l’ensemble des interlocuteurs en 
charge de leur gestion. En d’autres 

termes, le contrat de partenariat 
impose un travail interministériel.
Ces décisions vont sans aucun 
doute avoir un impact sur la future 
politique européenne de déve-
loppement rural. Dans l’actuelle 
programmation, cette dernière est 
à la croisée de deux politiques : la 
Politique agricole commune (dont 
le volet développement est assuré 
par le Feader et le Fep - ancêtre du 
Feamp) et la politique de cohésion, 

E

ensemblevivrevivre ensemble

L’État français sera-t-il capable de mettre en œuvre 
une véritable coordination interministérielle 
au service du développement rural ?

aussi appelée politique régionale 
(que le Feder, le FSE et le Fonds 
de cohésion viennent appuyer). Le 
développement rural devrait donc 
directement bénéficier du CSC 
qui facilite la complémentarité des 
dispositifs et des financements. Si 
cela ne garantit en rien la mise en 
œuvre d’une politique de dévelop-
pement rural intégrée, la contribu-
tion du développement rural à la 
stratégie de croissance de l’Union 
européenne devrait être davantage 
visible. Toutefois, certains observa-
teurs émettent quelques réserves. 
La première d’entre elles est la ca-
pacité de l’État à mettre en œuvre 

Si les contours de la réforme des politiques 
européennes pour la programmation 2014-2020 
sont connus, la création du Cadre stratégique 
commun précise ses grandes orientations et ses 
modalités de mise en œuvre. 

une véritable coordination intermi-
nistérielle ; l’administration centrale 
n’est pas familière du décloisonne-
ment. La seconde est que vont se 
retrouver à définir des objectifs 
nationaux prioritaires les ministères 
en charge de l’agriculture, de l’éco-
nomie, de la politique de la ville, la 
Datar, etc., au risque de favoriser 
la compétition entre les projets ur-
bains et ruraux. Enfin, une crainte 
réside dans la charge administra-

tive déjà élevée mais qui pourrait 
s’accroître pour les bénéficiaires 
des fonds européens. Si le CSC 
impose implicitement une harmo-
nisation des procédures de gestion 
des fonds, le temps nécessaire à ce 
travail devrait ralentir le début de 
la prochaine programmation. Mais 
il est plus à redouter encore que 
cette harmonisation ne favorise pas 
la simplification, auquel cas, l’accès 
aux fonds devrait être plus difficile 
pour les bénéficiaires les moins à 
même d’assumer une charge admi-
nistrative supplémentaire, tels que 
les associations.

■ aude torcHy (afip)

eu
ro

pe L’Union européenne
renforce la coordination 
de ses fonds
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1 - Sur le sujet, cf. 
TRI nos 392 et 406.

2 - Cette règle euro-
péenne autorise les 
États à accorder une 
aide non soumise à 
déclaration auprès de 
la Commission euro-
péenne, qui vérifi e 
la compatibilité des 
aides d’État avec sa 
doctrine concurren-
tielle, dans la limite 
de 200 000€ sur trois 
exercices fi scaux 
consécutifs. 

Plus d’infos : www.
cinema-itinerant.org 

Les circuits itinérants 
- état des lieux (déc. 
2009) et Enquête 
auprès des circuits 
itinérants en vue de la 
transition numérique 
(août 2011) – études 
du CNC disponibles 
sur  : www.cnc.fr. 

depuis le 4 mars dernier, 500 jour-

naliers agricoles et membres du 

Syndicat andalou d’ouvriers agri-

coles occupent un domaine de 400 

hectares que le gouvernement an-

dalou entend privatiser. Ces ouvriers 

cultivent d’abord pour l’autocon-

sommation et viennent de lancer un 

appel pour créer une « coopérative 

de résistance ». Ce domaine fait par-

tie des quelque 20 000 hectares que 

le gouvernement régional a décidé 

de mettre aux enchères.  ■

terre et LiBerté

C’est la proportion moyenne de la 

population de l’Union européenne 

qui vit en zones rurales d’après 

Eurostat, l’office statistique de 

l’Union européenne. Selon leur nou-

velle typologie basée sur l’analyse de 

la densité de population et de la po-

pulation totale, 40 % des Européens 

vivent en régions urbaines et 35 % 

en région dite « intermédiaire ». 

L’Irlande présente, en Europe, la 

plus forte proportion de population 

vivant en zones rurales (73 %). ■

un Quart

en bref

ensemble

ngagé depuis plusieurs an-
nées, le passage de la pelli-
cule argentique 35 mm au 

format numérique est désormais 
une réalité1. Si, en mars 2012, près 
de 70 % des écrans étaient équipés 
en cinéma numérique en France, il 
existe de grandes disparités entre les 
réseaux d’exploitants. L’Association 
nationale des cinémas itinérants 
(Anci)1, réunie en assemblée géné-
rale début avril, a fait du passage au 
numérique son principal cheval de 
bataille. 
En février dernier, le sénateur de 
Côte d’Or François Rebsamen inter-
pellait le ministre de la Culture en 
rappelant que « les circuits itinérants 
constituent un formidable outil pour 
lutter contre l’isolement culturel et la 
désertifi cation rurale, ce sont 2 300 
communes qui bénéfi cient du passage 
d’un circuit itinérant, concernant ainsi 
près de 7 millions de Français, avec 
annuellement 36 715 séances pour 
1 540 000 spectateurs ». Et le passage 
au numérique n’est pas un luxe. 
La disparition prochaine, avant fi n 
2012 pour certains observateurs, des 
copies de fi lms stockées en 35 mm le 
rend obligatoire. « Avec le numérique, 
nous n’aurons plus de problème de qua-
lité des copies en bout d’exploitation, 
positive Cyrille Léger de Cinévillage, 
unique circuit à sillonner la Haute-
Saône. Avant ça, il va falloir gérer et 
trouver à fi nancer le changement du 
matériel », s’empresse-t-il d’ajouter. 
Chacun des 130 circuits itinérants 
devra investir près de 70 000€ par 

projecteur, sachant qu’en moyenne 
deux projecteurs mobiles sont dé-
nombrés par circuit. 

mARche fORcÉe
Après plusieurs mois d’interroga-
tion, le Centre national du cinéma 
(CNC) ouvrira cet été son dispositif 
d’aide à la numérisation aux circuits 
itinérants. Cette aide étatique sera 
placée sous le régime d’exemption 
de minimis et ne dépassera donc pas 
200 000€ (tous dispositifs publics 
confondus !)2. Au prix du projecteur, 
les budgets s’avèrent d’ores et déjà 
serrés. Indépendamment de la ques-
tion fi nancière, encore faudrait-il que 
du matériel numérique profession-
nel, adapté aux conditions extrêmes 
de la projection itinérante (transport, 
variations de température) existent, 
ce qui n’est pas le cas… « Nous ne 
représentons pas grand chose et ne 
sommes pas la cible première des fabri-
cants », explique François Hardy, 
responsable de Cinémobiles dans 
le Centre. Plusieurs pistes existent 
à l’heure actuelle mais, comme le 
résume Rafaël Maestro, directeur de 
CinéPassion dans le Périgord : « Nous 
allons quasiment devoir nous lancer 
dans des investissements qui n’ont rien 
à voir avec nos chiffres d’affaires, sans 
même avoir pu tester le matériel ! » 
L’information de l’ensemble des cir-
cuits sur l’évolution de ce dossier 
est désormais la priorité première de 
l’Anci, le temps presse. 

■ Hélène Bustos

(Transrural)

E

so
ci

ét
é Transition numérique :

le temps presse
pour les cinémas itinérants
Les aspects techniques et fi nanciers du passage au 
numérique incitent les itinérants à agir de façon collective. 
Il en va de leur survie. 

 ensem
ble

vivre

La revue Science a publié le 29 

mars une étude confirmant la noci-

vité, sur les abeilles, de substances 

actives présentes dans certains 

pesticides comme le Cruiser OSR. Le 

ministère en charge de l’agriculture, 

suite à l’étude, a demandé aux au-

torités sanitaires de réévaluer avant 

le 31 mai prochain l’autorisation de 

vente du Cruiser OSR. Les apicul-

teurs demandent son interdiction 

immédiate. Au Canada et aux États-

Unis, le principe actif du Cruiser est 

classé cancérigène probable et per-

turbateur endocrinien. ■

cruiser
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vivre ensemble

1 - http://radiosen-
lutte.free.fr. Le col-
lectif veut « défendre 
[sa] conception des 
médias, à but non 
lucratif, ouverts aux 
non professionnel-
le-s, proches du 
secteur associatif, 
défricheurs de sons, 
portés par celles et 
ceux qui n’ont pas la 
parole ailleurs ».

2 - www.cnra.fr. La 
CNRA rassemble 
plus de 260 radios 
implantées dans 
80 départements 
français. 

L’arrivée cette année de la radio numérique 
terrestre pourrait signer la fi n de nombreuses 
radios rurales.

vec plus de 600 radios, 
une utilisation d’un tiers 
des bandes FM natio-

nales et près de 20 000 bénévoles, 
les radios associatives sont une 
composante phare de la diversité 
médiatique en France. Mais suite 
à l’arrivée de la radio numérique 
terrestre (RNT), le cœur des radios 
associatives balance entre rejet ou 
adhésion totale au numérique. 
En débat depuis plus de quinze 
ans, un arrêté ministériel a enfi n 
vu le jour en janvier 2008 pour la 
mise en place de la RNT. Après de 
de nombreux reports, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) 
avait attribué en 2009 plusieurs 
dizaines de stations pour Paris, 
Marseille et Nice. Mais c’est seu-
lement en mars 2012 que le CSA 
a signé les conventions pour que 
les radios sélectionnées émettent 
en numérique. 
Depuis, le numérique déchaîne 
les passions au sein du monde 
radiophonique. Une des plus 
grandes critiques est la nécessité 
de passer par un prestataire privé, 
appelé multiplexeur, qui coor-
donne la diffusion simultanée de 
neuf stations. Une contrainte qui 
signe la fi n de l’autodiffusion pour 
les radios et l’obligation de s’allier 
à huit autres radios. « Le passage 
au numérique représente un coût 
considérable pour les radios : inves-
tissement en matériel, formation à la 
nouvelle technologie et double diffu-
sion transitoire sur la bande FM et 
sur la bande numérique », rappelle 
Radios libres en lutte1, un collec-

A

associatives sont rurales, on peut 
s’interroger sur l’avenir de celles-
ci. En effet, les multiplexeurs ont 
moins de portée que les émet-
teurs FM et, en zone rurale, on 
estime qu’il faudrait installer trois 
fois plus d’émetteurs pour une 
même zone de couverture… Un 
surcoût impossible à pallier pour 
les radios associatives qui gèrent 
souvent elles-mêmes leur propre 
diffusion. 
Ce media populaire (on compte 
en moyenne six postes par foyer) 
possède avec la FM une tech-
nique simple et appropriable par 
tous, permettant aux radios asso-
ciatives de participer facilement 
à l’animation d’un territoire. Et, 
au-delà de la fracture numérique 
que souligne l’arrivée de la RNT, 
c’est bien tout l’outil d’autodiffu-
sion radiophonique qui est remis 
en cause et qui passe dans la main 
d’opérateurs privés. Comme a dit 
le penseur de l’écologie politique 
Ivan Illich : « Ce n’est que quand 
l’homme contrôle entièrement l’outil 
qu’une société est conviviale »…

■  mickaël correia

(Transrural)

tif de radios associatives. Quant 
aux auditeurs, il faudra changer 
d’appareil (on compte plus de 160 
millions de transistors en France) 
pour un poste radio numérique au 
coût plus élevé.
Pour d’autres radios, réunies au 
sein de la Confédération nationale 
des radios associatives (CNRA)2, 
la RNT est une réalité dont les 
radios associatives doivent s’em-
parer pour ne pas disparaître du 
paysage radiophonique. Ainsi, 
Claude Palmer de la CNRA af-
fi rme : « Nous sommes pour le dé-
marrage immédiat de la RNT mais à 
condition qu’il y ait des fonds publics 
pour soutenir le passage au numé-
rique des associatives. » Même si la 
RNT offre une meilleure qualité 
d’écoute et diffuse des données 
associées comme des images, les 
grandes stations commerciales 
(Skyrock, NRJ, Europe1…) sont 
farouchement contre. La cou-
verture nationale via les multi-
plexeurs privés coûtant cher, elles 
prônent une radio sur Internet 
basée sur le ciblage commercial 
des auditeurs.
 
fRActuRe NumÉRique
Mais la couverture numérique est 
loin d’être intégrale : le CSA en-
tend faire un appel à candidatures 
en 2012 pour l’attribution du 
numérique dans vingt autres villes 
françaises et non pour des régions 
ou des territoires à part entière. 
Alors que 20 % du taux d’écoute 
des radios associatives se situe en 
milieu rural et que 75 % des radios 

so
ci

ét
é Les radios associatives 

rurales en danger ?
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vivre ensem
ble

1 - www.radioesca-
pades.org. 

Radio Escapades, une radio associative rurale des Cévennes, se 
questionne sur l’arrivée de la radio numérique terrestre (RNT). 
Témoignage de François Mary, coordinateur de la station.

En 2011, près de 213 400 méde-

cins exerçaient en France. L’Insee 

estime que cet effectif devrait se 

réduire jusqu’en 2020 et la densité 

médicale serait durablement infé-

rieure à son niveau actuel. Après 

2020, les effectifs médicaux repar-

tiraient à la hausse, pour revenir à 

un niveau proche de leur niveau 

actuel en 2030. Cette baisse ac-

tuelle s’expliquerait par un resser-

rement du nombre de médecins 

dans les années 1990. ■

aÏe

Adopté fin 2010, le règlement 

européen relatif au dispositif d’ini-

tiative citoyenne (cf. tRI n°400) 

entre en vigueur début avril. 

L’initiative citoyenne, disposition 

prévue par le traité de Lisbonne, 

permet à un minimum d’un mil-

lion de citoyens, au moyen d’une 

pétition, d’inviter la Commission 

européenne à présenter certaines 

propositions législatives. plus 

d’infos : http://ec.europa.eu/dgs/

secretariat_general/citizens_ini-

tiative/index_fr.htm. ■

Selon le magazine économique 

Challenges, les industriels de 

l’agroalimentaire utilisent de plus 

en plus l’imagerie paysanne pour 

« rassurer les consommateurs 

quant à la provenance et la qualité 

des produits » car, selon les experts, 

« le marketing est dans le pré ». 

Entre les biscuits Lu qui se servent 

de l’image d’un céréalier en tenue 

de travail ou danone, de celle d’un 

éleveur en bottes, la revue conclut : 

« Bonne nouvelle pour la France ru-

rale : le paysan n’est plus ringard. » 

Ouf ! (Source : Argos n°232). ■

enFin !

rinGard

en bref

ouvez-vous nous présenter 
Radio Escapades ?
F. M. : Radio Escapades1 

est née en 1997 avec la volonté de 
créer du lien sur le territoire cévenol. 
Depuis, nous nous impliquons loca-
lement à travers des ateliers radios, 
des manifestations, mais aussi de 
l’animation. Nous avons des projets 
avec les associatifs et les acteurs de 
l’insertion sociale, de la prévention 
jeunesse, du développement local, 
etc. La radio compte aujourd’hui 
cinq salariés en CDI, 45 bénévoles 
et 36 émissions régulières.

En quoi la RNT suscite le débat au 
sein de la station?
F. M. : On s’interroge d’abord sur la 
question de l’autonomie de la dif-
fusion via le multiplexage [cf. page 
ci-contre] qui sera géré par trois 
opérateurs privés. Nous avons nos 
propres émetteurs et antennes et 
gérons notre diffusion. Pour le nu-
mérique, un multiplexeur demande 
près de 15 000 € par site de diffu-
sion et par an ! Nous n’avons pas le 
même objectif : le leur est purement 
commercial contrairement au nôtre. 
De manière plus globale, on se 
questionne sur l’utilité de la RNT car 
aujourd’hui le support d’info le plus 
utilisé par les jeunes est Internet. Il y 
a comme un « décalage sociétal », ils 
écoutent la radio et des podcasts sur 
leur ordinateur, leur téléphone ou 
leur lecteur MP3, via Internet.
Enfi n, cela signe la fi n de l’accès gra-
tuit à la radio. Il y a des gros enjeux 
commerciaux car si actuellement 
l’accès à la bande FM est gratuit, 

P une fois qu’elle sera désertée suite 
au passage à la RNT, l’État pourrait 
vendre l’accès à la FM, notamment 
à la téléphonie mobile.

