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Le réseau des Centres d’initiatives pour valo-
riser l’agriculture 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’environnement, 

l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre mo-
dèle énergétique, la promotion d’une agriculture durable, 
le maintien d’un monde rural facteur de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment 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 qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afi p) est un 
réseau associatif composé de sept 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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C
autonomie

e sera le maître mot de cette rentrée et un défi  
chaque fois renouvelé. En agriculture, avoir, 
garder ou reconquérir une certaine liberté 

dans ses choix (de semences, de commercialisation, 
de mode de production…) est une lutte quotidienne 
en même temps qu’un cheminement de pensée 
qui n’affranchit pas du système plus vaste dans 
lequel les agriculteurs évoluent. Autonomie n’est 
pas indépendance ou autarcie. La question de 
la recherche de l’autonomie énergétique des 
exploitations nous a amené au sujet de ce dossier 
sur les liens entre agriculture et émissions des gaz 
à effet de serre. En effet, ceux qui s’intéressent 
depuis plusieurs dizaines d’années à l’autonomie 
énergétique sur leur ferme se cognent à cet aspect 
de leurs activités et s’engagent aujourd’hui, par 
eux-mêmes, dans des voies de réduction de leur 
empreinte carbone. Leur quête d’autonomie met en 
exergue l’importance des échanges d’expériences, 
de la déconstruction des idées « rapides » et remet 
en cause un système de développement (scientifi que 
notamment) où quelques-uns font « pour les gens ». 
Les perspectives tracées par leur action dépassent le 
simple champ de l’agriculture et font preuve d’une 
grande ambition, au sens le plus noble du terme. 
Dans un autre registre, l’autonomie est aussi une 
des grandes ambitions de Transrural qui se présente 
aujourd’hui sous une nouvelle forme destinée à 
faciliter davantage la lecture (plus besoin de la loupe, 
promis !). L’idée est aussi et toujours de mettre mieux 
en forme et en mots l’information et les idées des 
contributeurs de l’éducation populaire pour qui la 
recherche d’autonomie de l’individu et du collectif 
dans la société est une des premières visées…  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL

agriculture et gaz à effet de serre :
cultiver la réduction des émissions 
La place de l’agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) d’origine anthropique est un sujet de plus en plus brûlant. Ce 
dossier se propose de faire un rapide état des lieux des connais-
sances et de montrer que des pistes d’amélioration pour réduire les 
émissions de GES d’origine agricole existent, tout en affi rmant que 
ce travail ne pourra faire l’économie d’une réfl exion globale sur notre 
modèle de développement. 
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http://boutique.transrural-initiatives.org,
accessible aussi depuis le site Internet de Transrural 
www.transrural-initiatives.org 
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aisse des moyens financiers, 
clientélisme, concurrence entre 
associations et absorption 

des petites… Autant de symptômes 
que craignent de voir s’accentuer les 
dirigeants associatifs si la réforme des 
collectivités territoriales était mise en 
place1.  
Sur le Pays de Ploërmel dans le Nord-
Est du Morbihan, le préfet envisage-
rait, dans le cadre de cette réforme,  
la fusion de six communautés de 
communes. Cet élargissement inter-
communal devrait transformer les 
relations qu’entretiennent collectivi-
tés et associations. Une quarantaine 
d’entre elles ont été contactées pour 
participer à une enquête prospective 
à l’échelle du Pays sur la manière 
dont elles anticipent les changements 
à venir. 

Différentes logiques
D’action
Premier constat : les responsables 
bénévoles ou salariés contactés ont  
rarement entendu parler de la réforme 
des collectivités. Deuxième constat : 
le degré d’anticipation de la réforme 
est fortement corrélé avec la « logique 
d’action » de l’association. Une pre-
mière catégorie regroupe des struc-
tures dont le projet est articulé avec 
l’action publique. Elles sont pour la 
plupart à caractère sanitaire et social, 
mais également environnemental ou 
culturel et comptabilisent la majorité 
des emplois associatifs. Leur recon-
naissance publique passe par des 
agréments, des habilitations, des 
conventions et il n’est pas rare que leur 

B

ensemblevivrevivre ensemble

1 - L’abrogation 
de cette réforme 
était d’ailleurs l’un 
des axes forts du 
programme du 
candidat Hollande. 
L’actuel Président 
ne l’a pas encore 
prononcée…

Dans le Nord-Est du Morbihan, les associations 
n’appréhendent pas leurs futures relations avec 
les collectivités de la même façon. 

action soit perçue par les habitants 
comme un service. Ces acteurs sont à 
la recherche de partenariats équilibrés 
mais sont de plus en plus confrontés 
à la logique de commande publique 
qui leur impose un cadre figé, des 
obligations de performance et une 
technicité élevée. Avec la montée en 
puissance des compétences inter-
communales, on peut s’attendre à ce 
qu’apparaissent de plus en plus d’as-
sociations gestionnaires. Les salariés 
des intercommunalités administrent 
toujours plus les échanges avec les 
associations, ce qui affecte la marge 
de manœuvre et la liberté de décision 
de ces dernières. La seconde catégo-
rie concentre la majorité du tissu asso-
ciatif et des forces bénévoles dans le 
monde rural : des associations dont 
l’action est majoritairement centrée 
sur les loisirs, le sport et la culture à 
des échelles souvent communales. 
Associations citoyennes par excel-
lence, leur reconnaissance relève le 
plus souvent du niveau local. Elles ont 
l’habitude d’être en contact direct avec 
les élus, le plus souvent de manière 
informelle. Les craintes de ces acteurs 
relèvent surtout du changement d’in-
terlocuteur : « Quand c’est des rela-
tions propres, on connaît la personne, 
on nous fait confiance. Si on doit se 
référer à quelqu’un qui est en dehors 
de la commune, ça va tout changer. 
» Au sein du Pays de Ploërmel, des 
élus se mobilisent aujourd’hui pour 
que des actions de sensibilisation et 
des espaces de concertation ouvrent 
la voie des possibles. 

■ Camille botella (afip bretagne)
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avec les collectivités Plus Pauvre
Selon une enquête Insee publiée 
en septembre 2012, le niveau de 
vie en 2010 « baisse ou stagne pour 
pratiquement toutes les catégories 
de population sauf pour les plus 
aisées ». 8,6 millions de personnes 
vivaient sous le seuil de pauvreté. 
Le taux de pauvreté chez les moins 
de 18 ans est celui qui a le plus 
progressé à cause, selon le Statis-
ticien, de « la non-reconduction de 
mesures d’aides ponctuelles, mises 
en œuvre en 2009 [...] et [du] gel du 
barème des prestations familiales 
en 2010 ».  ■

Benchmark
C’est le nom d’une méthode de ma-
nagement particulière utilisée par 
la Caisse d’épargne Rhône-Alpes. 
Le principe ? Mettre en concurrence 
permanente les salariés et lais-
ser une part des salaires fonction 
de leurs résultats individuels. La 
Caisse d’épargne a été condamnée 
pour violation du droit du travail et 
les juges ont estimé que « l’orga-
nisation collective de travail basée 
sur le benchmark compromet gra-
vement la santé des salariés ». ■

antiPéDagogique
Selon la Fédération nationale des 
associations d’usagers des trans-
ports (Fnaut), la décision du gouver-
nement de baisser le prix du carbu-
rant est « une mesure coûteuse avec 
un effet marginal et un message 
anti pédagogique ». Cette mesure 
coûterait cher à l’État alors que la 
fiscalité des carburants a diminué 
de 23 % depuis 2000. La Fnaut 
propose d’abaisser les vitesses 
maximales autorisées ou encore de 
réaliser un vaste plan de développe-
ment des transports collectifs dans 
les zones périurbaines et rurales. ■

en bref
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1 - Le programme 
Liaison entre actions 
de développement 
rural, Leader, a pour 
objectif d’aider des 
projets locaux de 
développement 
agricole et rural (cf. 
TRI n°405 et 414). 