En quoi la RNT menace-t-elle les 
radios associatives rurales ?
F. M. : La bande FM étant au-
jourd’hui saturée, la RNT faciliterait 
l’émergence de nouvelles radios, de 
plus de diversité. Mais vu le coût, 
ce seront en majorité des radios 
de grands groupes commerciaux, 
et non des radios associatives, qui 
accèderont à la RNT. On peut d’ail-
leurs faire le parallèle avec la télé-
vision numérique terrestre où on a 
vu apparaître des chaînes issues de 
grands groupes de télé privés.
Le passage au numérique va noyer 
beaucoup de petites radios et l’État 
ne parle que d’éventuelles aides à 
l’investissement pour le matériel. 
Comme nous ne sommes pas en 
ville, nous avons besoin de quatre 
sites de diffusion, ça représentera 
pour nous près de 60 000 €, alors 
avec plus de 600 radios associatives 
en France, je ne sais pas comment 
l’État pourrait nous soutenir ! Enfi n, 
la diffusion en RNT impose un dé-
coupage en grandes zones pour le 
multiplexage. Nous, on diffuse dans 
des vallées, des petites zones encla-
vées et avec ce découpage numé-
rique, certains espaces ne seraient 
plus couverts. Il n’y a pour l’instant 
aucune cohérence entre la diffusion 
numérique et le projet territorial des 
radios associatives comme la nôtre.

■  propos recueillis par

mickaël correia (Transrural)

so
ci

ét
é « Le numérique va noyer 

beaucoup de petites radios » 
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La filière caprine française représentait, en 2010, 7 tonnes équivalent carcasse (tec) parmi les 3,5 

millions de tec abattus en France toutes viandes confondues. La dizaine de structures abattant et 

commercialisant les caprins sont essentiellement situées dans les zones de production comme le 

poitou-Charentes, le Centre ou en Rhône-Alpes. 

Les chevreaux représentent environ 4 de ces 7 tec. Ils sont souvent achetés aux éleveurs, à l’âge de 

3 jours, pour un prix allant de 2 à 4 €. Ensuite, un engraisseur les élève pendant un mois au lait en 

poudre avant de les revendre aux abatteurs qui se chargent aussi de la commercialisation. Le prix du 

chevreau d’un mois payé aux engraisseurs varie de 2,5 € le kilo vif la majorité de l’année et atteint 

plus de 4 € par kilo vif avant Noël ou pâques.

Les chèvres de réforme, quant à elles, sont achetées à l’éleveur entre 10 et 20 € la chèvre en fonction 

de son état corporel. La consommation française de la viande caprine ne permet cependant pas 

d’écouler la production nationale dont près de la moitié est exportée vers l’Italie, le portugal, la Grèce 

et l’Espagne. ■

La viande caprine en France

C habichou, Mothais, Saint-
Loup... Poitou-Charentes, 
première région caprine 

française avec plus de 250 000 
chèvres, est principalement connue 
pour ses fromages de chèvre, « l’or 
blanc du Poitou ». Mais à côté 
de cette production fromagère, 
coexiste également une double fi-
lière de viande caprine : la chèvre 
de réforme et le chevreau. Si la 
viande de chèvre n’entre pas dans 
les habitudes de consommation 
et part en partie à l’export (voir 
encadré), le chevreau est quant à 
lui traditionnellement consommé 
à Pâques. Pourtant les conduites 
d’élevage actuelles induisent la 
mise sur le marché de cette viande 
d’octobre à avril… 
Intéressée par la valorisation des 
produits locaux en circuits courts 
et par la réappropriation de la va-
leur ajoutée par les producteurs, 
la Fédération régionale des Syndi-
cats caprins de Poitou-Charentes 

Délaissée au profit du lait, la viande de chèvre reprend du poil de la bête en Poitou-
Charentes grâce aux filières courtes.

et Vendée (Fresyca) s’est donnée 
pour mission d’accompagner les 
éleveurs dans le développement et 
la promotion de la viande caprine 
fraîche et de ses produits transfor-
més. Ce travail a débuté en 2010 
par la recherche et la diffusion des 
outils d’abattage et de transforma-
tion sur le territoire, permettant 
aux éleveurs de se familiariser 
avec cette nouvelle activité et, ain-
si, de démarrer la valorisation de 
leur viande en vente directe. Les 
premières préparations à base de 
viande de chèvre ont été réalisées 
avec l’atelier de transformation du 
lycée agricole des Sicaudières de 
Bressuire (79). En 2011, à l’ini-
tiative de quelques éleveurs du 
Civam Seuil du Poitou, un groupe 
de travail s’est mis en place avec 
la Fresyca pour rechercher de 
nouveaux débouchés toujours en 
circuit court, organiser des forma-
tions collectives (découpe du che-
vreau, calcul des coûts de produc-

Plus d’informations : 
www.fermiers.
terredeschevres.fr

tion, etc.), rédiger un catalogue 
commun de produits et de prix et 
travailler à l’amélioration des pro-
duits proposés grâce aux retours 
des consommateurs.

DiveRsificAtiON
et vAlORisAtiON
Aujourd’hui, les éleveurs valo-
risent leurs produits en vente 
directe dans les fermes, sur des 
marchés locaux, auprès des res-
taurateurs et dans des cantines 
scolaires. La viande fraîche de che-
vreau et de chevrettes est vendue 
entre 10 et 14 € le kilo ; elle reste 
donc abordable pour les consom-
mateurs par rapport à d’autres 
viandes et permet aux produc-
teurs, qui évaluent la marge sur 
chaque chevreau à 30 €, de mieux 
rémunérer leur travail. Rillettes, 
pâtés, gigots séchés, saucisses 
sèches ou fraîches et plats cuisi-
nés sont les principaux produits 
transformés proposés aujourd’hui 
et dont le coût de transformation 
reste assez élevé du fait des faibles 
quantités produites.
Malgré des a priori quant au goût 
prononcé de cette viande et l’ap-
proche « sentimentale » qu’ont 
certains vis-à-vis de l’animal, les 
retours des consommateurs sont 
très favorables et motivent de plus 
en plus d’éleveurs locaux à s’im-
pliquer dans cette démarche. 

■ fanny frécHet

(civam seuil du poitou) 
et morgane pougHeon

(fresyca)
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e Des éleveurs se réapproprient

la filière viande caprine
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activité pastorale occupe 
plus de 90 % de la popula-
tion active de la région de 

Fatick, au Sénégal. Le cheptel est 
réparti entre bovins, ovins, équins 
et compte aussi plus de 220 000 
caprins. Depuis 2006, dans un 
cadre de coopération décentrali-
sée, les régions de Fatick et Poi-
tou-Charentes mettent en œuvre 
un Programme d’amélioration de la 
filière caprine (PAFC) associant la 
Fédération régionale des Syndicats 
caprins (Fresyca) et, depuis 2010, 
l’ONG Agronomes et vétérinaires 
sans frontières. Suite à une mission 
en décembre dernier, consacrée à 
la formation professionnelle et à la 
culture caprine, nous avons mesu-
ré la place de cette filière dans nos 
régions respectives et les similitudes 
qui dépassent largement les fron-
tières géographiques et culturelles.
À l’instar du Poitou jusqu’à l’immé-
diat après-guerre, dans la région de 
Fatick la chèvre est omniprésente 
dans le paysage, en ville et à la cam-

L’
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Dans la région de Fatick au Sénégal comme en Poitou-Charentes, l’élevage caprin tient 
une place prépondérante. Le choc des cultures ? Pas si sûr !

Des femmes et des chèvres

En Poitou, l’élevage des 
chèvres est resté celui 
des femmes jusqu’au 
début de la spécialisation 
dans les années 1960

pagne ; comme en France au XVIIIe 
et XIXe siècle, l’animal jouit pourtant 
d’une mauvaise réputation, notam-
ment auprès des autorités qui l’ac-
cusent de favoriser la déforestation 
et la désertification. Autre rappro-
chement : la place des femmes dans 
l’élevage caprin. En effet, dans la 
région de Fatick, les chèvres sont le 
« porte-monnaie » des femmes qui, 
en cas de besoin, en vendent une 
pour assurer la trésorerie. En Poitou, 
l’élevage des chèvres est resté celui 
des femmes jusqu’au début de la 
spécialisation de la production dans 
les années 1960 ; la vente des che-
vreaux et des fromages en surplus 
de la consommation familiale jouait 
un rôle essentiel dans le budget des 
familles. 
La chèvre est toutefois liée à la pro-
duction laitière en Poitou, alors 
qu’elle reste essentiellement bou-
chère dans la région de Fatick où 
le lait est peu utilisé par les éleveurs 
et a une image ambivalente. Il pâtit 
d’une réputation de transmetteur de 

maladies comme la lèpre, en même 
temps que des traditions locales 
recommandent que les nouveaux-
nés boivent, avant le lait maternel, 
celui de la chèvre qui leur assurera 
son intelligence et sa résistance. 
Dans le PAFC, les femmes sont à la 
manœuvre à toutes les étapes : relais 
techniques dans les villages, parti-
cipation à la diffusion des informa-
tions d’élevage et vétérinaires, mise 
en place de nouvelles pratiques 
(utilisation du lait, fabrication de 
yaourt et de fromages)… En Poi-
tou-Charentes, la spécialisation et 
la construction d’une filière caprine 
ont « écarté » les femmes des organes 
de décisions. Même si ici ou là des 
femmes ont été « aux commandes », 
les hommes ont piloté et pilotent 
encore largement la production,  
si identitaire pour cette région. 
Puissent nos consœurs sénégalaises 
trouver les voies d’un meilleur par-
tage car, comme le souligne Paul 

Séné, président (sic) de l’Association 
régionale des éleveurs de chèvres 
de Fatick : « La chèvre est la vache du 
pauvre. Mais qui a participé à la consti-
tution des troupeaux bovins, marqueurs 
de la richesse ? Ce sont les femmes, avec 
la basse-cour et les chèvres, qui ont per-
mis de dégager la trésorerie nécessaire 
à la survie et à l’achat de bovins. » Les 
femmes et les chèvres seraient-elles 
l’avenir de l’homme ?

■ martine lacroix

(afipar)

Au Sénégal, les chèvres sont le « porte-monnaie » des femmes qui, en cas de besoin, en 
vendent une pour assurer la trésorerie.
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H. H. : Les agriculteurs ne travaillent 
pas seuls, nous nous appuyons sur 
des réseaux (Chambres d’agricul-
ture, Civam, coopératives…) pour 
les sensibiliser et assurer l’animation 
locale du dispositif. Les animateurs 
participent à une journée de forma-
tion permettant de découvrir et maî-
triser les protocoles ainsi qu’à une 
journée de restitution en fin d’année.
Nous n’avons pu mobiliser un finan-
cement que pour l’animation natio-
nale, assurée par le Muséum et l’AP-
CA : sans cette animation, l’action ne 
pourrait être mise en place. Locale-
ment, des ponts sont donc faits entre 
les diverses actions traitant du lien 
entre agriculture et biodiversité.

Quelle évaluation peut-on faire du 
dispositif après un an ?
H. H. : Avec un observatoire, nous 
nous inscrivons sur le moyen terme 
et ne pouvons donc tirer, pour le 
moment, d’indicateurs. Cependant, 
les vertus pédagogiques de cette 
action sont indéniables : réaliser soi-
même les inventaires est la meilleure 
des sensibilisations. En 2011, 400 
agriculteurs ont participé à cette 
aventure, de nouveaux participants 
sont prévus en 2012, la mobilisation 
est bien au rendez-vous… Ce qui 
donne plus de solidité aux obser-
vations. Actuellement, les grandes 
cultures sont très représentées ainsi 
que la viticulture. À l’avenir, nous 
serons vigilants à une plus grande 
représentativité des territoires et des 
productions.

■ propos recueillis par faBienne 
Bois (frcivam Basse-normandie)

Présentation par Hélène Hampartzoumian, chargée de 
mission biodiversité au ministère de l’Agriculture, de 
l’observatoire de la biodiversité en milieu agricole.

Suivre la biodiversité
en milieu agricole

bi
od

iv
er

si
té

u’est-ce qui a motivé ce pro-
jet d’observatoire, lancé en 
2011 ?

H. H. : Cette démarche fait suite au 
constat du manque d’informations 
sur l’état de la biodiversité dans nos 
territoires et résulte du besoin de 
mieux la connaître, de mesurer son 
évolution… en lien avec les pra-
tiques agricoles. Le projet a été pensé 
pour mettre les agriculteurs au cœur 
du dispositif : l’observation et la col-
lecte des données sur le terrain leurs 
ont été confiées ; c’est une action de 
science participative ! Le dispositif 
est piloté par le ministère en charge 
de l’agriculture en lien avec le Mu-
séum national d’histoire naturelle et 
l’Université de Rennes comme cau-
tion scientifique. L’APCA1 appuie 
l’animation nationale du dispositif.

En quoi consistent les inventaires ?
H. H. : Nous nous sommes concen-
trés sur quatre taxons : les vers de 
terre, les mollusques et carabes, les 
papillons et les pollinisateurs soli-
taires. Des « fiches protocoles » ont 
été co-construites entre scientifiques 
et agriculteurs pour que la collecte 
soit simple, réalisable dans un temps 
acceptable et reste pertinente d’un 
point de vue scientifique. À partir 
de ces éléments, les agriculteurs ré-
coltent les données sur leur exploita-
tion entre mars et septembre puis les 
envoient au Muséum. En 2012, un 
portail Internet permettra la saisie 
des données directement en ligne.

Quels sont les moyens mobilisés 
pour ce dispositif ?

1 - Assemblée 
permanente des 
Chambres d’agri-
culture.

Q

Selon pesticide action network-

Europe et Générations futures, la 

Commission européenne a autori-

sé la remise sur le marché de subs-

tances dangereuses pour l’homme 

et/ou l’environnement alors 

qu’elles n’avaient pas été évaluées 

par la procédure standard datant 

de 1991, mais par une procédure 

d’« homologation au rabais » mise 

en place en 2007 pour accélérer 

les procédures. ■

Mieux vaut prévenir 

La Commission européenne chiffre 

à 50 milliards d’euros par an les dé-

penses en soins de santé et coûts 

directs pour l’environnement occa-

sionnés par les défaillances et non 

mises en œuvre de la législation 

européenne relative à l’environ-

nement. Maligne, la Commission 

précise : « Il est bien moins coûteux 

de prévenir les dommages environ-

nementaux que de procéder sur le 

long terme à leur réparation »…  ■

dans une note d’information 

publiée en mars, le Bureau de re-

cherches géologiques et minières 

(BRGM) indiquait que 80 % des 

nappes phréatiques affichaient 

un niveau inférieur à la normale. 

En cause ? plusieurs années de 

déficit pluviométrique. « L’absence 

de recharge sur les premiers mois 

de l’année 2012 risque d’affec-

ter la capacité d’exploitation des 

eaux souterraines dans les mois 

à venir », prévient le BRGM. www.

brgm.fr/brgm/eau_sout.htm. ■

c’est chaud

Laxiste

en bref
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u point de vue des agricul-
teurs et des animateurs qui 
les accompagnent dans la 

démarche, ce projet d’observatoire 
agricole de la biodiversité (cf. page 
ci-contre) est un bon outil pour s’in-
téresser à la faune de son exploita-
tion et s’interroger sur ses pratiques 
agricoles. Avec derrière, l’espoir de 
conforter des choix ou orientations 
de système de production. Pour 
Quentin Delachapelle, agriculteur 
membre du Civam de l’Oasis en 
Champagne-Ardenne, engagé dans 
le projet, l’implication des agricul-
teurs est facilitée par le fait, d’une 
part, que les protocoles sont a priori 
simples à s’approprier et, d’autre 
part, que l’action s’inscrit dans une 
démarche nationale validée par des 
scientifiques. 

BilAN mitigÉ
Après un an de collecte, de mars à 
octobre 2011, il est difficile pour les 
agriculteurs ayant participé de tirer 
des enseignements de leurs données 
et donc de disposer d’éléments cri-
tiques concernant leurs pratiques 
agricoles ; les résultats et interpréta-
tions des inventaires ne se font pas à 
l’échelle de l’exploitation mais à une 
échelle spatiale plus large. Et puis, 
pour certaines espèces observées, 
telles les abeilles sauvages, l’agricul-
teur n’est qu’un « collecteur d’infor-
mations ». « Je dois noter si les nichoirs 
sont occupés, combien le sont, avec quel 
type d’opercule et à quelle date, ex-
plique Quentin Delachapelle. Mais 

ça ne me dit rien sur le type d’hymé-
noptères présents ou s’ils ont un intérêt 
en tant qu’auxiliaires puisque l’identi-
fication se fait au niveau du Muséum 
et que je n’ai pas de retour individuel. 
Du côté des papillons, précise-t-il, le 
protocole est délicat pour un néophyte : 
identifier un papillon en plein vol tout 
en suivant une ligne droite et en recen-
sant tous les papillons dans un rayon 
de 5 m… » Côté vers de terre, par 
contre, il n’y a pas de débat sur la 
valorisation pratique des données : 
les agriculteurs disposent de clés 
d’identification pour les différencier. 
Et certains ont pu suivre une for-
mation avec l’Université de Rennes 
pour mieux comprendre et analyser 
leurs inventaires. Un lien est donc 
directement possible avec les pra-
tiques agricoles dans ce cas.
Mais collecter ces données demande 
du temps et doit être réalisé, pour les 
abeilles, carabes et mollusques, au 
moins une fois par mois. C’est pour-
quoi certains animateurs et tech-
niciens de groupes locaux, consi-
dérant comme utopique pour les 
agriculteurs seuls de faire les inven-
taires, assurent le suivi des relevés, 
en présence ou non de l’agriculteur. 
« Or, pour nous, l’intérêt du projet, c’est 
que les agriculteurs soient acteurs de la 
démarche », déplore Quentin Dela-
chapelle.

ÉchANgeR DAvANtAge
Après un an, la valorisation de 
ce dispositif pour les agriculteurs 
est relativement limitée, même si 

Après un an d’implication dans la démarche 
d’observatoire participatif, des agriculteurs 
regrettent le faible retour d’informations à 
mettre en lien avec leurs pratiques.

L’Observatoire vu
depuis les champs  
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Prendre le temps d’observer « les petites bêtes » change le 
regard et peut modifier la relation à la « nature ».
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prendre le temps d’observer « ces 
petites bêtes » change le regard et 
peut modifier la relation à la « na-
ture ». Animateurs comme agricul-
teurs expliquent le fait que peu se 
soient engagés dans ce programme 
(400 au niveau national) par ce 
faible retour d’information dans les 
fermes, le temps nécessaire et l’ab-
sence de financement spécifique. En 
effet, impliquer les acteurs de terrain 
peut avoir des vertus pédagogiques 
indéniables mais on ne peut oublier 
totalement les coupes franches faites 
dans les budgets de la recherche, de 
l’environnement… Ne cherche-t-on 
pas à faire faire bénévolement, gra-
tuitement, ce travail d’inventaire ?

■ faBienne Bois

(frcivam Basse-normandie)
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1 - TRI n°412, 
page 7. 

2 - IPNS n°37 – 
décembre 2011 – 
www.journal-ipns.
org. 

3 - www.pefc-
france.org. 

4 - IPNS n°38, 
page 6.

n janvier, Transrural initiatives 
citait dans une brève1 un ar-
ticle paru dans IPNS2, journal 

local du Limousin, qui expliquait 
comment l’association Nature sur 
un Plateau avait réussi à faire certifier 
PEFC (Programme de reconnais-
sance des certifications forestières) 
un parking de supermarché. Marc 
Lajara, l’auteur de la blague, démon-
trait les limites de l’adhésion pour 
devenir un propriétaire forestier 
« éco-certifié » via le téléchargement 
et l’envoi d’un simple formulaire (ne 
demandant aucune précision sur la 
localisation exacte de la parcelle…). 
Appelé par PEFC-France suite à la 
parution de la brève, Transrural s’est 
penché sur le sujet.

lANgue De BOis ?
« Promouvoir la gestion durable de la 
forêt », telle est l’ambition portée par 
PEFC-France3, association créée en 

E 1999 et qui gère la marque PEFC. 
Avec cinq millions d’hectares de 
forêt certifiés (soit un tiers de la 
forêt française), 2 600 entreprises 
de la filière forêt-bois et 52 000 
propriétaires, PEFC-France certifie 
autant des parcelles forestières que 
du papier toilette, des cagettes ou 
du bois de charpente. Concrète-
ment, PEFC-France est composée 
de trois collèges réunissant respec-
tivement les industriels du bois, les 
propriétaires forestiers et les usagers 
(chasseurs, France nature environ-
nement, Chambres d’agriculture, 
etc.). Tous viennent de définir col-
lectivement le processus de certifi-
cation pour 2012-2017 qui, selon 
Stéphane Marchesi, secrétaire gé-
néral de PEFC-France, est « le fruit 
d’un compromis où personne n’est 
satisfait mais tout le monde y trouve 
son compte ».
Sous prétexte de « communication » 

en
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em
en

t PEFC met le doigt 
entre l’arbre et l’écorce 

et d’« harmonisation », les cahiers 
des charges régionaux ont disparu 
au profit d’un seul et même schéma 
national. Ce nouveau cahier des 
charges se veut « ambitieux » et aller 
« au-delà de la réglementation fran-
çaise ». Mais alors que trois quarts 
des forêts en France appartiennent 
à 3,5 millions de propriétaires pri-
vés qui possèdent des parcelles dont 
la surface moyenne est inférieure à 
dix hectares, PEFC-France veut 
« tendre vers une limitation des coupes 
rases de plus de dix hectares », ren-
forcer ses contrôles de certification 
vers les grandes surfaces forestières 
ou encore autorise les phytosani-
taires sauf à moins de six mètres des 
cours et plans d’eau. L’obtention de 
la certification demande donc plus 
d’effort pour les grandes forêts, sou-
vent publiques.   

ABus De lOgO
Quant à la supercherie de la certifica-
tion du parking, Stéphane Marchesi 
répond : « C’est une anecdote. Aucun 
bois PEFC ne sort d’un parking mais 
cela a mis le doigt sur une faille : il n’y 
avait pas d’engagement de la part du 
propriétaire de déclarer que sa parcelle 
est bien forestière. » Face à l’augmen-
tation de la demande en bois et à 
l’obligation pour les appels d’offres 
publics d’intégrer un volet « gestion 
durable des forêts », de nombreuses 
entreprises utilisent impunément la 
marque au point que PEFC-France 
a monté un service juridique et fait 
appel à un cabinet d’avocats spécia-
lisé dans les marques car « beaucoup 
pensaient qu’on pouvait utiliser le logo 
PEFC comme ça, de façon délibérée », 
renchérit Stéphane Marchesi. Et si 
PEFC-France assure une traçabilité 
du bois et un produit conforme à 
la législation forestière, comme le 
rappelle Hans Kreusler, technicien 
forestier, « PEFC est une marque com-
merciale [et] n’a rien à voir avec une 
sylviculture écolo »4.

■ mickaël correia 
(Transrural)

PEFC-France « éco-labellise » propriétaires forestiers, 
exploitants et industriels du bois. Retour et limites sur une 
marque qui associe marketing et gestion durable de la forêt.
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Le rural en campagne

quelques jours du premier tour des élections présidentielles, ce dossier 
s’intéresse aux propositions pour le monde rural de six des dix candi-
dats. Les programmes d’Europe écologie-Les Verts, du Front de Gauche, 
du Front national, du Mouvement démocrate (Modem), du Parti socia-

liste et de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) ont été auscultés dans 
l’objectif de mettre en lumière les propositions qu’ils nous soumettent sur des 
thèmes tels que l’aménagement du territoire, l’agriculture ou encore les services 
publics. Notre choix s’est porté sur les « principaux » partis, qu’ils comptent dans 
les urnes ou par la nouveauté des idées qu’ils apportent sur la place publique. 
Les programmes (généralistes et non thématiques) des partis ont été préférés aux 
annonces et discours multiples des candidats, pour partir d’un matériel accessible 
à tous.  
Le but de cette démarche est d’essayer de se faire une idée de la vision de la rura-
lité portée par les différentes formations politiques et du projet de société qu’elles 
ont à proposer. Cette lecture attentive mais non exhaustive est complétée par des 
points de vue d’acteurs ruraux. ■

à
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Souvent envisagé dans les discours comme 
une entité globale dans laquelle la popu-
lation agricole occupe une place particu-
lière, « le rural » est peu présent dans les 
programmes (cf. encadré), élaborés cette 
année dans un contexte économique parti-
culier et obnubilés par la réduction du dé-
ficit public. L’absence « du champ lexical » 
du rural dans les différents programmes 
analysés est-elle une carence en soi ? Est-
elle révélatrice d’une tendance qui légi-
timerait le sentiment d’abandon souvent 
prêté aux habitants des espaces ruraux et 
périurbains ? 
Les flux migratoires entre espaces urbains 
et ruraux des dernières décennies et la 
diminution drastique du nombre d’agri-
culteurs ont entraîné une « recomposition 
sociale » des territoires ruraux dont on 

n 1981, la campagne d’affichage « La 
force tranquille » du candidat socia-
liste François Mitterrand mettait en 

scène, sur fond d’un paysage de village, un 
plan rapproché de celui qui devait, au soir 
du 10 mai, devenir le premier président de 
gauche de la Ve République. Le rural s’affi-
chait dans la campagne. Si la communica-
tion des principaux candidats à l’élection 
présidentielle 2012 a quelque peu changé, 
ces derniers ne ménagent pas moins leurs 
efforts pour ratisser la France, occuper le 
terrain et présenter leur programme dans 
les territoires. Si, selon les derniers recen-
sement de l’Insee, 80 % des Français vivent 
dans un espace à dominante urbaine, une 
majorité d’entre eux, et donc des 43 mil-
lions d’électeurs, vit dans les zones rurales 
et périurbaines, loin des villes-centres. 

commence à percevoir les effets. Celle-ci, 
entre autres, a participé à la diffusion du 
mode de vie urbain ; partant de là, une 
politique, spécifique aux territoires ru-
raux, est-elle nécessaire ? Constatant que 
cette « homogénéisation » s’est accompa-
gnée d’un accroissement des inégalités (en 
termes d’emploi, d’accès aux services…) et 

L’absence « du champ 
lexical » du rural dans 
les programmes est-elle 
une carence en soi ?

À la lecture des programmes, le monde rural n’apparaît pas comme une pré-
occupation majeure des principaux candidats à l’élection présidentielle. L’UMP 
consacre un seul paragraphe de son « Projet 2012 - Protéger et préparer l’avenir 
des enfants de France » à la ruralité où il est question de compétitivité des terri-
toires, d’Internet très haut débit, de modernisation des services publics et de 
développement des services à la personne. Le Modem, quant à lui, n’utilise pas 
le mot rural, lui préférant l’expression plus large de territoires. De même, le 
Front de gauche n’aborde pas non plus explicitement la ruralité dans son pro-
gramme « L’humain d’abord ». « [Les] 60 engagements pour la France » de François 
Hollande et le programme d’Europe écologie-Les Verts (EELV), « L’écologie, la 
solution », n’utilisent tous deux le mot rural qu’une seule fois dans leurs pro-
positions concernant l’accès aux services publics. Seul le Front national (FN) 
a choisi d’en faire un axe fort de sa campagne car les ruraux feraient partie de 
ces « sans-voix » que Marine Le Pen entend représenter. Une ruralité qui ne 
laisse que peu de place aux innovations car, pour le FN, « les campagnes sont des 
espaces d’une richesse inouïe, où la France se perpétue dans ce que sa civilisation a 
engendré de meilleur »1. 
Si on s’intéresse aux équipes de campagne, seul l’organigramme de François 
Hollande comporte un « Monsieur ruralité », François Patriat, sénateur de Côte 
d’Or, au sein du pôle « Territoires, services publics, ruralité ». Mais une cam-
pagne, ce sont aussi des discours ; l’UMP, par la voix de Frédéric Nihous, pré-
sident de Chasse, pêche, nature et traditions, rallié à Nicolas Sarkozy faute 
d’avoir pu collecter suffisamment de parrainages, est quant à elle persuadée 
que « les ruraux attendent Nicolas Sarkozy pour une ruralité gagnante, avec ses 
racines, ses terroirs et ses traditions ». Pour sa part, le candidat socialiste associe 
souvent territoires ruraux et « quartiers sensibles », comme à Strasbourg mi-
mars lorsqu’il propose la création d’un « ministère de l’égalité des territoires et de 
la cohésion sociale, qui permette de remobiliser le droit commun dans les quartiers 
mais pas seulement : dans les zones péri-urbaines et les campagnes ». Dans son pro-
gramme EELV fait également le rapprochement entre « zones urbaines sensibles » 
et « territoires ruraux délaissés ». 

saraH pecas (celavar)

1- Extrait du site « dédié à la ruralité » mis en ligne par le FN à l’occasion de la Présidentielle. 

Rural, vous avez dit rural ? 

Dans les programmes des partis et dans les campagnes des candidats, les questions 
rurales sont souvent réduites au sujet de l’agriculture. 

E de l’apparition de nouveaux territoires de 
relégation, notamment en milieu rural, la 
réponse peut être oui. De même, si l’op-
position urbain-rural est factice, la mise 
en compétition entre territoires urbains 
et ruraux est bien réelle dans les modèles 
d’aménagement du territoire que certains 
candidats proposent (cf. page ci-contre). 
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Des acteurs de l’espace rural, à l’image de 
l’Association des maires ruraux de France, 
en appellent à une « politique rurale » qui 
ne soit pas faite de « traitements particu-
liers » mis bout à bout (cf. p. IV-V), en 
dépit des spécifi cités des zones rurales 
(habitat dispersé, densités de population 
faibles…). 
Quand les candidats en campagne 
s’adressent « au monde rural », c’est en 
premier lieu et parfois exclusivement la 
profession agricole qu’ils sollicitent ; les 
programmes eux non plus ne font pas 
l’impasse sur l’agriculture (cf. pVI-VII). 
4,5 millions d’actifs agricoles ont disparu 
durant le XXe siècle et l’électorat agricole 
(exploitants, salariés et retraités) repré-

DoSSIeR

l’instar de la Réforme des collecti-
vités territoriales conduite actuel-
lement, qui promeut la mise en 

place de métropoles concentrant l’essen-
tiel de l’activité économique autour d’une 
dizaine de grandes villes françaises, l’UMP 
confi rme sa volonté de concentrer les ac-
tivités économiques au sein des Pôles de 
compétitivité et Pôles d’excellence rurale 
(cf. TRI n°390). Initiés en 2005, les Pôles 
de compétitivité ont pour but de créer 
des partenariats entre des acteurs écono-
miques, l’enseignement et la recherche 
afi n de renforcer le « potentiel industriel 
français ». Les Pôles d’excellence rurale, 
instaurés sur cette lancée, focalisent leur 
champ d’intervention en dehors des aires 
urbaines, pour favoriser le développe-
ment de projets économiques autour de 
sujets tels que la promotion des richesses 
naturelles et culturelles, la valorisation des 
bio-ressources, l’accueil de nouvelles po-
pulations ou encore l’excellence pour les 
productions agricoles, industrielles et arti-
sanales. Si ces dispositifs peuvent amorcer 

des partenariats nouveaux, ils recourent 
systématiquement aux appels à projets 
pour l’attribution des soutiens fi nanciers. 
Ce modèle de mise en concurrence entre 
territoires doit-il être généralisé ? Est-il 
possible d’imaginer d’autres formes de 
relations ? C’est ce que propose le Front de 
Gauche et ses « pôles de coopération » qu’il 
souhaite développer dans les territoires 
« pour mieux lier recherche, formation, pro-
duction et emloi ». Dans le même sens, le 
Parti socialiste (PS) envisage des « zones de 
développement économique rural favorisées 
par de nouveaux outils fi scaux, bancaires et 
réglementaires », sans encore préciser de 
modalités de mise en œuvre. 

RÉfORmeR lA RÉfORme
La Réforme des collectivités territoriales et 
la remise à plat des compétences dédiées 
à chaque niveau territorial qu’elle dessine 
aura des impacts forts sur les politiques 
locales, notamment dans le domaine de 
l’aménagement du territoire. Une décen-
tralisation accrue, couplée d’une réforme 

Les liens entre villes et 
campagnes doivent être 
pensés pour éviter une 
polarisation trop forte

Territoires : 
compétitivité versus solidarité 

Renforcer le tout compétitif ou développer la coopération, telle est la principale ligne 
d’opposition entre les programmes sur la thématique de l’aménagement du territoire. 