2 - Un Groupe 
d’action locale est 
chargé de la mise 
en place d’une 
stratégie de 
développement 
organisée en accord 
avec le programme 
européen Leader.

ensemble

es territoires ruraux portu-
gais sont des espaces en crise 
structurelle, touchés par le 

dépeuplement et le vieillissement 
de la population depuis les années 
1960. L’Alentejo, région rurale du 
Sud du Portugal, n’échappe pas à 
ce constat et se caractérise par un 
tissu économique et entrepreneu-
rial fragile, une tertiarisation du 
travail élevée et une faible capacité 
à maintenir et à attirer des jeunes. 
Dans ce contexte, des dynamiques 
locales émergent via des partena-
riats s’appuyant sur des organisa-
tions de la société civile et des ac-
tions de développement local sont 
soutenues par des ressources pu-
bliques faibles et ponctuelles. Mais 
on voit aussi apparaître des dyna-
miques plus globales (politique de 
développement économique natio-
nale ou européenne) marquées par 
l’alternance entre périodes de forte 
croissance économique et périodes 
de récession.
Le programme Leader est un bon 
exemple de fi nancement qui ali-
mente des initiatives locales… mais 
dont l’échelle d’intervention n’est 
pas suffi sante pour éviter que les 
crises globales n’impactent néga-
tivement sa mise en œuvre locale. 
L’expérience d’Esdime, Groupe d’ac-
tion locale2 dans l’Alentejo du Sud-
Ouest, illustre cette situation.
La démarche Leader fait partie, 
depuis 2007, du programme euro-
péen de développement rural et 
est fi nancée par le Fonds européen 
agricole pour le développement 
rural (second pilier de la Politique 

agricole commune), la mise en 
œuvre de projets qui s’y inscrivent 
nécessite donc des co-fi nancements 
nationaux. 

Désinvestissement
Progressif
Dans l’Alentejo, territoire qui a 
connu différents projets Leader suc-
cessifs, le début de la dernière pro-
grammation, s’étendant de 2007 à 
2013, a tout d’abord souffert d’un 
retard au démarrage. C’est seule-
ment fi n 2009 que les projets ont 
commencé à être soutenus par le 
programme et, mi-2012, les pre-
mières diffi cultés sont réellement 
apparues. En effet, la diminution 
des intentions d’investissement 
fi nancier dans les projets a été no-
table, que ce soit avant la formali-
sation d’une candidature (car les 
conditions de fi nancement bancaire 
ne sont pas réunies) ou même après 
la validation d’un fi nancement Lea-
der par l’Europe (certains porteurs 
de projets renonçant à cause du 
changement des conditions de cré-
dit). 
Cette situation résulte pour beau-
coup de la crise économique que 
traverse le pays, responsable de 
la contraction du fi nancement de 
l’économie par les banques. De 
plus, la politique d’austérité n’a 
fait qu’accélérer le processus de 
désinvestissement des territoires 
ruraux déjà en cours depuis des 
années, se répercutant sur les col-
lectivités locales, les services de 
santé, d’éducation, de formation 
professionnelle… autant d’acteurs 

l
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pe Politique d’austérité et développement
rural au Portugal
La crise économique touche également les programmes de développement 
rural comme Leader1. Témoignage d’une agence de développement local 
portugaise, Esdime.

 ensem
ble

vivre

indispensables à une vraie politique 
de développement territorial. Ces 
éléments conditionnent la mise en 
œuvre de Leader parce qu’ils affai-
blissent les acteurs publics et privés 
du partenariat territorial et réduisent 
les conditions locales d’attractivité 
indispensables pour que Leader 
produise les effets attendus.
Cette politique d’austérité, marquée 
surtout par des diminutions signi-
fi catives de l’investissement public 
dans les territoires ruraux, couplée 
à un manque persistant de capi-
tal dans l’économie, ne laisse pas 
d’espace pour une politique de dé-
veloppement. C’est la réalité dans 
laquelle nous vivons.

■ daVid marQues (esdime), 
traduit du portugais par

aude torCHy (afip)
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1 - Paru en 2010 
et à paraître en 
octobre 2012 – 
Bourin Éditeur. 

Christophe Guilluy, géographe et consultant, est l’auteur entre autres
de Fractures françaises et de l’Atlas des fragilités sociales1.
Il explique la montée du vote Front national en milieu rural par une 
recomposition sociale des territoires.

ous parlez d’une fracture 
entre une France métropoli-
taine et une France périphé-

rique, pouvez-vous nous décrire 
cette géographie sociale ? 
Christophe Guilluy : On voit émerger 
depuis vingt ans une recomposition 
sociale des territoires avec d’un côté 
les grandes métropoles mondialisées 
et de l’autre une France périphérique 
qui est à la fois rurale, périurbaine et 
industrielle. C’est une France qui est 
périphérique géographiquement et
culturellement et qui regroupe la très 
grande majorité des classes popu-
laires. Ce n’est plus l’ancienne classe 
ouvrière mais bien une nouvelle 
catégorie sociale issue de vingt ans 
de mondialisation et qui est encore 
actuellement invisible, non décrite. 
60 % de la population vit dans cette 
France périphérique, en dehors des 
grandes métropoles, et ce sont essen-
tiellement des catégories modestes 
qui se retrouvent en milieu rural, 
dans les petites villes ou les villages 
souvent par défaut, suite à des dyna-
miques foncières [augmentation des 
loyers dans les centres villes]. Il y a 
aussi eu une délocalisation des indus-
tries vers le périurbain et le rural qui 
fait qu’une partie des populations 
ouvrières a migré vers ces territoires.
Il faut savoir que la part des ouvriers et 
employés en France a très peu chan-
gé depuis vingt ans (ils représentent 
52 % de la population active) et qu’ils 
ont pour point commun d’avoir été 
écartés des grandes villes, d’habiter 
ces territoires à l’écart de la mondia-

v

potentiellement accès aux logements 
sociaux mais qui ne le font pas par 
peur de la co-habitation. 
Il y aussi un besoin de protection-
nisme face à la mondialisation : le vote 
en 1992 contre le Traité de Maastricht 
a dessiné les premiers contours élec-
toraux de cette France périphérique, 
idem pour le référendum en 2005 
contre le traité établissant une consti-
tution pour l’Europe. On a dit depuis 
vingt ans aux ouvriers qu’ils allaient 
bénéfi cier des bienfaits de la mon-
dialisation mais ils n’ont eu le droit 
qu’à la précarisation et au chômage 
pour leurs enfants. Il suffi t de voir la 
carte des plans sociaux des entre-
prises : elle correspond parfaitement 
à celle de la France périphérique et 
pour un ouvrier de Hénin-Beaumont, 
il est rationnel d’être contre les choix 

lisation, des marchés de l’emploi, de 
l’offre scolaire et où l’on trouve entre 
autres de nombreux retraités pauvres. 

Comment expliquez-vous la montée 
du vote Front national en milieu ru-
ral et périurbain lors des dernières 
élections présidentielles ?
C. G. : Je suis consultant pour des col-
lectivités urbaines, rurales et périur-
baines et j’ai observé l’émergence 
d’une véritable insécurité culturelle 
qui se traduit par une stratégie rési-
dentielle des habitants. Face aux fl ux 
migratoires et au multiculturalisme, 
il y a la peur de devenir minoritaire 
sur un territoire donné et on assiste à 
une logique d’évitement et de sépa-
ratisme qui « recompose socialement 
les territoires ». En zone rurale on voit 
ainsi des gens très précaires qui ont 
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« les classes populaires se retrouvent 
en dehors des grandes métropoles »
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La délocalisation des 
industries vers le 

périurbain et le rural 
fait qu’une partie 
des populations 

ouvrières a migré 
vers ces territoires.
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2 - Les retraités 
pauvres, un vote-clé 
– Serge Guérin et 
Christophe Guilluy, 
Le Monde du 
27/08/2012. 

cocktail 
Le toxicologue Michael Coleman, de 
l’Université d’Aston en Angleterre, 
a comparé l’effet isolé et l’impact 
combiné, sur des cultures cellulaires  
de cellules du système nerveux, de 
trois pesticides fréquemment ren-
contrés dans nos fruits et légumes. 
Résultat  : « Les dommages infligés 
aux cellules sont jusqu’à vingt ou 
trente fois plus sévères lorsque les 
pesticides sont associés. » Mais 
cette étude apporte « plus de ques-
tions que de réponses », selon le 
toxicologue. D’autant plus que les 
tests menés dans le cadre du règle-
ment européen (Reach) ciblent les 
substances une par une… ■

DéséquiliBre
Les Français âgés entre 21 et 34 ans 
ont une alimentation moins équi-
librée que celle des Américains du 
même âge, alarme le Centre de re-
cherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie (Crédoc). Se-
lon le Crédoc, les jeunes américains 
consomment plus de sucre mais 
l’alimentation des Français est plus 
chargée en acides gras saturés et en 
cholestérol, à cause du fromage, de 
la charcuterie et des viennoiseries. ■

À veau-l’eau
Selon l’Institut international de l’eau 
de Stockholm, les régimes riches en 
protéines animales engloutissent 
cinq à dix fois plus d’eau que les ré-
gimes végétariens. Avec la baisse en 
disponibilité d’eau potable et la forte 
consommation d’eau que demande 
l’élevage, il faudrait d’ici 2050 que 
nos apports en protéines animales 
diminuent de 15 % pour nourrir deux 
milliards d’humains supplémen-
taires. Le végétarisme serait ainsi 
une façon d’augmenter la quantité 
de ressources naturelles disponibles 
pour produire plus de nourriture. ■

en bref
économiques que lui ont proposés les 
gouvernements successifs. 
Enfin, la question identitaire est éga-
lement très forte et on peut faire un 
parallèle avec la banlieue. Sur ces 
territoires qui ne sont pas pris en 
compte socialement , on retrouve des 
jeunes en banlieue qui se replient 
vers le communautarisme comme on 
retrouve des jeunes ruraux qui ont 
énormément voté pour le Front natio-
nal. Il existe un risque identitaire très 
lié au désengagement de la question 
sociale.