À de la fi scalité locale, qui redonnerait 
aux collectivités l’autonomie fi nancière 
qu’elles ont perdu, sont prônées par le PS 
et le Front de Gauche qui estiment que 
ces mesures permettraient d’adopter des 
politiques de développement rural plus 
adaptées aux réalités de chaque territoire. 

sente aujourd’hui quelque 3 millions d’ins-
crits (8 % du corps électoral français). « Les 
mondes agricoles ne sont plus majoritaires au 
sein même des campagnes françaises. Ils ap-
partiennent à une minorité parmi d’autres », 
écrivent les sociologues Bertrand Hervieu 
et François Pureseigle1. Le vote de la po-
pulation agricole, bien qu’ancré à droite, 
est surtout très hétérogène et semble dé-
pendre de leur position sociale (telle qu’ils 
la ressentent) dans la société locale où ils 
évoluent (le canton, par exemple)2. Mino-
ritaires dans bien des territoires, les agri-
culteurs occupent une place « à part » dans 
l’imaginaire collectif et restent plus visibles 
aux yeux des candidats et des politiques 
publiques que les ouvriers (35 % des actifs 

du rural aujourd’hui), employés et pré-
caires (cf. pVIII) qui depuis les années 
1980 quittent les villes pour s’installer en 
milieu rural. 

■ Hélène Bustos

(Transrural)

1 - Les mondes agricoles : une minorité éclatée, 
ancrée à droite – B. Hervier et F. Pureseigle – 
Note du Cévipof – février 2012 – www.cevipof.
com.

2 - Lire à ce sujet, les travaux très instructifs 
des chercheurs Joël Gombin et Pierre Mayance 
sur l’analyse du vote de la population agricole 
lors de la Présidentielle de 2007 – chapitre 6 
de l’ouvrage collectif Les mondes agricoles en 
politique édité aux Presses de Sciences Po en 
juin 2010. 

Quant aux liens à tisser entre ville et cam-
pagne, pourtant indispensables à envisager 
pour éviter une polarisation trop forte, ils 
restent pour l’instant très peu évoqués, 
même si le programme d’Europe écologie-
Les Verts avance l’idée de « l’adoption d’une 
loi foncière pour enrayer l’étalement urbain 
et garantir la mixité sociale et fonctionnelle 
[entre territoires urbains et ruraux] ».

■ alexandra villarroel (afip)
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 Association des maires ruraux 
de France (AMRF) fédère 10 000 
maires de communes de moins 

de 3 500 habitants. En cette période de 
campagne et forte de cette représentativité, 
l’association rappelle ses priorités à l’atten-
tion des candidats à l’élection présiden-

tielle au travers de « Dix propositions »1, 
en se servant comme référence de son 
« Manifeste pour le monde rural »2. Dans 
ce manifeste, rédigé en 1994 mais particu-
lièrement d’actualité, les élus ruraux rap-
pellent que « l’enjeu des prochaines années 
sera le choix du modèle français d’occupation 

de l’espace de demain et à travers lui du type 
de société ». Cet écrit résonne encore sin-
gulièrement quand il questionne avec une 
certaine verve : « Veut-on, fidèles en cela à 
notre Histoire, perpétuer notre enracinement 
sur la totalité du territoire par le tissu produc-
tif et vivant de nos villages, de nos bourgs, de 
nos villes moyennes et grandes, y compris la 
Région Capitale avec sa place particulière ? 
Opte-t-on, au contraire, pour un réseau de 
métropoles de taille européenne avec leur halo 
incertain de banlieues, reliées par les réseaux 
de communication à grande vitesse, séparées 
par les espaces supports de l’industrie agri-
cole, agro-alimentaire et forestière, par les 
espaces de loisirs, entretenus grâce aux sur-
plus de la richesse citadine […] ? » Dans cette 
lutte pour un développement harmonieux 
et équilibré du territoire national, l’AMRF 
identifiait comme fronts prioritaires d’ac-
tion celui de la démographie, de l’agricul-
ture, de la création d’emploi et du service 
public. Près de vingt ans après, les priorités 
ont peu changé. 

le RemPARt Des seRvices 
PuBlics
En tête des propositions d’interpellation 
des candidats à la Présidentielle, les élus 
ruraux placent la question du développe-
ment de l’accès au très haut débit, affir-
mant : « L’accès à Internet n’est plus seulement 
un facteur d’attractivité pour les territoires 
ruraux, il devient une condition essentielle 
pour le développement économique (activité 
des entreprises, des exploitations agricoles, 
des installations qui peuvent se faire dans le 
tertiaire via le travail à distance), pour la san-
té, pour l’école et la formation, pour le quo-
tidien des gens qui vivent en milieu rural ou 
qui souhaitent s’y installer. » Plus largement, 
l’AMRF met l’accent sur l’enjeu des ser-
vices publics en demandant l’instauration 

L’

Si les services publics font partie des préoccupations affichées dans les programmes des 
candidats, la question plus vaste du développement et de la production de richesses dans 
les territoires reste peu évoquée.

Les maires ruraux
interpellent les candidats 
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Un bouclier rural
Début 2011, le député socialiste Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues 
proposaient « l’instauration d’un bouclier rural au service des territoires d’avenir ». 
Parmi les principales dispositions du texte rejeté en première lecture à l’Assemblée 
nationale, la première concernait la garantie par l’État de la présence de services 
publics dans les territoires en matière de santé, d’éducation, d’emploi. Le second 
chapitre traitait des conditions équitables de développement économique pour 
les entreprises et les collectivités territoriales. Cette proposition de loi, au nom 
quelque peu provocateur, qui rappelle celui de feu le bouclier fiscal, s’appuie sur 
un fin travail d’analyse des problématiques rencontrées par de nombreux terri-
toires ruraux, tout en affirmant : « À ce moment de notre histoire, il serait vain d’oppo-
ser villes et campagnes : elles se complètent et se renforcent. Largement factice, l’opposi-
tion rural-urbain doit désormais être combattue résolument par la puissance publique. 
Le devoir de l’État et des collectivités est de s’engager dans des politiques développant les 
complémentarités existantes pour accompagner les dynamismes locaux. » 

Plus d’informations : TRI n°406 - www.bouclier-rural.net 

En dehors de l’agriculture, les espaces ruraux ne sont 
jamais considérés comme des espaces dont une meilleure 
valorisation des ressources constituerait une voie 
de sortie de crise

d’un caractère contraignant pour la Charte 
des services publics en milieu rural3. 
Globalement, les programmes des dif-
férents partis ne font pas l’impasse sur 
cette question des services publics tout 
en ayant des positions assez distinctes en 
ce qui concerne le rôle de l’État dans leur 
maintien, voire dans leur redéploiement 
quand ils ont totalement disparu. Ainsi, 
l’UMP, après cinq années au pouvoir, n’a 
pas peur d’affirmer : « Nous continuerons 
à simplifier la vie quotidienne des habitants 
des zones rurales en modernisant les services 
publics, en luttant contre les déserts médicaux, 
en facilitant les déplacements, en développant 
les services à la personne. » Le très haut dé-
bit reste une priorité affichée du Président 
sortant, tout comme du candidat socialiste 
qui entend faire adopter au sein de l’Union 
européenne une « directive sur la protection 
des services ». De « protection » il est éga-
lement question dans le programme d’Eu-
rope écologie-Les Verts (EELV) qui pro-
pose l’adoption d’un « bouclier des services 
publics ». En référence au « bouclier rural » 
(cf. encadré) ? La santé, l’école, la petite 
enfance et la Poste apparaissent comme les 
domaines à soutenir en priorité (le Front 
national n’oublie pas la gendarmerie dans 
sa liste…) ; à noter que pour EELV et le 
Front de Gauche ces chantiers ne pourront 
être menés à bien qu’en abrogeant le Ré-

forme générale des politiques publiques et 
sa disposition de non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

RePeNseR le DÉvelOPPemeNt
Au travers de leurs propositions concer-
nant la nécessité d’une politique de l’habi-
tat rural, de rééquilibrage dans la dotation 
attribuée par l’État aux collectivités ou 
encore de la création d’une mission inter-
ministérielle de l’aménagement du terri-
toire, les élus ruraux plaident pour une 
meilleure articulation des relations entre 

territoires ruraux et urbains. Sur ce thème, 
les programmes des candidats sont moins 
fournis que sur ceux des services publics 
ou de la création d’emploi. Seuls le Front 
de Gauche et le PS s’autorisent à parler 
d’aménagement et de décentralisation des 
politiques publiques, avec notamment la 
proposition du Front de Gauche d’abo-
lir les Pôles de compétitivité au profit de 
« pôles de coopération » dont le contenu et 
les fonctions restent à préciser (cf. p.III). 

La Réforme des collectivités territoriales de 
fin 2010 est aussi remise en cause par ces 
deux formations, tout comme par l’AMRF, 
notamment sur la disposition concernant 
l’achèvement de l’intercommunalité.
Aujourd’hui, dans les programmes des 
différents partis, les problématiques spéci-
fiques aux espaces ruraux (habitat, infras-
tructures de transport, services…) ne sont 
pas abordées en tant que telles. Certes, les 
politiques publiques n’ont pas lieu d’être 
différenciées suivant qu’elles s’exercent 
dans un espace ou dans un autre, mais les 

espaces ruraux ne peuvent pas être simple-
ment pensés comme des « périphéries qu’il 
faut bien intégrer au reste ». En dehors de 
l’agriculture, ils ne sont jamais considérés 
comme des espaces dont une meilleure va-
lorisation des ressources et une meilleure 
occupation, constitueraient des voies de 
sortie pour la crise que nous vivons.
Au-delà des engagements en termes de 
« traitements particuliers pour le milieu ru-
ral » promis par les candidats quand ils se 
déplacent « sur le terrain », l’AMRF trouve 
finalement peu d’échos à la préoccupation, 
affichée dans son manifeste de 1994, à 
savoir, un développement territorial plus 
équilibré.  

■ micHel carré (afip Bretagne)  
et Hélène Bustos (Transrural)

1 - Émanant notamment de la contribution de 
l’AMRF aux Assises des territoires ruraux en 
décembre 2009. 

2 - Consultable sur :  
www.amrf.fr/LinkClick.aspx?fileticket=ssUPzQ_
Wx9s%3d&tabid=1314.  

3 - Le 23 juin 2006, le Premier ministre a 
signé avec l’Association des maires de France 
et 14 partenaires accomplissant des missions 
de service public, une charte sur les services 
publics en milieu rural dont l’objectif était 
d’élaborer, de manière concertée, une nouvelle 
organisation des services publics dans les 
départements – Plus d’infos : www.territoires.
gouv.fr/charte-pour-les-services-publics-en-mi-
lieu-rural-2006. 



n˚415 • avril 2012initiativesVI TRANSRURAL

DoSSIeR

Donner un aperçu du programme 
agricole des partis politiques est 
un exercice ardu. D’abord parce 

qu’ils n’ont parfois pas de programme à 
proprement parler, mais proposent plutôt 
une liste disparate de propositions sans 
colonne vertébrale. Ensuite, il existe des 
différences entre ce qu’affichent les partis 
et leurs candidats. Ainsi, le Parti socia-
liste propose de son côté une évolution 
dans l’attribution des aides de la Politique 
agricole commune (Pac), pendant que de 
l’autre François Hollande adresse des pro-
pos rassurants à Xavier Beulin, président 
de la FNSEA. Sans compter les « promesses 
électorales » et autres « effets d’annonce » 
quasi généralisés.

cONtiNueR De cO-gÉReR 
Concernant Nicolas Sarkozy, son pro-
gramme se caractérise par un grand immo-
bilisme, normal pour le président sortant. 
Ce qui frappe, c’est la proximité, pour ne 
pas dire la connivence, entre ses propos et 
ceux du syndicat majoritaire, la FNSEA : 
« Garder le niveau des aides de la Pac, en al-
lant vers un rééquilibrage », mais pas en cinq 
ans, « c’est trop court » ; les règlements envi-
ronnementaux sont trop « tatillons » ; bais-
ser la charge du travail pour augmenter la 
productivité… Tout cela va dans le sens des 
agriculteurs qui accordent leur confiance à 
la FNSEA. À noter que sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM), la position 
de l’UMP est claire : avec un peu de « garan-
tie scientifique », il leur ouvre la porte. Pour le 
Front national, l’agriculture est traitée dans 
le chapitre « Écologie, sécurité alimentaire, 

protection des animaux ». On y trouve des 
mesures catégorielles, pas de programme, si 
ce n’est la remise en cause de la construc-
tion européenne et le renforcement des 
taxes d’importation sur certaines denrées. 
Quant au Modem, ou plutôt le programme 
de François Bayrou, seul candidat se disant 
issu du monde agricole, ses propositions 
sont très consensuelles, à l’image du parti : 
« La politique des contrats est une bonne poli-
tique », ou encore, « il faut être prudent avec 
les OGM ». Curieusement il fait référence à 
la notion d’« agriculture raisonnée », dispa-
rue des écrans radar mais rappelant que sa 
source principale d’inspiration demeure les 
représentants institutionnels de l’agricul-
ture. 
Si les positions de François Hollande sur 
l’agriculture sont très vagues, ses lieute-
nants sont plus précis, mais ne se risquent 
pas à froisser le plus grand nombre. On 
peut retenir qu’il prône un système d’at-
tribution des aides de la Pac qui tienne 
compte du nombre d’actifs dans les exploi-
tations et la volonté de reconnaître « diffé-
rentes agricultures ». À noter sur les OGM, 
son refus des essais en plein champ. 

RuPtuRe suR le PAPieR
Dans le programme du Front de Gauche 
apparaît la notion de « transition vers une 
agriculture écologique créatrice d’emplois ». 
L’objectif post-Grenelle de l’environnement 
de 20 % de la surface agricole utile cultivée 
en bio d’ici 2020 est repris dans leur pro-
gramme agricole alors que, pour sa part, 
le candidat Sarkozy l’a oublié. Le Front 
de Gauche promet des mesures de pro-

Dans les programmes, 
l’agriculture reste
en jachère

Les principaux partis peinent à proposer des modèles 
de développement agricole et rural ambitieux. 

tection du marché européen et demande, 
pour brider l’appétit de la distribution, 
l’instauration de « coefficient multiplica-
teur maximum »1 entre le prix à l’achat au 
producteur et le prix à la vente pour les 
consommateurs. Le  programme agricole 
d’Europe écologie-Les Verts figure dans 
le livret « Vivre Mieux ». Il traite de thèmes 
originaux, qu’Éva Joly ne reprend pas for-
cément tels quels, comme la refonte de 
la « gouvernance » de l’ensemble des insti-
tutions agricoles qui tiendrait compte du 
pluralisme syndical et de l’ouverture à la 
société civile. Mais aussi à la réforme de la 
gestion foncière, qui ne fait actuellement 
que peu de place pour les projets ruraux 
originaux mais prometteurs. Pour le reste, 
le programme s’appuie logiquement sur la 
défense du milieu naturel pour demander 
des cadres législatifs plus contraignants. Il 
demande aussi un soutien accru à tout ce 
qu’on regroupe sous le terme d’« agroéco-
logie » : pratiques durables et paysannes, 
l’objectif des 20% d’agriculture biologique 
sur l’ensemble du territoire et l’interdic-
tion des OGM. Cependant, les deux pro-
grammes agricoles les plus novateurs, ceux 
d’Europe écologie-Les Verts et du Front 
de Gauche, sont portés par les candidats 
crédités des plus faibles intentions de vote 
parmi les agriculteurs. 

■ Jean-marc Bureau

(fn civam)

1 - Dispositif entré en vigueur à la Libération et 
supprimé en 1986, à la demande de la grande 
distribution. Réintroduit dans la loi française 
en 2005 dans le secteur en crise des fruits et 
légumes, ce dispositif n’est pas appliqué. 
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VII

ans une tribune publiée en dé-
cembre 20111, le collectif Ini-
tiatives pour une agriculture 

citoyenne et territoriale (Inpact) dénon-
çait l’agrandissement et la concentration 
(de capital, de matériel, de foncier) des 
exploitations et prônait une reconnais-
sance d’autres types d’agriculture qui font 
leurs preuves sur le terrain tant au niveau 
économique, qu’écologique et social. Dans 
le même temps, plusieurs organismes 
unissaient leurs voies autour du message : 
« Osons la Bio ! »2, détaillé en « 20 propo-
sitions pour 20 % de bio en 2020 ». Jean-
Claude Balbot, éleveur en bovin viande et 
membre du collectif Inpact, et Dominique 
Marion, éleveur ovin bio et président de la 
Fédération nationale d’agriculture biolo-
gique (Fnab, membre d’Inpact), reviennent 
sur ces interpellations et détaillent le type 
de développement agricole et rural prôné 
par ces collectifs. 