Que pensez-vous de la politique ac-
tuelle d’aménagement du territoire 
qui ne prend que très peu en consi-
dération les zones rurales et cette 
recomposition sociale ?
C. G. : Toutes les politiques d’amé-
nagement en France sont métro-
centrées, on part du centre et on 
pense ensuite aux marges alors qu’il 
faudrait inverser cette tendance et 
repenser ces politiques à partir des 
marges territoriales. L’ambigüité 
avec la mondialisation, c’est qu’elle 
marche très bien dans les métropoles, 
qu’elle crée énormément de richesse 
mais qui n’est pas redistribuée dans 
les territoires les plus pauvres.
On ne peut pas répondre aux enjeux 
de la mobilité qu’à travers la prolon-
gation d’une ligne RER. Il faut repen-
ser l’aménagement du territoire en 
partant du local et en terminer avec 
les gros aménagements... mais dé-
truire une barre d’HLM et construire 
des îlots d’habitations ou des gares 
RER ça se voit plus et c’est plus «ga-
gnant politiquement» que financer le 
permis de conduire de jeunes ruraux ! 

Vous êtes beaucoup intervenu au 
sein de la gauche et des médias, 
votre discours a-t-il été entendu 
depuis ? Le nouveau gouvernement 
vous a-t-il contacté ?
C. G. : On ne cesse de parler des jeunes 
de banlieues qui ne sont pas intégrés. 
Mais pour moi, le sujet fondamental 
est : « Quelle place aujourd’hui pour 
les classes populaires qui ne sont plus 

intégrées ? » En effet, il y a trente ans, 
les ouvriers étaient intégrés socia-
lement et pouvaient encore vivre à 
Paris au sein du parc privé, ils étaient 
aussi intégrés économiquement, poli-
tiquement (notamment grâce au Parti 
communiste). Mais les catégories po-
pulaires ne sont plus là où l’on crée 
les richesses, n’existent plus politique-
ment et ne sont plus intégrées écono-
miquement. 
J’ai rencontré la ministre de l’Égalité 
des territoires et du Logement et suis 
passé au ministère de l’Intérieur, ils 
sont conscients qu’il se passe quelque 
chose de l’autre coté de la banlieue et 
ont peur de la montée du vote Front 
national. Mais le gros obstacle reste 
au niveau des techniciens qui ont cette 
image du rural habité par des agricul-
teurs et des vieux. C’est un problème 
culturel et politique, une représenta-
tion sociale erronée qui demande un 
travail de militant de terrain à faire et 
il va bien falloir se confronter au réel 
car c’est en ce moment qu’ont lieu les 
plans sociaux !
Compte tenu de cette nouvelle géo-
graphie sociale, il faut créer de nou-
velles politiques sociales. Les retraités 
représentent désormais un tiers des 
ménages et leur revenu médian se 
situe entre 800 et 1 000 euros2 : c’est 
un exemple type de public à cibler 
pour mettre en œuvre de nouvelles 
politiques sociales. On parle réguliè-
rement du besoin de formation mais 
quand on regarde la carte des jeunes 
diplômés au chômage cela saute 
aux yeux qu’ils se situent dans cette 
France périphérique et rurale. Enfin, il 
y a cette question de la technocratie : 
quand on parle de fermeture d’un bu-
reau de poste en milieu rural, on peut 
comprendre la logique comptable 
derrière. Alors que ça ne coûterait rien 
à l’État de maintenir cette poste, sym-
boliquement, en termes de désenga-
gement de l’État, c’est gigantesque ! Il 
ne faut pas s’étonner ensuite que les 
gens aient la rage.

■  propos reCueillis par

miCkaël Correia (Transrural)
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« La démocratie est un mau-
vais système, mais elle est le 
moins mauvais de tous les 

systèmes », se plaisait à dire Wins-
ton Churchill. Aujourd’hui, le constat 
est toujours le même, mais des ini-
tiatives fleurissent, histoire d’inter-
roger nos pratiques. Au printemps 
2012, de nombreuses « contre-cam-
pagnes électorales » se sont dérou-
lées. « Quelle est votre opinion sur 
chacun des candidats ? », telle était 
la question posée aux internautes 
volontaires pour participer à l’expé-
rimentation sur le vote de valeur. 
Se substituant à la question tradi-
tionnelle « Quel est votre candidat 
préféré ? », posée dans les systèmes 
de scrutin uninominal majoritaire, le 
vote de valeur proposait aux élec-
teurs de donner une « valeur » à 
chaque candidat, comprise entre - 2 
(très hostile) et + 2 (très favorable). 
Le candidat recevant le plus de 
points est alors élu en un seul tour. 

s’exPrimer Dans la nuance
Dans cette expérimentation, lancée 
en février 2012, quelque 11 500 
participants ont voté (par Internet) 
la semaine précédant le premier 
tour des Présidentielles. Portée par 

Quelques 
mois après les 
Présidentielles, 
retour sur deux 
initiatives qui 
interpellent 
notre modèle de 
démocratie :  
« Tous candidats 
2012 » et « Le 
vote de valeur ». 

l’association Citoyens pour le vote 
de valeur, l’initiative se voulait à 
la fois une expérience scientifique 
mais aussi une manière de sensi-
biliser à d’autres modes de scrutin 
(cf. page ci-contre). L’intérêt prin-
cipal du vote de valeur repose sur 
son expressivité puisqu’il permet 
aux électeurs de « soutenir plu-
sieurs candidats, plus ou moins for-
tement » et, en même temps, d’en 
« rejeter plusieurs, plus ou moins 
fortement ». Les électeurs peuvent 
aussi faire preuve de nuance en uti-
lisant des valeurs intermédiaires et 
en soutenant plusieurs candidats à 
la fois, ce qu’ont fait la plupart des 
participants à l’expérimentation. Sur 
l’expérience menée, François Bayrou 
arrive en tête de l’élection et Fran-
çois Hollande en deuxième place, 
ce dernier ayant eu plus de soutiens 
mais aussi des rejets plus forts. 
Autre initiative, cette fois plus 
symbolique, la campagne « Tous 
Candidats 2012 » se voulait « ni 
présidentielle, ni publicitaire, ni mé-
diatique ». Initiée par le mouvement 
des Colibris qui fut créé en 2002 
par Pierre Rabhi après une première 
campagne intitulée « Pour une in-
surrection des consciences », cette 
récidive a été l’occasion de donner 
la parole aux citoyens. « L’objectif 
était d’organiser la mobilisation 
citoyenne pour montrer combien 

Les sites 
des campagnes :  
www.votedevaleur.
org/co/votedevaleur.
html et 
www.touscandi-
dats2012.fr. 

nous sommes à vouloir changer la 
société », explique Cyril Dion, direc-
teur du Mouvement des Colibris. 

sensiBiliser
La campagne s’est principalement 
articulée autour du site www.tous-
candidats2012.fr qui proposait de 
se porter candidat, en mettant son 
nom, une photo et un slogan ; un 
premier acte pour inciter à réfléchir, 
à notre échelle, individuellement et 
collectivement. Une manière aussi 
de « se compter » pour voir que l’on 
n’est pas seul à vouloir le change-
ment. Plus de 25 000 candidatures 
ont ainsi été fédérées par le site. 
En parallèle de cette campagne des 
forums locaux sur le thème « Trans-
formons nos territoires » ont été 
organisés. Pour Pierre Rabhi, « ils se 
veulent être des lieux d’élaboration 
d’actions concrètes et surtout de re-
montée des trésors créatifs de la so-
ciété civile, des remontées qui sont 
autant de briques de programmes ». 
Repenser notre démocratie est au-
jourd’hui un défi qui passe aussi par 
les modes de scrutin. Il reste cinq 
ans d’ici les prochaines élections 
présidentielles, autant d’années 
pour expérimenter et proposer à 
toutes les échelles, d’autres mo-
dèles…

■ Hugo bartHalay

(mrJC)
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Interview de Peter Emerson, directeur de l’Institut de Borda, ONG installée 
en Irlande du Nord, qui promeut le recours aux systèmes de vote non 
exclusifs.