Quelles sont les origines de ces démarches 
d’interpellation ?
Dominique Marion : Les acteurs de la 
bio souhaitaient se mobiliser dans la pers-
pective des élections présidentielles mais 
également législatives et professionnelles 
[dans les chambres d’agriculture, début 
2013]. Plusieurs structures se sont donc 
retrouvées autour de la campagne « Osons 
la Bio ! » qui s’est formalisée principalement 
avec les associations Terre de Liens, Bio-
Consom’Acteurs et la Fnab.
Jean-Claude Balbot : Il semblait néces-
saire d’interpeller les candidats sur leurs 
intentions concernant le développement 
agricole et rural. En dehors du rapport 
électoral, des contacts existent localement 
avec les élus et nos structures sont ame-
nées à construire avec eux des projets ter-

Amorcer une transition agricole 

« L’ensemble des territoires ruraux doit se 
développer de façon harmonieuse, sans laisser se 
creuser des dissymétries entre des grands bassins 
de production spécialisés et des zones de tourisme/
loisir voire des zones rurales abandonnées »

D ritoriaux. L’élection présidentielle est une 
occasion d’examiner les programmes. Une 
dynamique de changement en profondeur 
passe nécessairement par des orientations 
législatives claires car la politique rurale et 
agricole est mise en œuvre par l’Assemblée 
nationale via des lois et décrets votés par 
les députés. Il est donc indispensable de 
poursuivre cette campagne et d’aller voir 
les candidats à la députation. 

Quel message souhaitez-vous adresser aux 
partis politiques ?
D. M. : Il ne s’agit pas de dire « faites tous du 
bio » mais plutôt « il est nécessaire de réaliser 
une transition agricole sociale et écologique ». 
Il est urgent de faire évoluer les pratiques si 
l’on souhaite des changements structurels. 
Le mot d’ordre de cette campagne est donc 
devenu « 20 mesures pour 20 % de bio en 
2020 ». Pourquoi 20 mesures ? Pour ne pas 
rester uniquement sur des promesses en 

l’air, pour fixer des mesures concrètes qu’il 
est possible de transcrire rapidement en 
nouvelles lois ou décrets. L’objectif affiché 
est de pousser les candidats à s’engager sur 
des points précis. 
J.-C. B. : Nous souhaitons alerter sur le fait 
qu’au-delà des forces syndicales et du gou-
vernement, il existe un large champ d’ac-
tions et de réflexions menées par des asso-
ciations de développement agricole et rural 
dont les idées (proximité entre producteur 
et consommateur, lien entre alimentation 
et santé, création d’emploi sur les terri-
toires…) sont aujourd’hui reprises par 
l’opinion publique. Ces volontés partagées 
de changement de cadre doivent être soute-
nues par les politiques. C’est l’ensemble des 
territoires ruraux qui doit se développer de 
façon harmonieuse, sans laisser se creuser 

des dissymétries entre des grands bassins 
de production spécialisés et des zones de 
tourisme/loisir voire des zones rurales 
abandonnées. Il faut renoncer à la spé-
cialisation des territoires. C’est une vieille 
lubie libérale, génératrice de chômage et 
de pauvreté.

Quel écho recueillez-vous auprès des can-
didats ?
D. M. : Aujourd’hui on observe un 
« consensus républicain » pour le dévelop-
pement de la bio. À l’exception de la can-
didate du Front national qui parle de « dic-
tature du bio », tous les autres candidats 
reconnaissent les objectifs du Grenelle 
concernant la bio (20 % de surface agricole 
utile en bio en 2020 et 20 % de produits 
en restauration collective), soutiennent 
une politique de l’offre et souhaitent le 
développement de la recherche et de la 
formation en agriculture biologique. Ce 
consensus est une reconnaissance mais 
cache des divergences profondes. Ainsi, 
pour Jean-Luc Mélenchon ou Eva Joly, 
l’agriculture française doit sortir du tout 
chimique et la bio représente le moteur 
de ce changement de système. À l’inverse, 
le consensus du « produire plus et mieux » 
réunit François Hollande, François Bay-
rou ou Nicolas Sarkozy et situe la bio 
comme un marché porteur (PS), comme 
une haute technologie (Modem), comme 
un « objectif statistique » ou encore un mar-
ché (UMP). Cette approche spécifique de 
la bio, valorisée par ses plus-values éco-
nomiques (local, emploi) ne remet pas en 
cause l’essentiel, c’est-à-dire la prétendue 
vocation exportatrice de la France dans 
le cadre d’une co-gestion corporatiste des 
intérêts agro-industriels. Le point de blo-
cage actuel n’est donc pas tant sur l’objec-
tif que sur la façon d’y parvenir. 

■ propos recueillis par alexandra villarroel 
(afip)

1 - À lire sur : www.inpact37.org/images/Tri-
bune_INPACT.pdf.  

2 - Détail de la campagne sur : http://action.
bioconsomacteurs.org. 
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La précarité  
en milieu rural : 
un silence
assourdissant 

DoSSIeR

Nous ne défendons pas la création de poli-
tiques spécifiques, mais bien la mise en 

place d’une vraie politique d’aménagement du 
territoire, par le biais du développement social 
local. » La Fnars1, la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de France, Habitat 
et développement et Solidarité Paysans ont 
jeté un pavé dans la mare aux bonnes inten-
tions en interpellant les candidats à l’élection 
présidentielle sur la question de la pauvreté 
et de l’exclusion en milieu rural2. Car si 
selon ces acteurs, la pauvreté dans l’espace 
public rural serait moins visible qu’en ville, 
les problématiques liées à l’exclusion et à 
la précarité en milieu rural nécessitent une 
politique, globale et transversale, à l’échelle 
des territoires. 

POuR uN DÉvelOPPemeNt 
sOciAl lOcAl
Ces revendications sont difficiles à porter 
dans le champ du débat électoral, traversé 
continuellement par les « effets d’annonce » et 
qui ne s’intéresse à la question de la précarité 
que via des mesures ciblées sur les manques 
et les besoins des structures d’accompagne-
ment. Mais face à une politique de l’interven-
tion sociale, ces différents acteurs de la réin-
sertion et de la lutte contre la précarisation, 
en milieu rural notamment, promeuvent le 
développement social local. Cette approche 
veut renforcer la place des associations 
comme « co-constructeurs des politiques et 
comme vecteurs de lien social » afin d’être ac-
teur du développement territorial. L’objectif ? 
Que toutes les politiques publiques sociales, 
sanitaires ou d’emploi intègrent une compo-

«

« Ne pas se limiter aux 
logiques marchandes 
pour appréhender 
une association »

sante spécifique au milieu rural et que les 
politiques de développement territorial et 
d’aménagement du territoire inscrivent dans 
leurs missions la lutte contre la pauvreté. 
Et les propositions, issues d’un travail mené 
par la Fnars depuis 2009, sont nombreuses, 
que ce soit pour rompre avec l’isolement 
social, favoriser l’accès à l’activité ou encore 
offrir un logement décent pour tous. Les clés 

de ce développement social local se trouvent 
dans le soutien de la vie associative et des 
services de proximité, le développement des 
maisons de santé pluridisciplinaires et des 
structures de l’insertion par l’activité écono-
mique (les chantiers ou entreprises d’inser-
tion par exemple) ou la réhabilitation des 
logements insalubres pour faire face à la pré-
carité énergétique.

veRs uNe AutRe POlitique 
AssOciAtive
Leurs propositions mettent en avant l’impor-
tance du tissu associatif local pour répondre 
aux enjeux de pauvreté en milieu rural. Tout 
en alarmant sur la nécessité de « ne pas se 
limiter aux logiques marchandes pour appré-
hender une association », le secteur associatif 
rural luttant contre l’exclusion se définit 
comme « une forme de contre-pouvoir démo-
cratique, qui bien souvent se positionne comme 

un tampon entre l’excès de marché et l’État ». 
Même son de cloche pour le Collectif des 
associations citoyennes (Cac) qui appelle 
quant à lui à un « printemps des associations 
citoyennes »3 et revendique le rôle phare du 
monde associatif dans la solidarité et le lien 
social. Ce collectif rappelle que les associa-
tions « produisent aussi des richesses imma-
térielles et ne sont pas des entreprises com-
merciales » tout en fustigeant les politiques 
publiques (la circulaire Fillon du 18 janvier 
2010 notamment, cf. TRI n°395) qui les 
assimilent « à des entreprises commerciales, en 
les restreignant à un rôle de prestataires ou de 
sous-traitants ». Enfin, pour le Cac, mais éga-
lement pour la Conférence permanente des 
coordinations associatives (CPCA), il faut fa-
voriser la coopération entre les associations 
de terrain et les collectivités pour répondre à 
des problématiques territoriales communes 
ou encore développer les Dispositifs locaux 
d’accompagnement (dispositifs de soutien 
aux structures qui développent des activités 
d’utilité sociale). Ces propositions résonnent 
avec celles de la Fnars car, comme le sou-
ligne le Cac : « En France, de nombreux terri-
toires en crise ont inventé leur avenir à partir de 
la mobilisation de tous. » À bon entendeur…

■ mickaël correia (Transrural)

1 - Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale. 

2 - Repenser les politiques locales en milieu rural 
pour sortir de la pauvreté et de l’exclusion – mars 
2012 – www.fnars.org. 

3 - www.associations-citoyennes.net. 

Les questions de pauvreté, d’exclusion et 
du tissu associatif en milieu rural sont 
absentes des programmes des candidats.
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un autreun autre développement développement

Blog du collectif : 
www.centrale7.net. 

Centrale 7,
un collectif d’artistes 
en milieu rural 

cu
lt

ur
e

Accueillant actuellement une vingtaine de 
plasticiens, Centrale 7 a acquis au fi l des 
années une reconnaissance institutionnelle sur 
son territoire. Retour sur la construction de ce 
collectif atypique. 

C’est en 2004 que Jimmix, 
sculpteur ligérien, s’ins-
talle à Nyoiseau (Maine-

et-Loire) dans un bâtiment d’une 
ancienne exploitation de minerai 
de fer, inoccupé depuis la ferme-
ture des mines en 1985. Jimmix 
invite d’autres plasticiens à venir 
s’y installer avec lui. Créée en juil-
let 2007, l’association Centrale 7 
reprend alors le bail auprès de la 
mairie de Nyoiseau et gère des 
ateliers d’artistes. Pendant les pre-
mières années, l’association tente 
de se faire une place dans le pay-
sage local, mais peine à être recon-
nue par les habitants et les institu-
tions. Mal organisé, le collectif est 
vu comme un groupe de squatters. 
En 2008, une étudiante est ac-
cueillie en stage au sein de l’asso-
ciation ; son étude porte sur la 
position de Centrale 7 comme 
acteur culturel dans le Segréen. 
Cette étude conduit au recrute-
ment en contrat aidé d’un premier 
animateur du collectif et, l’année 
suivante, à l’embauche d’une di-
rectrice. L’association se structure 
et affi rme ces quatre orientations : 
soutenir la création artistique, dif-
fuser les œuvres des artistes sur le 
territoire, sensibiliser les habitants 
à la pratique des arts plastiques, 
défendre et valoriser le patrimoine 
minier. 

AgiR suR sON teRRitOiRe
Le lieu a vocation à accompagner 
les artistes souhaitant vivre - au 
moins en partie - de leur art. Le fait 
d’appartenir à un collectif favorise 
les échanges de pratiques, de ré-
seau, la mutualisation de matériel… 
Des ateliers d’arts plastiques propo-
sés à la population permettent au 
collectif d’augmenter ses revenus. 
Toutes ces actions s’inscrivent dans 
un contexte régional particulier : la 
région des Pays de la Loire souffre 
d’un manque de lieux de travail 
pour les arts visuels. 
Évènements itinérants ou sur site, 
ateliers d’arts plastiques ouverts aux 
habitants, organisation de camps de 
jeunes autour des arts avec le réseau 
des animateurs du Segréen, exposi-
tions, résidences d’artistes, journées 
du patrimoine… Depuis la restruc-
turation de l’association et l’em-
bauche de permanents, des projets 
d’ampleur voient le jour et contri-
buent autant à animer le territoire 
qu’à sensibiliser les habitants à de 
multiples formes d’arts plastiques.
Il est rare de trouver un collectif 
d’artistes installé dans une friche in-
dustrielle... en milieu rural et c’est ce 
qui fait l’originalité du lieu qui, par 
ailleurs, est en contact avec d’autres 
collectifs d’artistes plus urbains. 
Cette localisation apporte de mul-
tiples avantages aux artistes ; outre la 

qualité de l’environnement de travail 
et du rythme de vie, « pas de bou-
chons pour aller bosser ! », le lieu ne 
subit pas de pression immobilière et 
il n’y a pas de problème de nuisances 
sonores avec les voisins. 
Même si l’accès à ce type d’art semble 
a priori plus diffi cile à faire valoir en 
milieu rural, le collectif Centrale 7 
est aujourd’hui pleinement reconnu 
comme un acteur culturel. Il est 
soutenu par l’État, via notamment la 
Direction départementale de la co-
hésion sociale, et par l’ensemble des 
collectivités territoriales. Un nouvel 
objectif à moyen terme pour l’asso-
ciation est l’obtention de l’agrément 
« Établissement recevant du public » 
car les bâtiments de l’ancienne 
mine de fer ne permettent plus au-
jourd’hui d’accueillir du public. Cet 
agrément leur autoriserait à déve-
lopper davantage d’animations et 
d’évènements sur leur site. 

■ maud cesBron (mrJc)
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Le site minier 
de Nyoiseau a 
été exploité du 

début du XXe 
siècle jusqu’en 

1985.
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développement un autre développem
ent

À Londres, un « supermarché » au fonctionnement original 
propose à ses adhérents des produits locaux à prix raisonnables. 

N on, il ne s’agit pas d’une 
marque connue de la 
grande distribution ! Ou-

vert au 72-78, Lamb’s Conduit 
Street, au cœur de Londres, de-
puis le 1er juin 2010, The People’s 
Supermarket œuvre autrement en 
faveur du pouvoir d’achat. Inspiré 
par l’exemple de la Park Slope Food 
Coop de Brooklyn (New-York), 
qui existe depuis 1973 et compte 
aujourd’hui 15 000 membres, cette 
entreprise coopérative1 a pour but 
de proposer des aliments de qualité 
aux Londoniens et à un prix raison-
nable. L’idée est de favoriser le lien 
rural-urbain par un approvisionne-
ment « aussi local que possible » et de 
réduire le gaspillage.

Le prix « raisonnable » s’obtient de 
plusieurs manières. En échange 
d’une cotisation de 25 livres sterling 
(environ 30 €) par an et de quatre 
heures de travail une fois toutes les 
quatre semaines, les 500 adhérents 
bénéficient d’une remise de 20 % 
sur l’ensemble des produits. Andy 
Leach, à la fois adhérent et membre 
de l’équipe de vingt salariés (des gé-
rants, un comptable, un chef cuisi-
nier…), explique que les adhérents 
ne font pas que remplir les rayons : 
« On essaie d’utiliser les compétences 
- en matière de marketing ou du droit, 
par exemple - à bon escient. » Par ail-
leurs, les adhérents prennent part 
aux décisions selon le principe « un 
homme, une voix ». La remise de 
20 % peut paraître importante mais 
elle est tenable parce que la majori-
té des clients ne sont pas des adhé-
rents. Comme le dit Andy : « Tout le 
monde n’a pas le temps. »

PRix ABORDABles
Le supermarché se situe en face du 
plus grand hôpital pour enfants 
de Londres. La tradition anglaise 
voulant qu’on apporte du raisin 
frais quand on se rend au chevet 
d’une personne, la décision a été 
prise de faire du raisin une excep-
tion à la règle de saisonnalité des 
fruits et légumes. En principe, les 
produits frais sont locaux ; en fait, 
les produits laitiers viennent du 
sud-ouest de l’Angleterre et les 
fruits et légumes du Royaume-Uni 
ou d’Europe. Même sans la remise 
et malgré les efforts réalisés pour 
proposer des produits bio et/ou 
issus du commerce équitable, la 
coopérative arrive à maintenir des 
prix abordables en limitant les 
marges au strict minimum.

1 - The People’s 
Supermarket est 
une « société 
industrielle et de 
prévoyance », statut 
qui recouvre à la 
fois des entreprises 
et des structures 
associatives au 
Royaume-Uni, en 
Irlande et en Nou-
velle-Zélande. 

Le supermarché du peuple
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L’année dernière, la coopérative 
s’est heurtée à un problème. Sur 
des conseils qui se sont avérés er-
ronés, elle n’avait pas provisionné 
la somme nécessaire pour payer 
les taxes locales dont les entre-
prises sont redevables ; il a fallu 
négocier des délais de paiement 
avec l’arrondissement de Cam-
den afin de ne pas être obligé de 
fermer boutique le 1er mars 2011, 
même si le remplacement de ce 
magasin très populaire par un 
supermarché classique aurait fait 
mauvaise presse à la collectivité.
Le magasin est encore ouvert au-
jourd’hui grâce aux fonds levés en 
un temps record. Un adhérent a 
lancé un appel sur le réseau social 
Twitter qui a permis de récolter 
4 000 livres (près de 4 800 €) en 
un jour. Andy commente : « Par 
coïncidence, nous nous sommes poin-
tés à un moment intéressant. On 
parle beaucoup de localisme, les gens 
sont sensibilisés. » En quoi cette 
initiative londonienne concerne 
nos lecteurs ruraux ? Pour Andy, 
lui-même originaire de la cam-
pagne, ce modèle est tout à fait 
transférable, voire plus adapté au 
contexte rural proche des exploi-
tations agricoles, à partir du mo-
ment où la structure commerciale 
se dote d’un capital suffisant pour 
démarrer.
Le fonctionnement de ce « super-
marché du peuple » offre un éclai-
rage intéressant de la construction 
des prix, à travers un modèle par-
ticipatif qui recrée le lien entre tra-
vail et accès à la nourriture.

■ victoria selwyn

(fncivam)
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epuis la crise des prix 
alimentaires en 2008, le 
mouvement, déjà préexis-

tant, des pressions commerciales 
sur les terres ne fait que s’inten-
sifi er. Une véritable « ruée sur les 
terres » est en marche. La Coali-
tion internationale pour l’accès à la 
terre (Ciat) a publié en décembre 
dernier Pressions commerciales 
sur les terres, une synthèse de 27 
études de cas ayant rassemblé des 
experts fonciers et les quarante 
membres et partenaires de la Ciat. 
Parmi les membres de cette coali-
tion, on compte plusieurs organi-
sations françaises dont le Centre 
de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement (Cirad), l’Associa-
tion pour l’amélioration de la gou-
vernance de la terre, de l’eau et des 
ressources naturelles (Agter) ou 
encore Agronomes et vétérinaires 
sans frontières. 
Ce rapport présente les caractéris-
tiques des terres concernées par 
ces transactions : près de 203 mil-
lions d’hectares ont été référen-
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1 - Étude complète 
(en anglais) dispo-
nible sur : www.
landcoalition.org/
sites/default/fi les/
publication/1205/
ILC%20GSR%20
report_ENG.pdf. 

2 - Voir TRI n°410. 
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cés comme sujets à transactions 
fi nancières entre 2000 et 2010 
dont 71 millions ont fait l’objet de 
vérifi cations croisées. Parmi ces 
terres, 78 % sont consacrées à la 
production agricole (dont près des 
trois quarts pour les agrocarbu-
rants) tandis que les 22 % restants 
concernent l’industrie minière, le 
tourisme et la reconversion fores-
tière. Les transactions visent les 
« meilleures » terres (irrigables 
et à proximité d’infrastructures) 
et concernent pour la plupart 
l’Afrique (34 millions d’hectares) et 
l’Asie (29 millions). 
Les auteurs identifi ent différents 
moteurs de cette ruée sur les terres, 
tels que l’accroissement démo-
graphique, l’augmentation de la 
consommation d’une partie de la 
population mondiale, la demande 
croissante des marchés (en produits 
alimentaires, en agrocarburants, en 
matière première et bois), mais aus-
si, de manière plus surprenante, le 
marché de la compensation carbone 
et les spéculations sur les terres2.
Les impacts de ces transactions 

Dans son dernier rapport1, la Coalition internationale 
pour l’accès à la terre confi rme un mouvement mondial 
d’« accaparement des terres agricoles ». 

sont nombreux ; le rapport évoque 
notamment le renoncement des 
gouvernements à leur revenu par 
l’introduction d’exonération fi scale 
et par la mise en place de locations 
minimes afi n d’attirer les investis-
seurs. Dans le même temps, cet 
accaparement prive les populations 
des zones rurales de l’accès à la 
terre et aux ressources (notamment 
en eau) bien souvent gérées par les 
régimes coutumiers. Enfi n, parmi 
les conséquences de ces transac-
tions, le rapport met en avant une 
perte en biodiversité et une des-
truction d’écosystèmes. 
Les raisons de cette situation ? Les 
auteurs soulignent les faiblesses 
d’une gouvernance foncière et éco-
nomique qui manque à ses obliga-
tions ; ils précisent par ailleurs que : 
« L’intérêt commercial accru pour les 
terres exerce une infl uence corrup-
trice, minant les processus attendus et 
alimentant des distorsions politiques 
et réglementaires. »
Le défi  posé par le rapport concerne 
ainsi la fi n des transactions de 
terres agricoles ne relevant pas de 
l’intérêt général tout en soulignant 
qu’il conviendrait de reconnaître 

les droits des populations des 
zones rurales et de promouvoir un 
modèle plus équitable qui accorde 
un rôle aux utilisateurs préexis-
tants des terres. Comme le rappelle 
le mouvement paysan internatio-
nal Via Campesina, à travers l’appel 
de Durban de décembre 2011, 
face à l’accaparement des terres, 
« la seule contre-attaque possible est 
l’occupation des terres à l’initiative 
des paysans sans terre eux-mêmes ».

■ Hugo BartHalay 
(mrJc)

Entre 2000 et 2010, à l’échelle 
mondiale, près de 203 millions 
d’hectares auraient fait 
l’objet de transactions

Récolte après brûlage de la canne à sucre dont on tire du « bioéhtanol », Brésil.
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uelle est l’effi cacité de la 
politique d’aide aux « bio-
carburants » ? Ainsi s’inter-

roge la Cour des comptes, chargée 
d’évaluer les politiques publiques. 
Dans un rapport1 de 259 pages, sor-
ti en janvier 2012, la Cour émet un 
certain nombre de réserves même 
si ses conclusions sont plus mesu-
rées que ne le laisserait supposer le 
contenu du rapport lui-même. La 
Cour commence par rappeler que 
les politiques en faveur des agrocar-
burants ont d’abord été envisagées 
sous un angle agricole, puis relevant 
de l’indépendance énergétique et 
enfi n comme une possible réponse 
à des préoccupations environne-
mentales, chaque priorité n’ayant 
pas remis en cause la précédente. 
De ce constat, elle conclut : « Il est 
devenu de plus en plus diffi cile d’isoler 
les effets des différents instruments mis 
en place : réglementations prises aux 
niveaux mondial, européen, national 
(normes d’incorporation, protection 
aux frontières) et instruments fi scaux 
(exonération de taxe intérieure à la 
consommation associée à des agré-
ments de production, taxe générale 
sur les activités polluantes). » C’est 
aussi la première fois qu’un rapport 
public note que les bilans succes-
sifs en termes d’émissions de gaz 
à effet de serre ont évolué et sont 
moins bons, du fait notamment de 
la prise en compte du changement 
d’affectation des sols2. Aujourd’hui, 
6 % des 30 millions d’hectares de la 
surface agricole utile française sont 
consacrés aux agrocarburants, soit 
près de 1,7 million d’hectares, par-
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1 - Disponible sur : 
www.ccomptes.fr/
fr/CC/Theme-294.
html. 

2 - La mise en place 
de cultures affectées 
aux agrocarburants 
peut entraîner la 
délocalisation de 
cultures alimen-
taires sur d’autres 
sols, ce change-
ment pouvant être 
responsable d’émis-
sions de gaz à effet 
de serre à prendre 
en compte. 

Agrocarburants :
les comptes n’y sont passo

ci
ét

é

En Grèce, face à l’austérité imposée, 

la population organise des circuits 

courts pour court-circuiter les 

prix trop chers des supermarchés. 

Un « mouvement des pommes de 

terres » y est né, les agriculteurs 

vendant par camions entiers direc-

tement aux consommateurs leur 

production à 25 centimes d’euros 

le kilo contre 70 centimes au super-

marché. Leur prix d’achat par les 

intermédiaires étaient alors de 10 à 

15 centimes le kilo. (Source : Basta-

mag.net) ■

cOurt circuit

A partir du 1
er
 juillet 2012, l’extinc-

tion des éclairages des bâtiments 

non-résidentiels entre 1 h et 6 h du 

matin sera obligatoire. Cette me-

sure, portée par France nature envi-

ronnement auprès du ministère en 

charge de l’écologie, fera économi-

ser l’équivalent de la consommation 

électrique de 260 000 ménages par 

an. Elle permettra aussi de moins 

perturber la biodiversité nocturne, 

de moins gêner le sommeil de cer-

tains voisins mais aussi de mieux 

voir les étoiles. ■

L’usage des pesticides reste majo-

ritaire sur les terrains de sport ou 

la voirie mais diminue dans les 

espaces verts. Selon Naturparif, 

10 % des collectivités franciliennes 

n’appliquent aucun pesticide sur 

leur territoire et, début 2012, près 

de la totalité des collectivités d’Île-

de-France se déclaraient  être enga-

gées dans une démarche de réduc-

tion de l’emploi des pesticides. 

L’utilisation de désherbants, insec-

ticides et autres seraient parmi les 

principaux facteurs de perte de la 

biodiversité dans cette région. ■

LuMineux

ZérO pesticides

en bref

La Cour des comptes émet des doutes quant à la 
politique de soutien aux agrocarburants menée par l’État 
depuis 2005.

mi lesquels 1,5 million sont dédiés 
aux cultures pour le biodiesel (colza 
et tournesol majoritairement) et 
un peu moins de 0,3 million pour 
celles destinées au bioéthanol (blé, 
maïs et betterave).

iNcOhÉReNce
et ReDONDANce
Après avoir détaillé l’ensemble des 
mesures (taux d’incorporation, 
mesures fi scales, aide à l’investis-
sement, protection douanière…), 
rassemblées dans « le Plan biocar-
burant » mis en place par le gou-
vernement en 2005, la Cour des 
comptes juge que celui-ci n’a été 
respecté que par « pure manipula-
tion statistique », grâce à la prise en 
compte du gazole « non routier » 
(trains, tracteurs…). Elle souligne 
dans une partie spécifi que au bilan 
de ce plan pour l’agriculture que les 
effets, en termes de revenus agri-
coles, diversifi cation des débouchés 
et impact sur les fi lières d’élevage, 
sont aujourd’hui souvent diffi ciles à 
évaluer et toujours contestés.
Dans les conclusions de son rap-
port, la Cour est sans appel en affi r-
mant : « Le plan de soutien aux biocar-
burants de 2005 a reposé au cours de 
la période 2005-2010 sur l’utilisation 
combinée d’instruments dont la Cour 
estime qu’ils sont en partie incohérents 
et redondants. » Et pendant ce temps, 
le développement de la fi lière oléo-
protéagineuse se poursuit, de même 
que ses soutiens. 

■ Hélène Bustos

(Transrural)
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gérés de façon plus ou moins col-
lective. Les dynamiques qui les 
traversent peuvent être abordées 
sous l’angle de la publicisation, 
c’est-à-dire en considérant que les 
multiples appropriations de ces 
espaces, dans les discours, dans 
les projets politiques, dans l’atta-
chement au paysage ou même 
dans leur accaparement physique, 
transforment leur statut.

parcelle en plusieurs propriétés, 
une pour chaque berger. Depuis, 
cette conclusion « cas d’école » 
a largement été remise en ques-
tion, notamment par les travaux 
du Prix Nobel d’économie Elinor 
Ostrom dans lesquels elle montre 
que, pour une gestion collective 
et adaptée au milieu d’un bien 
commun, la coordination entre 
acteurs, pratiquée un peu partout 
dans le monde, est aussi efficace 
(voire plus) que la solution priva-
tive. 

Des esPAces AgRicOles
PuBlicisÉs
Parler de gestion collective de la 
terre ne revient pas forcément 
à parler de collectivisation des 
terres. Certains espaces agricoles, 
notamment dans le périurbain, 
sont déjà des espaces partagés 

Par exemple, sur le territoire de 
la Communauté de communes 
du Pays de Lunel (CCPL), située 
entre les agglomérations de Nîmes 
et Montpellier, les espaces agri-
coles occupent une place impor-
tante. Créée en 1993, la CCPL a 
rédigé son premier Schéma de 
cohérence territoriale (Scot) en 
2006 en prenant en compte la 
place particulière de l’agriculture, 
à la fois facteur d’identité rurale et 
aussi porteuse de l’histoire locale : 
le passé viticole et les traditions 
camarguaises. À partir des débats 
engendrés par le Scot sur l’agri-
culture du territoire, des projets 
de valorisation ont vu le jour : un 
pôle œnotouristique (majoritai-
rement financé par son statut de 
Pôle d’excellence rurale) est en 
cours de construction ; un mar-
ché paysan, la création de deux 
associations, l’une de producteurs 
et l’autre de consommateurs et 
d’une dynamique plus générale de 
circuits courts de proximité dans 
le Lunellois. D’un autre côté, les 
habitants sont régulièrement pré-
sents sur les espaces d’élevage, 
du fait des traditions taurines 
(courses camarguaises), et sur les 
terres viticoles, dans le cadre de 
nombreuses initiatives (vendanges 
à l’ancienne, visite-découverte des 
vignes, circuits de randonnées 
dans les vignes…). Les débats 
autant que les pratiques à l’œuvre 
dans la CCPL montrent une cer-
taine publicisation des espaces 
agricoles périurbain de la CCPL.  

U n bien commun est un 
bien partagé par tous. 
Vraiment par tous ? C’est 

encore vrai pour l’air, ça ne l’est 
plus vraiment pour l’eau et ça ne 
l’est guère pour la terre. Pour-
quoi ? Parce que nous vivons ac-
tuellement dans un monde où, la 
plupart du temps, la terre est une 
propriété privée. Pourtant la terre 
est nourricière et le droit à une 
alimentation adéquate est décrit 
dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948. Alors 
pourquoi ne pas considérer les 
terres agricoles comme des biens 
communs ? Cette question récur-
rente suscite des affrontements et 
en appelle d’autres : comment gé-
rer une terre collective, comment 
se répartir les fruits de cette terre, 
comment la travailler collective-
ment ? 

Les espaces agricoles périurbains sont source de conflits entre différents acteurs. 
Les appréhender en tant que bien commun, en étudiant leur « publicisation », 
permet d’y porter un autre regard.
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Dans La tragédie des biens com-
muns, article de référence publié 
en 1968, l’écologue Garret Har-
din décrivait le processus de 
destruction d’un pâturage géré 
de manière collective. Observant 
que chaque berger surexploi-
tait la parcelle commune pour 
s’approprier le maximum de res-
sources, Hardin proposait comme 
solution la privatisation de la 

Vivons collectivement
nos espaces agricoles

En étudiant les espaces agricoles par leur 
publicisation, un nouveau regard est porté sur le 
territoire
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1- Thèse sur la 
publicisation des 
espaces agricoles 
périurbains 
(fin prévue en 
décembre 2012), 
réalisée au sein de 
l’UMR Innovation à 
Montpellier.

Les espaces périurbains sont soumis à de multiples enjeux et appropriations, le plus souvent abordés sous 
l’angle du conflit. 
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sORtiR De l’APPROche PAR 
le cONflit
Plus généralement, le périurbain, 
considéré comme l’espace sous 
l’influence d’une ville et à sa proxi-
mité immédiate, est constitué 
d’habitats, de zones artisanales, 
industrielles et commerciales 
mais aussi de forêts, de parcs… et 
d’espaces agricoles. Ces derniers 
sont tout d’abord des espaces pro-
ductifs mais sont aussi le support 
d’autres fonctions comme celle 
de réserve foncière pour les élus 
et pour les agriculteurs qui pro-
fitent de la manne financière que 
peut leur apporter la vente d’une 
parcelle en terrain constructible. 
D’autres élus, de plus en plus 
nombreux, considèrent ces es-
paces comme des ceintures vertes 
et/ou comme les garants d’une 
« identité rurale » préservée. Les 
habitants voient dans ces espaces 
leur cadre de vie « au vert » ou en-
core une zone de loisirs de plein 
air… Ces espaces sont soumis 
à de multiples enjeux et appro-

priations. Le plus souvent, cette 
multifonctionnalité est abordée 
sous l’angle du conflit : entre l’élu 
qui veut maintenir ses espaces 
agricoles et l’agriculteur qui veut 
construire ; entre l’habitant qui 
voit la parcelle agricole comme un 
« jardin » et l’agriculteur dont c’est 
l’objet de travail ; entre une asso-
ciation de résidents et un agricul-
teur dont les pratiques sont jugées 
polluantes…
En abordant les dynamiques 
sous l’angle plus positif de la 
publicisation, ces espaces agri-
coles, à statut uniquement privé, 
deviennent, en pratique, en par-
tie publics, le plus souvent sans 
changement de statut juridique. 
Qu’est-ce que cela engendre pour 
le territoire concerné ? Certes des 
conflits mais aussi, et surtout, des 
initiatives et des projets locaux, 
comme en témoigne l’exemple du 
Lunellois. Le caractère collectif de 
ces espaces entraîne une impli-
cation de multiples acteurs qui 
construisent ensemble leur avenir. 