« les systèmes de vote à préférence 
unique ne reflètent pas la complexité »

Plus d’informa-
tions sur l’Institut 
de Borda et les 
systèmes de vote 
non exclusifs : 
www.deborda.org.

ourquoi les systèmes dé-
mocratiques occidentaux 
devraient-ils changer, selon 

vous ?
Peter Emerson : La plupart des 
modes de scrutin européens auto-
risent les votants à n’exprimer 
qu’une préférence. En Allemagne, 
c’est un peu mieux : les électeurs 
peuvent exprimer deux préférences. 
Les scrutins majoritaires favorisent 
la division et les systèmes de vote 
à préférence unique ne permettent 
pas de refléter la complexité. Par 
exemple, lors du débat sur l’Irak aux 
Nations unies en 2002, la France et 
l’Allemagne n’était pas satisfaites 
par la formulation de la résolution 
1441, mais comme c’était le seul 
texte proposé, elles ont fini par s’y 
rallier.
  
Quels sont les principaux obstacles 
au changement ? Sont-ils différents 
d’un pays à l’autre ?
P. E. : Peut-être que les choses 
changeront sous la pression de la 
Chine, mais actuellement, la culture 
occidentale est dominante à travers 
le monde. Du coup, les systèmes 
démocratiques mis en place sont 
généralement calqués sur ceux de 
l’Europe. Par exemple, l’Égypte a 
adopté le système français, ce qui 
a failli conduire à une situation très 
explosive et en Côte d’Ivoire, ce sys-
tème a mené à une guerre civile. Le 
système anglais de « premier arrivé 
en tête » a mené à des violences au 
Kenya. Même dans des contextes 
moins tendus, les scrutins majori-
taires favorisent le bipartisme et le 

risque de perdre par 1 % donne lieu 
à des comportements peu scrupu-
leux. Je me suis trouvé en Russie au 
moment de la perestroïka. Il y a eu 
une sorte de bouillonnement démo-
cratique, comme souvent quand 
un pays sort du monopartisme : la 
plupart des journalistes étaient très 
ouverts aux idées nouvelles… Mal-
heureusement, le système mis en 
place a été basé sur les démocra-
ties occidentales, même si les puis-
sances étrangères ont eu un mo-
ment de gêne en se rendant compte 
qu’en russe, le gouvernement par 
la majorité s’appelait… le bolché-
visme ! Aux élections de Moscou en 
1989, organisées « à la française », 
ne se sont présentés que des can-
didats communistes, mais de toutes 
les couleurs. Au premier tour, il y a 
eu une très bonne ambiance, avec 
énormément de réunions publiques. 
Au deuxième tour, les choses se 
sont gâtées, la campagne est deve-
nue hargneuse.   
Parfois le système démocratique lui-
même crée des problèmes : les réfé-
rendums d’autodétermination mis 
en place par la Commission Badin-
ter en ex-Yougoslavie ont été l’une 
des causes des multiples guerres 
dans les Balkans, chaque peuple 
préférant être majoritaire dans un 
petit pays que minoritaire dans un 
grand pays. C’est ce que j’appelle 
le syndrome des poupées russes.   
Nous, Occidentaux, semblons inca-
pables de reconnaître nos erreurs. 
Pire, les bénéficiaires d’un système 
cherchent à le perpétuer, comme 
Thatcher avec le Zimbabwe.

Avez-vous vu des exemples encou-
rageants à travers le monde ?
P. E. : La Nouvelle-Zélande a expé-
rimenté avec succès un référendum 
à cinq options et l’Irlande du Nord 
utilise un mode de scrutin à préfé-
rences multiples pour toutes ses 
élections locales (mais pas pour la 
prise de décision), mais les systèmes 
de vote non exclusifs sont très peu 
répandus. Les formes traditionnelles 
de prise de décision en Afrique 
étaient remarquablement consen-
suelles. En cas de contentieux, les 
aînés réunissaient les deux parties, 
en partant du principe que les deux 
avaient raison (le bétail de l’un avait 
mangé les cultures de l’autre parce 
qu’il avait faim, mais l’autre avait 
besoin de ses cultures…) et pala-
braient jusqu’à ce qu’ils trouvent 
une solution acceptable pour tous. 
Mandela a écrit que le gouverne-
ment par la majorité est un concept 
étranger à la culture africaine… ce 
qui n’a pas empêché les Européens 
d’ignorer les systèmes traditionnels 
et d’imposer les leurs, comme der-
nièrement au Darfour, où les accords 
de paix ont conduit à une nouvelle 
guerre. Peut-être qu’en France il y a 
une lueur d’espoir, avec la Commis-
sion [sur la moralisation et la réno-
vation de la vie politique] mise en 
place par François Hollande… 

■ propos reCueillis et traduits de 
l’anglais par ViCtoria selwyn (fnCiVam)

Retrouvez l’intégralité de l’inter-
view de Peter Emerson sur le site :  
www.transrural-initiatives.org
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« En allant sur les géoportails [type 
Google Earth], on trouve une quan-
tité d’informations considérable mais 
il faut se former à l’observation et à 
l’analyse », explique Gérard Chou-

L’Observatoire des formes du foncier met à disposition une mine d’informations 
sur les accaparements de terres et les projets agro-industriels les motivant. 

Donner à voir
les accaparements de terres 

fo
nc

ie
r

ous vous posez des ques-
tions sur l’urbanisation d’une 
ancienne forme agraire à 

Québec, sur les corridors et rideaux 
forestiers de protection écologique 
en ex-URSS ou encore sur la trame 
agraire de Ruicheng en Chine ? Ren-
dez-vous alors sur le site Internet de 
l’Observatoire des formes du foncier 
dans le monde (www.formesdufon-
cier.org). Si vous êtes particulière-
ment intéressés par la question des 
acquisitions massives de terres vous 
devriez également y faire un tour. Cet 
Observatoire, véritable documenta-
tion géographique, est l’un des pro-
jets menés par l’association France 
international expertise foncière (voir 
encadré). Il propose à l’heure actuelle 
quelque deux cents études géogra-
phiques régionales et thématiques 
réalisées à partir d’images aériennes 
ainsi qu’une « veille satellitaire sur les 
acquisitions de foncier ». 

G
. C

.

v

L’association fédère des professionnels travaillant sur le foncier dans les domaines juridique, 
institutionnel, économique, de la géographie, de la sociologie, de la géométrie et de la forma-
tion. Elle entend contribuer « à la bonne gouvernance dans le domaine du foncier » et mène des 
actions en étroite relation, notamment, avec l’Ordre des Géomètres-Experts qui en est à l’origine. 
« En France, la gestion du foncier, de la propriété et donc du cadastre (qui est un outil fi scal) 
est une vraie préoccupation nationale, il existe un réel savoir-faire sur ces questions, explique 
Gérard Chouquer, secrétaire de l’association. La pression des bailleurs internationaux [Banque 
mondiale, Fonds monétaire international, Nations unies…] mais aussi la mondialisation du droit 
commercial poussent les pays en développement à vouloir se doter d’un cadastre pour apporter 
une sécurité foncière à ces investisseurs. Or dans nombre d’entre eux, la gestion du foncier est 
complètement différente de ce que nous connaissons, avec bien souvent, plusieurs ayant-droit 
pour un terrain. L’idée de Fief est de contribuer à inventer des procédures de sécurisation foncière 
souples qui collent au besoin des gens, tout en tenant compte de leurs moyens. » L’association 
mène également des actions de formation auprès de géomètres-arpenteurs francophones. 
Plus d’infos : www.formesdufoncier.org/fi ef. 

L’association fédère des professionnels travaillant sur le foncier dans les domaines juridique, 

france internationale exPertise fonciÈre (fief)

quer, historien du cadastre, directeur 
de recherche au CNRS et auteur de 
la majorité des analyses en ligne 
sur l’Observatoire1. Intéressé depuis 
plusieurs années par le phénomène 
des acquisitions massives de terres, 
Gérard Chouquer est persuadé que 
l’analyse méthodique des formes 
agraires pourrait apporter de pré-
cieuses et fi ables informations sur le 
sujet. « L’imagerie, dont la qualité est 
chaque jour meilleure, est un outil 
d’évaluation de l’existant. Quand on 
cherche, on trouve des informations 
(périmètres, localisation précises des 
zones concédées) concernant les 
différents projets d’acquisitions des 
entreprises, des gouvernements, etc. 
Il est alors possible de croiser ces deux 
types d’informations pour regarder ce 
qui se passe sur le terrain… et effec-
tuer un suivi dans le temps », indique 
Gérard Chouquer qui souligne l’enjeu 
de montrer l’occupation réelle des es-
paces pour ne pas considérer que des 

Dans la région 
de Chokwe au 

Mozambique, la 
même zone sur deux 

images présentes 
sur Google Earth : 

à gauche, en 
2005 et à droite, 
en 2009. (www.

formesdufoncier.org)
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ans les différentes réflexions 
en vue de la réforme de la Po-
litique commune de la pêche 

en 2013, les avis et recommanda-
tions pour l’avenir de la pisciculture 
sont quasi absents et ne concernent 
que l’aquaculture marine1. Si l’éle-
vage d’esturgeons est l’objet d’atten-
tion, il n’en va pas de même pour les 
autres filières de la pisciculture d’eau 
douce. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer ce constat. Tout d’abord, 
le potentiel piscicole français n’est 
considéré qu’au regard de 1 500 kilo-
mètres de côtes métropolitaines ; les 
rivières et les étangs restent mécon-
nus. Ensuite, on notera peut-être une 
certaine prudence des organismes de 
recherche qui ont conscience, à juste 
titre, qu’il n’est pas soutenable de 
vulgariser et d’encourager le déve-
loppement des schémas d’élevage 
actuels. En effet, le problème de 
l’impact des élevages piscicoles sur 
la qualité de l’eau des rivières n’est 
pas résolu, de même que les consé-
quences de l’alimentation des pois-
sons d’élevage sur la diminution des 
stocks mondiaux ne sont pas claire-

1 - L’avis rendu par 
le Conseil écono-
mique, social et 
environnemental, 
en début d’année 
2012, sur la 
réforme, illustre 
bien le peu de 
préoccupation pour 
la pisciculture.   

2 - Lire : http://
cedepa.wordpress.
com/2012/05/27/
les-etangs-un-
potentiel-lentique-
sous-exploite/. 

ment évaluées. Car, pour élever selon 
les schémas actuels, il faut d’abord 
pêcher en mer ; truites et autres car-
nassiers d’eau douce étant nourris 
avec des granulés fabriqués à partir 
de farine de poisson. 

alternative ?
L’élevage du poisson dans des cages 
en mer, en fort développement de-
puis quinze ans et présenté comme la 
seule alternative à la surpêche, porte 
la pollution directement au cœur de 
l’océan. Or, la pisciculture continentale 
peut plus facilement maîtriser son ac-
tivité en diminuant ses prélèvements 
d’eau grâce au recyclage, contrôler 
les rejets de ses effluents, supprimer 
de l’alimentation les protéines issues 
de poisson. La France dispose de 
450 000 hectares d’étangs, notoire-
ment sous-exploités2. Développer des 
filières d’élevage en pisciculture et en 
étang offrirait des gages de qualité et 
de respect de l’environnement. C’est 
un enjeu en termes de souveraineté 
alimentaire mais aussi d’emploi rural. 

■ pHilippe benoist (Cedepa) 

Pisciculture d’eau douce, 
la grande oubliée 

pê
ch

e

1 - Dans le TRI 
n°417, nous avons 
publié une contri-
bution de Gérard 
Chouquer, parue 
dans la revue Grain 
de sel. À lire ou à 
relire… 

2 - www.formes-
dufoncier.org/index.
php?rub=actualites/
acquis/methodo.

D

terres vacantes (des zones de parcours 
pour le pâturage par exemple) sont 
des territoires vides. On trouve déjà en 
ligne une dizaine d’analyses morpho-
logiques dédiées à des zones d’accueil 
de projets agro-industriels au Mali, en 
Éthiopie et en Sierra Leone. 
« Nous mettons ces informations à 
disposition de tout le monde, s’en 
saisit qui veut… », résume Gérard 
Chouquer. Ce dernier écrit également 
dans la présentation de la démarche 
de l’Observatoire, à lire en ligne2 : 
« Montrer l’occupation réelle de l’es-
pace géographique, c’est contribuer à 
déconstruire un discours inexact sur la 

vacance des terres […]. C’est établir 
les fondements les plus fiables pour 
un discours alternatif. Mais c’est aussi 
proposer des bases pour des choix 
d’aménagement plus responsables. 
Malgré les vicissitudes actuelles du 
débat international, il ne fait guère de 
doute que les projets d’agro-industrie 
vont se développer et que la pression 
sur les terres deviendra encore plus 
forte. Mieux vaut donc argumenter 
les choix en les documentant par des 
cartographies de plus en plus pré-
cises. »

■ Hélène bustos (transrural)

rentrée Positive
Isolation thermique de pointe, 
éclairages et équipements à 
consommation d’énergie mini-
male, 2 800 m2 de panneaux photo-
voltaïques (produisant l’équivalent 
à la consommation de 100 foyers 
français) et 400 m2 de capteurs 
solaires pour l’eau chaude et le 
chauffage… Le lycée Vaclav Havel 
à Bègles (Gironde) est le premier 
lycée à énergie positive de France 
et a pour objectif de réduire dès 
2012 ses émissions de gaz à effet 
de serre par six. ■

DéPollution
Selon le ministère en charge de 
l’écologie, la réhabilitation des 
sites et sols pollués en France a 
coûté 470 millions d’euros en 2010. 
Une dépense qui a doublé en dix 
ans et qui devrait encore croître 
dans les années à venir. Une situa-
tion due entre autres à une pres-
sion foncière élevée qui stimule 
la reconversion de friches et à la 
réglementation de plus en plus sé-
vère pour les propriétaires de sites 
pollués. ■

garDe tes…
Cet été, la Commission européenne 
a modifié le règlement concernant 
l’exportation des déchets des pays 
de l’OCDE (organisation interna-
tionale des pays « démocratiques 
et développés »). Il sera désormais 
plus difficile d’envoyer des conte-
neurs remplis de vieux ordinateurs 
« qui fonctionnent encore quand 
on bouge le câble » et qui une 
fois débarqués en Afrique ou en 
Asie prennent immédiatement la 
direction des décharges… (source : 
Cniid). ■

en bref
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Plus d’informations : 
www.eolien-ci-
toyen.fr. 

hez les Celtes, Taranis est le 
dieu du ciel, de la foudre et 
du tonnerre. Il s’agit égale-

ment d’un réseau breton qui fédère 
des projets citoyens de production 
d’énergies renouvelables. « Un pro-
jet citoyen, c’est un projet collectif 
porté, maîtrisé et financé par les 
acteurs du territoire (habitants et/
ou collectivités), qui s’engagent 
dans une démarche de maîtrise de 
l’énergie et de développement des 
énergies renouvelables », précisent 
les membres du réseau dans leur 
présentation. Taranis, constitué en 
octobre 2011, est animé par l’asso-
ciation Éoliennes en Pays de Vilaine 
(cf. dossier TRI n°404) et regroupe 
aujourd’hui une vingtaine de pro-
jets, aussi divers dans leur nature 
que dans leur ampleur ou leur état 
d’avancement. Cela va du photo-
voltaïque collectif sur toiture déjà 
en fonctionnement depuis plus de 
deux ans, à des ébauches de projets 

c de micro-hydraulique sur la Vilaine 
pour lesquels la réflexion démarre…

mutualiser
Éoliennes en Pays de Vilaine a été 
créée en 2003 pour initier et stimu-
ler la discussion autour des énergies 
durables et citoyennes. Outre les 
projets éoliens coopératifs qu’elle 
a engagés à Sévérac-Guenrouët 
en Loire-Atlantique et à Béganne 
en Morbihan, l’association accom-
pagne le développement de plu-
sieurs parcs éoliens citoyens sur le 
Pays de Redon et au-delà. Elle a, 
au fil des années, identifié plusieurs 
initiatives de production d’énergie 
renouvelable aux valeurs similaires. 
L’idée de Taranis est de « répondre 
à la fois à un besoin d’échanges et 
d’inter-connaissance et à un besoin 
d’accompagnement et de forma-
tion de ces porteurs de projets ». En 
2011, la Région Bretagne a donné 
un coup de pouce en finançant l’ani-

én
er

gi
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la Bretagne canalise ses énergies  
citoyennes  

mation de groupes de travail qui 
ont abouti à la création du réseau.
Au-delà de la variété des projets 
qu’il fédère, l’axe fort de Taranis 
est bien l’investissement porté et 
maîtrisé par les citoyens dans une 
démarche de réappropriation de 
l’énergie consommée. Aussi les ob-
jectifs du réseau intègrent-ils l’édu-
cation à l’énergie, la mise en place 
de modèles décisionnels démocra-
tiques et transparents, ou encore la 
création de liens sur les territoires. 
Les enjeux sociaux et humains ne 
s’effacent jamais derrière les besoins 
techniques et financiers ; le réseau 
s’occupe au quotidien de l’anima-
tion de réflexions collectives, de for-
mations et de diffusion des acquis, 
afin de voir émerger de nouveaux 
projets !