Le but de cette démarche n’est pas 
de nier le conflit, il fait partie de 
l’approche par la publicisation 
mais il n’est tout simplement pas 
l’angle d’attaque. En étudiant les 
espaces agricoles par leur publi-
cisation, un nouveau regard est 
porté sur le territoire. 
Pour étudier la publicisation des 
espaces agricoles périurbains, on 
considère deux catégories d’infor-
mations. Premièrement : les dé-
bats. Ceux-ci sont menés par des 
élus, des techniciens, des associa-
tions et des médias, à plusieurs 
échelles. L’échelle mondiale ou 
nationale : par exemple, les débats 
autour du développement durable 
posent la question du maintien de 
zones agricoles à proximité des 
villes. À l’échelle d’un territoire 
donn é : par exemple, des habi-
tants veulent créer une Associa-
tion pour le maintien de l’agricul-
ture paysanne avec un agriculteur 
local. Et à l’échelle d’un lieu : par 
exemple, la délimitation d’une 
future Zone agricole protégée va 
créer la polémique. La deuxième 
catégorie d’informations concerne 
les pratiques ; celles-ci révèlent 
les appropriations physiques qui 
ont lieu dans les espaces agricoles 
(pratiques de loisirs de plein air, 
ferme-cueillette etc.) et ne sont 
observables qu’à une échelle lo-
cale fine. 
En étudiant la publicisation des 
espaces agricoles périurbains, on 
met en évidence le ressenti et le 
vécu qu’ont les multiples acteurs 
d’un territoire, ce qui est partagé 
et donc ce qui est le plus suscep-
tible de pouvoir fonctionner lors 
de la mise en place de projets de 
territoire. Ainsi, vivre collecti-
vement nos espaces agricoles ce 
n’est pas se les accaparer, c’est 
mieux réfléchir collectivement à 
leur avenir.

■ camille clément,
doctorante1 en géograpHie
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Pour la science
avril 2012
Science et élections. Sebas-
tian Roché, directeur de 
recherche au CNRS, s’appuie 
sur des recherches conduites 
notamment dans des pays 
anglo-saxons pour pallier 
le manque d’une évaluation 
rigoureuse de la « politique de sé-
curité » que le duo Sarkozy-Guéant a imposée 
en France depuis une dizaine d’années. Face 
aux échecs de ce « modèle », il plaide en faveur 
d’« une police fondée sur le lien social », mais ex-
plique aussi comment une « police analytique » 
peut mieux « résoudre les problèmes ». Par ail-
leurs, alors que la vidéosurveillance est « inef-
fi cace dans la rue » et que « le durcissement des 
peines ne diminue pas la récidive », des approches 
cognitivo-comportementales et des actions 
telles que la préparation de la sortie de prison 
permettent d’améliorer signifi cativement le 
taux de réinsertion des ex-prisonniers.
De son côté, l’ingénieur et économiste Ben-
jamin Dessus regrette que le débat sur l’éner-
gie soit focalisé sur l’électricité car celle-ci ne 
représente qu’un quart de la consommation. Il 
reste toutefois dans ce champ pour démontrer 
qu’un accent mis sur les économies d’électricité 
pourrait permettre d’abandonner le nucléaire 
d’ici 2030.
Les médecins André Grimaldi et Olivier Lyon-
Caen tirent quant à eux le signal d’alarme quant 
à l’état de notre système de santé. « Faute de 
pouvoir consulter un médecin en ville, les patients 
s’adressent aux urgences hospitalières : le nombre 
de consultations y est passé de 8 millions par an il y 
a dix ans à 16 millions par an aujourd’hui. » Plus 
généralement, « une privatisation rampante » de 
la santé publique accentue les inégalités en ce 
qui concerne l’accès à des soins de qualité. Il 
faudrait inverser la tendance en revalorisant 
les missions d’intérêt général, en revenant à un 
taux de remboursement minimal de 80 % par 
la Sécurité sociale, en ne remboursant plus du 
tout les médicaments ineffi caces et les prescrip-
tions inutiles…

Pour la science n° 414 –  www.pourlascience.com 
– 6,20 € – abonnement annuel (douze numéros) : 
56 €.

En revues
par alain cHanard

www.ruralter.org 
Ruralter est « un programme d’appui aux initiatives de capitalisation d’expériences 
et diffusion de méthodologies pour la formation des acteurs du développement rural ». Lancé par 
Agronomes et vétérinaires sans frontières (issu notamment du Centre international de coo-
pération pour le développement agricole - CICDA), Ruralter s’inscrit dans le prolongement 
de la revue qui lui a donné son nom et qui est née au Pérou en 1986. Les objectifs de cette 
« revue thématique de développement rural alternatif » étaient de « recueillir, discuter et diffuser 
les références techniques et méthodologiques accumulées avec une préoccupation centrale : le devenir 
des paysans et petits producteurs ».
Depuis 2009, le programme Ruralter ne se limite plus à la seule région andine mais a voca-
tion à se déployer dans l’ensemble des pays pauvres du Sud car tous sont « confrontés à de 
nouveaux défi s dans le champ du développement rural et local : promouvoir un développement plus 
équitable qui prenne en compte le paysannat ; promouvoir de nouveaux espaces de démocratie locale 
articulés avec les processus de décentralisation en cours ; gérer, conserver et valoriser de manière du-
rable les ressources naturelles ; renforcer des organisations paysannes en capacité de mieux s’insérer 
dans les fi lières de production, transformation et commercialisation ; accompagner les communautés 
paysannes à lutter contre le changement climatique et d’ores et déjà s’adapter à ses conséquences… »
Les informations et les références que propose le site de Ruralter doivent dans cette pers-
pective aider les « acteurs du développement (techniciens de projets et d’organisations paysannes, 
cadres de collectivités territoriales, responsables d’organisations de la société civile, formateurs) » à 
acquérir de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux outils. Ruralter entend soutenir 
ainsi « un développement rural qui reconnaisse le rôle fondamental et les fonctions multiples que 
remplissent ou peuvent jouer les agricultures paysannes et leurs organisations : production d’aliments 
et sécurité alimentaire, création d’emploi en milieu rural, gestion durable des ressources naturelles 
et du territoire grâce à des systèmes de production respectueux de l’environnement, participation 
effective à la création de richesse et à la croissance économique, contribution à la lutte contre le 
changement climatique… »

Alter Agri
Janvier-février 
2012
Semences & plants 
biologiques. Le dos-
sier que déroule la 
revue bimestrielle de 
l’Institut technique de 
l’agriculture biologique (Itab) 
avance notamment des pistes pour « stimu-
ler l’offre et l’utilisation de semences potagères 
biologiques et de semences de grandes cultures 
biologiques ». Il salue par ailleurs la première 
inscription au catalogue français de variétés 
de blé tendre évaluées dans les conditions de 
l’AB et explore les thématiques des semences 
de plantes fourragères ou de divers légumes.

Alter Agri n°111 – BP 15245 - 31152 Fenouillet 
cedex – www.itab.asso.fr – 10 € – abonnement 
un an (six numéros) : 35 €.

La Recherche
avril 2012

Des métaux lourds pour 
la chimie verte. Claude 
Grison explique que 
« les éléments métalliques 
extraits de plantes aux 
capacités de stockage éton-
nantes remplacent avanta-
geusement certains réactifs 
utilisés pour des synthèses 
chimiques industrielles ». 

En Nouvelle-Calédonie, par exemple, des 
espèces locales de plantes « hyperaccumula-
trices de métaux lourds » contribuent à la dé-
pollution des sols et servent à la production 
de catalyseurs.

La Recherche n° 463 – 17, route des Boulangers 
78926 Yvelines cedex 9 – www.larecherche.fr – 
6,20 € – abonnement un an (onze numéros) : 58 €.

Des métaux lourds pour 
la chimie verte. 
Grison explique que 
« 
extraits de plantes aux 
capacités de stockage éton-
nantes remplacent avanta-
geusement certains réactifs 
utilisés pour des synthèses 
chimiques industrielles

qu’un accent mis sur les économies d’électricité 
pourrait permettre d’abandonner le nucléaire 
d’ici 2030.
Les médecins André Grimaldi et Olivier Lyon-
Caen tirent quant à eux le signal d’alarme quant 
à l’état de notre système de santé. « 
pouvoir consulter un médecin en ville, les patients 
s’adressent aux urgences hospitalières : le nombre 
de consultations y est passé de 8 millions par an il y 
a dix ans à 16 millions par an aujourd’hui.
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Inf’OGM, le Journal
mars-avril 2012

Informations critiques 
et indépendantes sur 
les OGM. Le bimes-
triel de l’association 
Inf’OGM traque inlas-
sablement toutes les in-
formations relatives aux 
ressources génétiques 
et, surtout, à leurs manipulations. Dans cette li-
vraison, par exemple, Pauline Verrière pointe les 
insuffi sances du Protocole de Nagoya, censé lutter 
contre la bio-piraterie et protéger les savoirs tra-
ditionnels… mais dont l’alimentation et l’agricul-
ture sont exclues ! Éric Meunier soupçonne quant 
à lui la Commission européenne d’être « au ser-
vice des entreprises » dans son travail d’évaluation 
des OGM et, avec Pauline Verrière et Christophe 
Noisette, il dénonce l’« aberration écologique » que 
constituent les insectes génétiquement modifi és. 
Les bonnes vieilles abeilles, qui sont actuellement 
au cœur du débat réglementaire français sur les 
OGM, sont beaucoup plus recommandables. Mal-
heureusement, elles « ont le bourdon » du fait, entre 
autres, du maïs MON810.

Inf’OGM n° 115 – 2B, rue Jules Ferry 93100 Mon-
treuil – www.infogm.org – 4 € – abonnement un an 
(six numéros) : 20 €.

La Bretagne 
agricole
février 2012
L’agrochimie impose-
ra-t-elle sa loi ? « Alors 
que Monsanto vient d’être 
condamné pour l’intoxica-
tion d’un céréalier au dés-

herbant “ Lasso ’, huit faucheurs volontaires devront 
verser plus de 135 000 euros de dommages et intérêts 
au géant de l’agrochimie »  Le « mensuel des paysans 
bretons » donne par ailleurs la parole à José Nadan, 
président du Syndicat des apiculteurs profession-
nels de Bretagne, qui dénonce « l’incohérence entre 
les belles paroles du plan Écophyto et le lobbying 
permanent des fi rmes chimiques ». L’objectif affi ché 
était de réduire de moitié l’usage des pesticides… 
mais les ventes ont continué d’augmenter !
La Bretagne agricole n° 65 – 17, rue de Brest 
35000 Rennes – 3 € – abonnement un an (dix numé-
ros) : 30 €.

Notes
mars 2012

Productivité de l’eau. Lancée par l’Agence française de 
développement, Limagrain, Casino, Air France KLM, GDF 
Suez et le Crédit agricole, la Fondation pour l’agriculture 
et la ruralité dans le monde (Farm) publie notamment ces 
Notes qui traitent d’un sujet d’actualité ou d’un thème de 
recherche. Le premier numéro s’intéressait à l’essor de l’Asie 
et de l’Amérique du Sud dans les échanges alimentaires mondiaux et celui-ci invite à uti-
liser « le concept de productivité de l’eau » non pas comme un objectif en soi mais « comme 
un indicateur, pour concevoir des stratégies de développement permettant d’agir conjointement 
sur la gestion de l’eau, la mise en œuvre de systèmes de culture productifs et durables et l’inté-
gration des petits producteurs dans les fi lières agricoles ». 

Notes n° 2 – Farm – 91-93, boulevard Pasteur 75710 Paris cedex 15 – téléchargeable gratuite-
ment sur : www.fondation-farm.org. 

Nature & Progrès
février-mars 2012

Nourrir les régions et la démocratie. Dans la perspective des 
élections présidentielle et législative, la campagne « Alimentons 
2012 » interpelle les candidats sur la question de la souverai-
neté alimentaire. À l’échelle mondiale, 70 % des personnes qui 
souffrent de famine sont des paysans. À Nogent-sur-Marne, 
« le maire vient de prendre un arrêté contre le glanage des pou-
belles… Les pauvres qui seront pris à essayer de récupérer des aliments comestibles devront 
acquitter une amende de 38 euros ». Il faudrait, à différentes échelles, mettre l’alimentation 
au centre des politiques agricoles et « repolitiser la question alimentaire localement » pour 
« s’écarter d’une condescendance dégradante à l’égard de la fonction paysanne », réhabiliter 
les droits d’usage (glanage, grappillage), soutenir les groupements d’achat…

Nature & Progrès n°86 – 16, avenue Carnot 30100 Alès – www.natureetprogres.org – 6,50 € – 
abonnement un an (cinq numéros) : 30 €.

La Bretagne 
agricole

La Garance voyageuse
printemps 2012
Les agrocarburants. « La revue du monde végétal » présente « les rai-
sons offi cielles de produire des agrocarburants » avant de constater que 
les avantages affi chés « disparaissent quand on “ gratte un peu ” et de 
noter que “ 225 kg de maïs sont nécessaires pour qu’un 4X4 américain 
puisse faire un “ plein ” et que cette même quantité de céréale peut nourrir 
un “ pauvre ” pendant un an ».
Au sommaire également : un système de riziculture très prometteur 

à Madagascar, la transformation traditionnelle en Océanie de l’écorce du mûrier à papier 
en tissus, une fort amusante revue de presse scientifi que, les mystères de « l’effet lotus »…

La Garance voyageuse n°97 – 48370 Saint-Germain-de-Calberte –  www.garancevoyageuse.org – 
7,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 27 €.

La Garance voyageuse
printemps 2012
Les agrocarburants. 
sons offi cielles de produire des agrocarburants
les avantages affi chés « 
noter que “ 225 kg de maïs sont nécessaires pour qu’un 4X4 américain 
puisse faire un “ plein ” et que cette même quantité de céréale peut nourrir 
un “ pauvre ” pendant un an
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Les sciences, un 
enjeu citoyen
Une politique écologiste 
de la recherche et de 
l’innovation 
marc lipinski

Après « l’affaire du sang contaminé », celle 
du Médiator ou la catastrophe de Fukushi-
ma, est-il encore possible de faire confi ance 
aux « technologies dérivées des avancées scien-
tifi ques » ? Le chercheur (et élu Vert) Marc 
Lipinski répond qu’il serait déraisonnable de 
ne pas rester toujours vigilant, mais les pro-
positions qu’il avance pourraient permettre 
« de soutenir la recherche, d’encourager la coopé-
ration entre acteurs et d’impliquer les citoyens ». 
Elles visent notamment une éducation da-
vantage tournée vers la production de nou-
veaux savoirs, l’animation de démarches plus 
participatives pour la défi nition et le suivi 
de chantiers de recherche, une priorité plus 
systématiquement donnée aux innovations 
bénéfi ciant à l’intérêt général.

Éditions Les Petits matins – 31, rue Faidherbe 
75011 Paris – www.lespetitsmatins.fr – novembre 
2012 – 208 pages – 16 €.