■ isabelle barnier

(afip bourgogne-franCHe Comté)

Taranis est le premier réseau, en France, à rassembler les projets 
d’énergies renouvelables citoyens d’une région.

Parmi les actionnaires du projet du parc éolien de Béganne (Morbihan) on trouve des particuliers, un cinéma, une Biocoop ou encore un foyer de jeunes travailleurs…  
À terme, il comptera quatre éoliennes de 2 mégawatts et devrait produire par an l’équivalent de la consommation électrique, hors chauffage, de 8 000 foyers.
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agriculture et gaz à effet de serre : 
cultiver la réduction
des émissions 

a question de l’énergie en agriculture n’est pas nouvelle, qu’il s’agisse de son coût, des 
perspectives de production dite renouvelable ou de l’empreinte globale du secteur. Les 
efforts d’amélioration de l’effi cacité énergétique de différents systèmes de production, 
notamment dans le domaine de l’élevage, ont été provoqués et guidés par différentes 

nécessités et outils de diagnostic. À cette problématique de la « performance énergétique », tou-
jours d’actualité tant les marges de progrès restent importantes à l’échelle nationale et interna-
tionale, s’est progressivement ajoutée celle de la « contribution » du secteur aux changements 
climatiques. Même si les politiques climatiques actuelles continuent d’aborder la question du 
secteur agricole essentiellement au travers de sa contribution énergétique, la place de l’agricul-
ture dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique devient un sujet de 
plus en plus brûlant. 
Les enjeux agricoles en matière d’émissions de GES et de stockage de carbone sont de mieux en 
mieux caractérisés ; ils s’inscrivent dans la problématique agriculture et changements climatiques 
dont la puissance potentielle des effets (notamment sur l’agriculture elle-même) n’est plus niée 
que par quelques obscurantistes. Ce dossier réalisé avec les Civam se propose de faire un rapide 
état des lieux des connaissances ; l’idée n’est pas de se cacher derrière son petit doigt, ni de 
pointer un index accusateur sur certains secteurs (comme l’élevage), mais bien de montrer que 
des pistes d’amélioration pour réduire les émissions de GES d’origine agricole existent, tout en 
affi rmant que ce travail ne pourra faire l’économie d’une réfl exion globale sur notre modèle de 
développement. ■

l
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i-juin, le géant de la restauration 
collective, Sodexo, retirait préci-
pitamment d’une cinquantaine 

de restaurants de son réseau deux affi ches 
utilisées dans le cadre d’une « campagne 
développement durable ». La première 
mettait l’accent sur l’augmentation de la 
consommation mondiale de viande quand la 
seconde informait, sans peur des raccourcis, 
« La production d’un kilo de viande de veau 
pollue autant qu’un trajet en automobile de 
220 km ! ». Cette initiative n’a pas tôt fait de 
déclencher les foudres de la FNSEA qui n’a 
pas hésité à dénoncer cette campagne « anti-
viande ». « Pourquoi jeter l’opprobre gratuite-
ment sur un secteur, en faisant un bras d’hon- neur aux efforts, au bon sens, à la tradition 

culinaire française et au travail passionné de 
milliers d’éleveurs ? », s’est insurgé le syndicat 
majoritaire, en victime offensée. Retrait des 
affi ches et excuses publiques ont suivi dare-
dare. Cet épisode communicationnel met une 
fois de plus en lumière les tensions qui ani-
ment la question de l’impact de l’agriculture 
sur les changements climatiques et, plus par-
ticulièrement, celle des liens entre élevages et 
émissions de gaz à effet de serre (GES, voir 
encadré). 
L’agriculture est effectivement au cœur de ces 
problématiques dans la mesure où elle est 
à la fois un contributeur net aux émissions 
de GES d’origine anthropique et un secteur 
extrêmement vulnérable aux impacts des 
changements climatiques. Même si l’inven-
taire des émissions de GES générées par 
l’agriculture française dépend grandement 
des limites du système considéré, il est cou-
ramment admis que cette dernière repré-
sente 21 % des émissions de GES nationales, 
montant ainsi sur la deuxième marche du po-
dium des plus gros contributeurs, derrière les 
transports (25 %) et devant l’industrie manu-
facturière (20 %)1. Quand la France s’engage 
en 2005 à diviser par quatre ses émissions 
de GES à l’horizon 2050, il est évident que 
l’agriculture ne pourra rester en dehors des 
efforts à fournir. 

l’agriculture, secteur émetteur
La prise en compte des changements cli-
matiques par la profession agricole se fait 
progressivement (cf. page ci-contre) et la 
connaissance des postes d’émissions des 
principaux GES d’origine agricole, que sont le 
protoxyde d’azote (N2O, 51 % des émissions), 
le méthane (CH4, 41 %) et le dioxyde de car-
bone (CO2, 8 %), se précise (cf. tableau).  
Ces trois principaux GES jouent sur les cycles 
du carbone (C) et de l’azote (N) et leurs émis-
sions résultent de processus biologiques 
modulés par la nature des pratiques agri-
coles (fertilisation, gestion des effl uents…). 
Le nombre de paramètres rentrant en jeu 
dans ces différents processus rend cependant 
l’identifi cation des pratiques agricoles « bé-
néfi ques pour le climat » diffi cile. En même 
temps, la capacité des sols (cultivés mais aus-
si et surtout en herbe ou en forêt) à stocker 
du carbone est un puissant atténuateur des 
émissions de GES mais sa prise en compte 
dans les diagnostics d’émissions (cf. pVII) et 
donc sa reconnaissance dans les bilans plus 
globaux (cf. pV) n’en sont qu’à leurs débuts. 

un secteur Directement imPacté 
Modifi cation de la pluviométrie et donc des 
capacités d’irrigation, recrudescence d’événe-
ments climatiques extrêmes, augmentation 
des températures annuelles moyennes et donc 

m

L’agriculture occupe une place singulière dans la problématique du changement climatique. 

agriculture et gaz à effet de serre : 
l’étau se resserre 

ii

L’énergie solaire qui arrive sur Terre (1) est 
en partie renvoyée vers l’espace (2), le reste 
étant absorbé par l’atmosphère ou par le sol 
(3). Au contact du rayonnement reçu, la Terre 
s’échauffe et réémet cette énergie sous forme 
de chaleur (rayons infrarouges) (4). Une partie 
de ce rayonnement est envoyée vers l’espace 
(5), le reste est piégé (6) par certains gaz pré-
sents naturellement dans notre atmosphère : 
les gaz à effet de serre (GES). Ce phénomène 
provoque l’échauffement de la basse atmos-
phère, c’est l’effet de serre naturel.
Depuis le XIXe siècle, les activités humaines gé-
nèrent des GES qui s’accumulent dans l’atmos-
phère et renforcent ainsi l’effet de serre naturel.  

récaPitulatif Des PrinciPales émissions De ges Directes et inDirectes en agriculture

Émissions directes Émissions indirectes

CO2
énergétique

Carburants, chauffage et refroidisse-
ment des bâtiments agricoles…

Production d’engrais, construction des infras-
tructures, des engins et bâtiments…

CO2
des sols

Déforestation ou conversion directe 
d’écosystèmes naturels en terres 
agricoles. Perte de matière organique 
(travail du sol, etc.).

Déforestation ou conversion d’écosystèmes 
naturels en terres agricoles à cause du dépla-
cement de cultures. Réchauffement clima-
tique, hydrologie des sols, végétation.

CH4
Fermentation entérique, gestion des 
déjections, zones humides…

N2O Fertilisation azotée et épandage. Gestion des sols et des déjections.

SoUrCE : aGriCUlTUrE ET GaZ À EFFET DE SErrE : ÉTaT DES liEUX ET PErSPECTiVES – P28 – SEPT. 2010 – raC ET FNH
 WWW.raC-F.orG/aGriCUlTUrE-ET-GaZ-a-EFFET-DE,1836.

SoUrCE : rÉSEaU aCTioN ClimaT

l’effet De serre
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ouvez-vous nous présenter le projet 
MACC et pourquoi le LARESS s’est-il 
engagé dans ce projet ?

Mathilde Fabry : Le projet « Mobiliser les 
agriculteurs dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques locales de lutte contre 
le changement climatique » (MACC) vise à 
mieux comprendre les mécanismes d’enga-
gement de la profession agricole dans les 
mesures d’atténuation des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) pour mieux mobiliser ce 
groupe professionnel et favoriser son enga-
gement dans une démarche de changement 
de pratiques. Il est coordonné par une équipe 
pluridisciplinaire en sciences humaines, à la-
quelle sont associés des acteurs du territoire. 
Le projet MACC s’inscrit dans les deux axes 
de travail du laboratoire : l’un qui concerne 
l’évolution de la profession agricole, l’autre 
les politiques publiques et la dynamique 
spatiale.

Où en étiez-vous lors de la journée de lance-
ment du projet le 3 mai dernier ?
M. F. : Nous avions défi ni deux pistes d’in-

vestigation : comprendre les conditions de 
l’engagement des agriculteurs dans une dé-
marche de changement de pratiques en vue 
d’atténuer le changement climatique et ana-
lyser la diversité des dispositifs de lutte contre 
les émissions de GES auprès des agriculteurs. 
Nous avons enquêté sur les « représenta-
tions » des agriculteurs à propos du chan-
gement climatique : le perçoivent-ils comme 
tel, ou voient-ils les sécheresses comme des 
aléas météorologiques ? Le changement 
climatique semble peu présent dans les 
représentations et il apparaît peu réaliste 
de cloisonner cette question. Par exemple, 
en Haute-Mayenne, où un programme s’est 
mis en place autour de la production et de 
l’utilisation du bois-énergie, la question de 
la diminution des émissions de GES n’était 
pas la motivation première. Pour qu’un dis-
positif soit effi cace, il devra probablement, 
au vu de nos premiers résultats, balayer 
l’ensemble des problématiques qui se posent 
aujourd’hui au monde agricole : GES, mais 
aussi développement local, bénéfi ces envi-
ronnementaux, etc.

D’ici la clôture du projet, au printemps 2013, 
quels sont les axes de travail ?
M. F. : Par d’autres enquêtes, nous cherche-
rons en quoi la diversité de l’agriculture est 
en lien avec la diversité des représentations. 
Et aussi le rôle des groupements comme les 
Cuma ou les coopératives. Il s’agira aussi 
de voir s’il y existe une spécifi cité dans la 
prise en compte de ces enjeux en fonction 
des productions. Puis il y aura des groupes 
d’échanges de pratiques ; tous ceux qui 
portent auprès du monde agricole une dé-
marche visant à diminuer l’impact de l’agri-
culture sur le climat se retrouveront pour 
analyser comment il s’y sont pris, pourquoi 
ça fonctionne ou pas. Il y aura six dispositifs 
analysés et comparés, notamment dans les 
Parcs naturels régionaux Loire-Anjou-Tou-
raine et Normandie-Maine. Nous regarde-
rons aussi si un cloisonnement entre les 
actions d’atténuation et celles d’adaptation 
au changement climatique est pertinent en 
termes d’effi cacité. 

■ PRoPos ReCueillis PaR Jean-MaRC BuReau (FnCivaM)

P

Entretien avec Mathilde Fabry, chercheuse au Laboratoire de recherche en sciences 
sociales (LARESS) à l’École supérieure d’agriculture d’Angers.

mieux comprendre les mécanismes 
d’engagement de la profession agricole

atténuation et aDaPtation
Dans un contexte économique tendu où le 
prix des énergies fossiles ne fera qu’aug-
menter, l’agriculture devra mener de front 
une politique cohérente d’atténuation de ses 
émissions de GES et d’adaptation aux effets 
des changements climatiques. Ceci passera 
par une réorientation des pratiques agricoles 
(cf. pIV, pVI…), une meilleure gestion et valo-
risation des déchets (pVIII) mais ce travail ne 
pourra être déconnecté d’une réfl exion plus 
globale sur nos modèles alimentaires et sur 
les impacts de la spécialisation des zones 
de production. Il y a cinquante ans, l’Europe 
se dotait d’une Politique agricole commune 
(Pac) pour répondre aux défi s de son époque 
(augmenter la productivité de l’agriculture 

changements des zones géographiques de 
cultures… Les impacts des changements cli-
matiques, dessinés par les différents scénarios 
d’évolution du climat au niveau mondial, sont 
nombreux. Plus que le changement en lui-
même, c’est l’amplitude des phénomènes cli-
matiques et l’incertitude qui les entourent qui 
constituent le cœur du problème. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat estime que pour éviter des impacts 
climatiques dangereux, le réchauffement de la 
température mondiale devrait être maintenu 
en dessous de 2°C à l’horizon 2100. Pour ce 
faire, il faudrait atteindre à court terme une 
infl exion des émissions mondiale de GES qui, 
avec une croissance de 3 % par an depuis 
1990, n’en prennent pas le chemin.  

pour nourrir les populations, assurer un 
niveau de vie décent aux agriculteurs…). Le 
contexte a changé, même si certains objec-
tifs sont toujours d’actualité, et de nouveaux 
enjeux comme celui de l’atténuation des 
changements climatiques doivent cimenter 
les orientations que prendront la future Poli-
tique agricole commune. 

■ hÉlÈne Bustos (tRansRuRal)

1- Données de 2008. Les données chiffrées de 
cet article proviennent de Agriculture et gaz à 
effet de serre : état des lieux et perspectives – 
synthèse réalisée par le Réseau action climat 
et la Fondation Nicolas Hulot – parue en 
septembre 2010 et disponible sur : www.rac-f.
org/Agriculture-et-gaz-a-effet-de,1836. 
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n Bretagne, l’agriculture est respon-
sable de 47 % des émissions totales 
de gaz à effet de serre (GES). Autant 

dire que le secteur ne restera pas en dehors 
des efforts à fournir en termes de réduction 
des émissions. Après avoir travaillé sur 
un outil de diagnostic technique et éner-
gétique de leurs systèmes d’élevage, les 
agriculteurs adhérents du Civam Adage1, 
en Ille-et-Vilaine, ont souhaité poursuivre 
la réflexion autour de l’impact de leurs pra-
tiques sur les émissions de GES. 
En 2010, ils choisissent de mesurer l’em-
preinte carbone2 d’une ferme laitière her-

bagère (définie comme ayant moins de 
20 % de sa surface fourragère dédiée au 
maïs) et de la comparer à des fermes lai-
tières conventionnelles du département 
(qui possèdent en moyenne 35 % de maïs 
dans la surface fourragère).