La France et ses paysans
emmanuel laurentin

À l’initiative du journaliste 
Emmanuel Laurentin, La 
Fabrique de l’histoire que 
France Culture a ouverte 
en 1999 diffuse quotidien-
nement des témoignages 
d’acteurs et des contribu-
tions de chercheurs sur les sujets les plus di-
vers. Ce gigantesque travail d’enregistrement 
est pour une part pérennisé dans une collec-
tion d’ouvrages thématiques. Celui consacré à 
l’agriculture s’ouvre sur le propos d’un vieux 
paysan de Plozevet (Finistère), irrité par les 
écologistes : « Il y a trop de gens qui regrettent le 
passé qu’ils n’ont pas vécu. » Et il se clôt sur une 
réfl exion de Michel Teyssedou, membre de 
« l’équipe dirigeante de la FNSEA jusqu’en 1996, 

tions de chercheurs sur les sujets les plus di-

Au fi l des lectures
par alain cHanard

« On estime à vingt mille le nombre d’espèces 
animales et végétales qui disparaissent chaque 
année (…) ; chaque jour, une ou deux plantes 
aux vertus pharmacologiques disparaissent 
(…) ; chaque mois, une race domestique ani-
male disparaît. Avec elle, c’est un savoir-faire 
et un pan de la génétique de l’espèce concer-
née qui s’en va. » Philippe J. Dubois estime 
que la connaissance des espèces existantes 
constitue le socle indispensable du combat 
contre l’érosion accélérée de la biodiversité. 
Cela l’a entre autres conduit à diriger les 
éditions Delachaux et Niestlé, spécialisées 
dans les guides pour naturalistes et où il a 
notamment publié À nos vaches, « inventaire 
des races bovines disparues ou menacées de 
France » (cf. TRI n°408).
Dans cet essai parfois un peu brouillon, 
il déplore le fossé qui se creuse entre un 
nombre croissant de personnes et le monde 
animal et végétal. De plus en plus souvent, 
un écran de télévision ou d’ordinateur se 
dresse entre nous et la Nature. Pour résis-
ter à cette évolution inquiétante, Philippe 
J. Dubois souligne l’importance d’une 
sensibilisation, dès le plus jeune âge, aux 
richesses du vivant. L’écologie devrait dans 
cette perspective devenir un des piliers cen-
traux de l’enseignement et, surtout, tout au 
long de sa vie, chacun devrait pouvoir jouir 
régulièrement d’une immersion dans des 
milieux naturels.
Les transmissions inter-générationnelles de 
connaissances qu’il préconise également se 
heurtent toutefois au « syndrome de la réfé-
rence changeante ». Pour l’expliquer, Philippe 
J. Dubois évoque des promenades qu’il 
effectuait avec son père quand il était petit, 
puis celles qu’il a faites avec ses propres en-
fants. Alors que son père déplorait la raréfac-
tion des chants d’alouettes, lui trouvait que 
le ciel en était plein, tout comme ses enfants 
l’éprouvaient quelques décennies plus tard, 
quand lui même regrettait la profusion pas-

La grande amnésie écologique
pHilippe J. duBois

sée. Ainsi, la défi ni-
tion d’une situation 
« normale » est 
fonction des pre-
mières expériences 
de chaque génération. Le problème est que 
cette appréhension à trop courte vue ne per-
met pas de mesurer l’ampleur des dégâts… 
Outre les déformations et les oublis propres 
à chaque mémoire individuelle, nous négli-
geons trop les transmissions entre généra-
tions. Les automobilistes les plus âgés pour-
raient par exemple rappeler aux plus jeunes 
la fréquence des lavages de pare-brises dues 
autrefois aux constellations de cadavres d’in-
sectes qui ne cessaient de s’y accumuler.
Philippe J. Dubois n’oublie évidemment pas 
le rôle fondamental que doit jouer l’observa-
tion scientifi que pour mieux évaluer l’évo-
lution de la biodiversité. Plus généralement, 
son appel à un changement des compor-
tements individuels ne le dispense pas de 
préconiser aussi une action politique plus 
vigoureuse en faveur de l’environnement. 
« L’amnésie écologique » qu’il dénonce n’est 
pas uniquement celle qui empêche chacun 
d’entre nous de bien mesurer la gravité des 
dégradations en cours, mais également celle 
qui frappe le débat public. L’autruche à tête 
dans le sable en couverture de l’ouvrage 
illustre effi cacement cette idée (même si l’or-
nithologue averti qu’est Philippe J. Dubois 
ne peut s’empêcher de préciser que, chez 
l’autruche, cette posture n’est nullement liée 
au refus de voir un danger !). L’avertissement 
est limpide : faute d’une prise de conscience 
suffi sante et de réorientations signifi catives 
de notre mode de développement, notre 
avenir ne peut qu’être hypothéqué. Nous 
ne pouvons pas continuer à « puiser sans fi n 
dans les ressources naturelles ».

Éditions Delachaux et Niestlé – www.dela-
chaux-niestle.com – janvier 2012 – 124 pages – 
12,90 €.



date à laquelle il a claqué la porte avec fracas » : 
« La société actuelle est la fi lle d’une société pay-
sanne. » Entre les deux, une multitude de pé-
pites glanées au fi l des émissions : une kyrielle 
d’anecdotes sur l’histoire agricole (mais pas 
seulement…) de notre pays depuis les années 
1930 ; des éclairages d’Alexis Gourvennec et 
Edgard Pisani sur la Jeunesse agricole chré-
tienne (JAC) ; un kaléidoscope de perceptions 
relatives au Larzac ; des avis contrastés sur 
« une PAC toujours recommencée »… Une des 
impressions qui ressort de la lecture de ce 
riche ouvrage est que l’activité des agriculteurs 
tendrait à devenir de plus en plus irréelle dans 
l’imaginaire du reste de la population.

Éditions Bayard – collection La Fabrique de 
l’histoire – février 2012 – 220 pages – 16,90 €.

Et si l’agriculture 
sauvait l’Afrique ?
Hervé BicHat

L’ancien directeur de l’Inra puis de 
la Direction générale de l’ensei-
gnement et de la recherche au 
ministère en charge de l’agricul-

ture s’appuie sur ses cinquante années de 
fréquentation des réalités de l’Ouest africain 
pour affi rmer que le pire n’est pas certain. Se 
démarquant du catastrophisme dominant, il 
juge en effet que l’Afrique subsaharienne dis-
pose d’atouts importants, à commencer par 
ceux que constituent ses paysans et son im-
mense potentiel agricole. Hervé Bichat ana-
lyse les causes « apparentes » et « structurelles » 
des problèmes actuels avant de détailler les 
conditions qui doivent être réunies pour 
mieux exploiter ces atouts : promouvoir « une 
pensée économique autonome du développement 
agricole africain », affi rmer « le rôle indispen-
sable de l’État », réformer le foncier, instaurer 
« un certain degré de protection » et organiser 
des marchés à l’échelle régionale… La clé de 
voûte de ces préconisations est de « donner du 
temps aux agriculteurs africains pour s’inven-
ter un futur ». Et un message particulier est 
adressé aux chercheurs qu’il invite à soutenir, 
en Afrique ou ailleurs, ce type de développe-
ment : ils doivent contribuer à « l’émergence 
d’une agriculture associant productivité et dura-
bilité, ce qui aujourd’hui encore est un oxymore ».

Éditions Quæ – www.quae.com – février 2012 – 
160 pages – 16 €.

Temps de vivre, lien 
social et vie locale
Des alternatives pour une 
société à taille humaine    
alice médigue

À une échelle individuelle, les uto-
pies réalistes qu’égrène Alice Mé-
digue aident à redevenir maître de 
sa vie. Additionnées les unes aux 
autres, elles esquissent une organi-
sation sociale qui ne serait plus dépendante des 
logiques d’urgence perpétuelle, d’exploitation 
effrénée des ressources, de consommation… 
Mêlant références théoriques, témoignages 
et reportages, cet ouvrage parle de jardins 
partagés, d’Amap, d’écovillages, de fi nances 
solidaires… À chacun de s’en inspirer pour 
ne plus être « spectateur passif du monde », mais 
s’affi rmer au contraire comme acteur !

Éditions Yves Michel – 5, allée du Torrent 05000 Gap 
– www.yvesmichel.org – mars 2012 – 238 pages – 16 €.
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Pour un manifeste du 
convivialisme
alain caillé

Ce texte n’est pas un manifeste 
à prendre ou à laisser mais 
bien une invitation à réfl échir. 
Le sociologue Alain Caillé 
pense en effet que, d’Edgar 
Morin à Denis Clerc, en pas-

sant par Jean-Louis Laville, Paul Jorion, 
Serge Latouche ou encore, bien évidemment, 
un large éventail de personnes moins connues, 
nombreux sont ceux qui pourraient contribuer 
à élaborer un nouveau socle de propositions 
pour améliorer notre organisation sociale. 
L’affi rmation forte d’un « principe de commune 
humanité » permettrait de dépasser l’État-na-
tion classique pour aller vers « un nouvel uni-
versalisme » qui ne confondrait plus richesse et 
richesse monétaire ou bonheur et croissance…

Éditions Le Bord de l’eau – collection Documents – 
www.editionsbdl.com – octobre 2011 – 118 pages – 12 €.

Manifeste de la LPO
Pour une agriculture respectueuse de la nature et des hommes 
La fondation de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), il y a exactement 
cent ans, visait à répondre aux excès de la chasse. Le contexte ayant évolué, elle 
doit aujourd’hui se préoccuper des menaces que génèrent « la disparition du maillage 
bocager (entre 2 et 3 millions de km arrachés), l’effondrement de la population agricole (de 
5 millions dans les années 1950 à 500 000 agriculteurs aujourd’hui) et ses corollaires tels : 
la mécanisation et l’agrandissement du parcellaire synonymes de disparition des marges 
(talus, banquettes...), les pratiques culturales elles-mêmes, l’engrais de synthèse a remplacé 
les amendements organiques, les labours se sont approfondis minéralisant exagérément 
l’humus, la chimie de synthèse (pesticides) a remplacé les pratiques préventives de rotations 
en synergie avec le vivant… » Les prises de positions, recommandations et revendications que 
décline ce manifeste portent en conséquence sur un grand nombre d’entrées : bien-être animal, 
brevetage du vivant, relocalisation de la production des protéagineux, lisiers, Safer, Pac…

LPO – BP 90263 - 17305 Rochefort cedex – décembre 2011 – 7 pages – téléchargeable gratuitement sur : 
www.lpo.fr. 

Et si l’agriculture 
sauvait l’Afrique ?
Hervé BicHat

L’ancien directeur de l’Inra puis de 
la Direction générale de l’ensei-
gnement et de la recherche au 
ministère en charge de l’agricul-
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Des arbres qui poussent tout seuls
Végétation spontanée et régénération naturelle en pays d’Auch
Depuis une vingtaine d’années, l’association Arbre et Paysage 32 conseille et 
accompagne les agriculteurs du Gers qui veulent contribuer au redéploiement 
des arbres et des haies champêtres. Ce fascicule très illustré présente les enjeux 
de cette démarche et fournit d’utiles recommandations pour la recherche d’un 
« juste milieu entre forêt et désert », l’élaboration d’une « trame verte et bleue », ou 
encore une exploitation intelligente des « mailles existantes ».

Arbre et Paysage 32 – 10, avenue de la Marne 32000 Auch – novembre 2011 – 13 
pages – téléchargeable gratuitement sur : www.arbre-et-paysage32.com.

convivialisme
alain caillé

Ce texte n’est pas un manifeste 
à prendre ou à laisser mais 
bien une invitation à réfl échir. 
Le sociologue Alain Caillé 
pense en effet que, d’Edgar 
Morin à Denis Clerc, en pas-



première édition des Ruralades, une journée 
portée par « une jeunesse rurale, paysanne, 
dynamique et indispensable au maintien de 
la vie dans nos campagnes ». Durant tout 
l’après-midi, débats et échanges se dérou-
leront autour de l’agriculture paysanne et 
pour toucher un public jeune et familial, 
des démonstrations de jeux bretons et un 
tournoi de baby-foot humain auront lieu. Le 
soir se clôturera par un concert qui accueil-
lera dès 21h trois groupes : Les génisses dans 
l’maïs, Le grand fatras et Merzhin. Entrée 
libre. 
Lieu : Salle de la Pépinière 44240 Sucé-sur-
Erdre.
Infos : 02 40 20 85 83.

23 au 27 mai 2012
Ville-sur-Yron (54) – 
Documentaires

Le quatorzième Festival international du film 
documentaire sur la ruralité, Caméras des 
champs, aura lieu en Meurthe-et-Moselle du 
23 au 27 mai 2012. Cette année, le festival 
abordera la solidarité et la coopération dans 
le monde rural. L’objectif ? Montrer, à travers  
une sélection de documentaires récents, la 
diversité de la ruralité tout en débattant des 
enjeux actuels du monde agricole et paysan. 
Au programme, la diffusion de Tous au 
Larzac avec présence du réalisateur, un film 
documentaire sur une coopérative agricole au 
Mali, ou encore, vendredi 11 mai, une soirée 
d’annonce du festival avec une soirée-projec-
tion autour des coopératives. Entrée libre.
Lieu : Salle René Bertin 54800 Ville-sur-
Yron.
Infos : www.villesuryron.com – luc.delmas@
free.fr – 03 82 33 93 16. 

agenDa

9 au 11 mai 2012   
Chauvigné (35) – Animation
La FRCivam Bretagne propose une formation 
de trois jours pour « améliorer ses compétences 
en termes de capacité d’animation et de conduite 
de groupe ». Elle s’adresse aux animateurs 
et agents de développement agricole et de 
collectivités territoriales, aux techniciens, 
formateurs ou encore éducateurs à l’envi-
ronnement. Le premier jour sera axé sur la 
fonction de l’animateur à travers l’auto-ana-
lyse de son propre poste, sur les différents 
types de réunions inhérents à son travail et 
les types d’animations qui en découlent grâce 
à des mises en situation et la (re)découverte 
d’outils d’animation. La deuxième journée se 
concentrera sur les outils d’expression, la ges-
tion des conflits et la gestion du temps. Enfin, 
le dernier jour portera sur les méthodes 
innovantes d’animation, la conduite de projet  
et la mobilisation de groupe.
Lieu : Ferme auberge La maison neuve – 
35490 Chauvigné .
Infos et inscriptions : FRCivam Bretagne – 
helene.roisille@civam-bretagne.org – 02 99 
77 39 20/33 – tarifs : 800 € pour les trois 
jours (restauration et hébergement inclus), 
600€ pour les associations du réseau Inpact. 
Possibilité de prise en charge dans le cadre 
de la formation professionnelle.

22 au 25 mai 2012  
Toulouse (31) –  
Genre et agriculture
Des chercheurs du laboratoire Dynamiques 
rurales de Toulouse, de l’École nationale de 
formation agronomique, du CNRS et le ré-
seau Genre en action organisent un colloque 
international intitulé Genre et agriculture 
familiale et paysanne, regards Nord-Sud. 
Cette rencontre a pour objectif de « montrer 
comment la lecture des rapports de genre en 
agriculture éclaire des expériences nouvelles 
d’ordre organisationnel, mais aussi de manières 
de produire, de choix productifs, de rapports aux 
territoires ». À travers les rapports de genre, le 
but sera de faire émerger les liens spécifiques 
entre agriculture, développement, environ-
nement. Quatre grandes thématiques seront 
abordées : organisations familiales et formes 

sociales de production en agriculture ; genre 
et gestion sociale des ressources ; les inéga-
lités de genre dans la définition et l’impact 
des politiques agricoles et environnemen-
tales ; hommes et femmes dans les systèmes 
alimentaires territorialisés. Organisé sous 
forme d’ateliers, le colloque se veut être un 
lieu d’échanges et de débats entre chercheurs, 
techniciens et acteurs du monde rural. 
Lieu : Université de Toulouse II Mirail.
Infos : blogs.univ-tlse2.fr/genre-et-agricul-
tures – genreetagricultures@gmail.com. 

17 au 20 mai  2012 
Saint-Cyr (86) – Alimentation
« Et si détricoter un monde de spéculation inten-
sive pour bâtir une société plus équitable
nécessitait de se mettre autour d’une table ? » 
C’est à partir de cette question que l’associa-
tion Minga, les Petits Débrouillards Poitou-
Charentes et le réseau JiNOV organisent 
du 17 au 20 mai  une première rencontre 
nationale de jeunes professionnels et de 
citoyens autour du thème de l’alimentation. 
Cette rencontre a pour but de se former et 
débattre autour de l’alimentation, mais aussi 
de mutualiser les différents projets des par-
ticipants et lancer une interpellation « pour 
une politique alimentaire durable accessible 
à tous, partout ». Ces trois journées seront 
ouvertes à tous, professionnels ou bénévoles, 
ou structures engagées autour de la question 
alimentaire que ce soit via les circuits courts, 
l’auto-production ou encore l’agro-écologie, 
les métiers de bouche, etc. Au programme : 
débats, forum, ateliers de production, anima-
tions gustatives, cuisines ouvertes.
Lieu : Centre Ethic-Etapes de Saint-Cyr –  
le Lac  86130 Saint-Cyr.
Infos : www.minga.net –  samuel.bonneau@
minga.net –  05 49 47 09 99. Frais d’héber-
gement et de déplacements pris en charge 
pour les moins de 31 ans. Possibilité de 
prise en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle.

12 mai 2012   
Sucé-sur-Erdre (44) – Ruralades
Les jeunes paysans de la Confédération 
paysanne de Loire-Atlantique organisent la 
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