Plus De vaches  
mais moins D’intrants
L’étude3, menée en 2010, s’est intéressée 
à l’impact global d’une trentaine d’exploi-
tations sur leur environnement, en pre-
nant en compte les GES émis directement 
à la ferme (fermentation entérique des 

ruminants, combustion du fioul, épandage 
d’intrants…) mais aussi les émissions 
en amont (pour produire les engrais, ali-
ments…). 
Malgré des échantillons réduits (16 exploi-
tations herbagères et 14 conventionnelles) 
les résultats sont conformes à d’autres 
études similaires, notamment produites 
par l’Institut de l’élevage. Quelles que 
soient les pratiques, le premier poste 
d’émission de GES reste le méthane (CH4), 
produit par l’éructation des bovins ; il re-
présente entre 40 et 50 % des émissions 
totales d’une ferme. Ensuite, vient le poste 

e

Si les bovins émettent du méthane, puissant gaz à effet de serre, certains 
utilisent à tort cet argument pour prôner l’intensification de l’élevage. 
Enquête sur le bilan carbone des systèmes herbagers économes en intrants.

faire du lait
économe en gaz à effet de serre

La quantité de carbone stockée par les prairies peut être équivalente à celle contenue dans 10 à 70% des émissions de méthane d’une exploitation laitière à l’herbe.
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des déjections animales qui émettent du 
méthane et du protoxyde d’azote.
Ensuite, les émissions de GES par hectare 
sont, sans surprise, proportionnelles au 
niveau d’intensifi cation (plus la produc-
tion de lait à l’hectare est importante, plus 
les émissions par hectare le sont). Mais, 
plus intéressant, l’étude a révélé que les 
quantités de GES émises par unité de lait 
produite sont relativement identiques dans 
les deux systèmes, avec une répartition par 
poste d’émission différente ; pour un sys-
tème désintensifi é, il y a plus de vaches 
et donc plus d’émission de méthane, à 

l’inverse, le système conventionnel est 
plus consommateurs d’intrants (aliments, 
engrais, énergie…).
De cette étude, on retient que c’est la 
recherche de l’optimum entre production 
laitière par vache et autonomie de l’exploi-
tation (par rapport aux intrants et à l’ali-
mentation du bétail) qui donne un moyen 
effi cace de limiter les émissions de GES. 
Le non labour des terres ralentit la vitesse 
de biodégradation et donc de rejet de GES 
est un autre levier de réduction mais a un 
impact plus limité.

la Prairie 
comme stock De carBone
Le carbone peut être stocké dans le sol, 
par accumulation de matière organique, 
et relargué dans l’air lors de la minérali-
sation de cette dernière. Il suffi t de trois 
années à une prairie temporaire pour avoir 
un solde positif de stockage du carbone. 
Les agriculteurs peuvent ainsi compenser 
une part de leurs émissions. La quantité 
de carbone stockée par les prairies peut 
être équivalente à celle contenue dans 10 
à 70 % des émissions de méthane (CH4) 
d’une exploitation. L’allongement de la du-
rée de vie des prairies limite le déstockage 
du carbone en réduisant la fréquence de 
retournement des parcelles. Avec la même 
effi cacité, l’implantation de haies contri-
bue aussi au stockage de carbone.
Cette notion de stockage n’est pas encore 
prise en compte dans les inventaires 
nationaux et les estimations de fl ux de 
carbone demandent à être affi nées, mais 
l’agriculture porte une importante respon-
sabilité dans cette capacité à stocker et 
déstocker du carbone selon ses pratiques 
et ses orientations (cf. encadré). Les poli-
tiques d’atténuation du changement cli-
matique pointent en agriculture : maintien 
des surfaces en herbe en Europe, marché 
carbone en Nouvelle-Zélande… La prise 
en compte du stockage du carbone est un 
enjeu central pour l’élevage bovin euro-
péen qui pourrait, à terme, accompagner 
le développement des systèmes herbagers 
économes en intrants.

■ DoMiniQue MaCÉ (CivaM aDaGe),
À PaRtiR Du staGe De MÉlanie RÉnieR

1 - Plus d’info sur : www.adage35.org.
  
2 - L’empreinte carbone est un indicateur 
destiné à caractériser la pression exercée (par 
une population, une activité, un individu…) 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
 
3 - Le bilan des GES en exploitations laitières 
herbagères – synthèse à télécharger sur : 
www.adage35.org/lenergie/bilan-carbone.

Dans l’Ouest de la France, environ 2 000 fermes pratiquent des systèmes d’élevage 
herbagers économes en intrants (engrais, phytosanitaires et achats d’aliments), ca-
ractérisés par des surfaces enherbées importantes. De nombreuses études de l’Insti-
tut de l’élevage et de l’Inra montrent que le stockage de carbone représente la prin-
cipale source d’atténuation de l’impact des systèmes herbagers sur l’effet de serre. La 
séquestration de carbone par les prairies de ces systèmes est évaluée par l’Inra à 65 
tonnes/ha contre 40 tonnes/ha pour les terres arables. Une telle propriété confère une 
importance particulière aux systèmes herbagers dans la lutte contre les changements 
climatiques. Le secteur agricole a cependant du mal à intégrer des mécanismes où 
les réductions d’empreinte carbone des exploitations seraient valorisées. La Politique 
agricole commune (Pac) n’inclut pas, aujourd’hui, de volet changement climatique 
dans les outils de rémunération des services environnementaux. Il en est de même 
pour le marché européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre qui ne prend 
pas en compte les installations agricoles. 
Un autre mécanisme valorise actuellement les projets de réduction d’émissions pour 
des secteurs non inclus dans le marché européen de quotas d’émissions (transport, 
agriculture, bâtiments…). Il s’agit de la mise en œuvre conjointe connue en France 
sous l’appellation de « projets domestiques ». Des initiatives prometteuses sont déve-
loppées en agriculture mais des diffi cultés de comptabilisation des émissions évitées 
par les projets limitent leur rapide expansion. Le dernier mécanisme de valorisation 
possible est une participation aux marchés volontaires de carbone. Ils sont déve-
loppés en Amérique du Nord mais ouverts à tous les pays. Des projets de réduction 
d’émissions provenant d’Allemagne, de Russie et de Turquie ont déjà participé à ces 
marchés de compensation. En France, les agriculteurs n’ont pas encore utilisé ce type 
de mécanismes pour valoriser leurs pratiques vertueuses dans la lutte climatique. 
Le stockage de carbone par les prairies des systèmes herbagers pourrait être valorisé 
par l’un ou l’autre de ces instruments. Pour l’instant, aucune mesure de la Pac ne va-
lorise la capacité de stockage de carbone par les systèmes herbagers. Une telle prise 
en compte aurait pour effet la reconnaissance des éleveurs en systèmes herbagers et 
en inciterait d’autres à développer l’herbe sur leur exploitation. Elle permettrait aussi, 
à un moment où le secteur agricole est pointé du doigt comme un secteur émetteur 
de gaz à effet de serre, de montrer que des pratiques peuvent participer concrètement 
à l’atténuation des effets du changement climatique.

wilbène Cenatus, (frCiVam bretagne-rad)

valorisation Du stockage De carBone
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e n’est que depuis peu que Christian 
Marin, 48 ans, commence à être recon-
nu par ses pairs. Il y a quelques années 

les qu’en-dira-t-on sur sa ferme allaient bon 
train. Il faut dire qu’avec ces 230 hectares de 
cultures céréalières, Christian a pris depuis 
plus de quinze ans plusieurs virages à 90°. 
Déjà en 1996, il abandonnait l’utilisation de 
la charrue, diminuant ainsi considérablement 
sa consommation de fioul. Par la suite, il a di-
versifié l’assolement et intégré des couverts 
végétaux entre deux cultures. Les légumi-
neuses sont de plus en plus présentes dans 
les rotations (en culture ou comme engrais). 
Aujourd’hui l’agriculteur charentais, maîtrise 
de mieux en mieux la mise en terre de ses 
cultures sans aucun travail de sol. Par ce 
changement, le travail du sol avec les outils 
est remplacé par le travail du sol par l’activité 
biologique. 
Sur le plan énergétique, les techniques agro-
nomiques mises en œuvre sur la ferme per-
mettent à Christian de consommer deux fois 
moins d’énergie fossile (dont trois fois moins 
de fioul) par rapport à une moyenne établie 
d’après 271 diagnostics énergétiques Planète 
(cf. page ci-contre) effectués sur des exploi-
tations céréalières1. Il utilise également, en 
moyenne, moitié moins d’engrais et moins de 
pesticides. Il n’y a qu’un seul poste où Chris-
tian consomme d’avantage : les semences 
pour les couverts végétaux. Pour le moment il 

privilégie encore leur achat, mais il sera bien-
tôt en capacité de les produire intégralement. 
Concernant les gaz à effet de serre (GES) et 
toujours par rapport aux moyennes établies 
suite aux diagnostics Planète en 2010, les 
émissions de CO2 sont près de trois fois 
inférieures sur la ferme de Christian. Celles 
de protoxyde d’azote (N2O), même si elles 
restent en dessous de la moyenne, prennent 
une place importante dans l’exploitation en 
raison de l’épandage des engrais minéraux. 

aPProche gloBale De réDuction
Aujourd’hui Christian s’implique autant 
sur sa ferme qu’à l’extérieur ; président du 
Civam du Pays Ruffecois, il est aussi admi-
nistrateur de l’Association de promotion 
de l’agriculture durable qui milite pour la 
reconnaissance des systèmes de culture en 
semis direct sous couvert2. Si on reproche 
à ces systèmes d’être consommateurs de 
pesticides, les insecticides sont quasiment 
inexistants sur la ferme de Christian et les 
fongicides sont aussi particulièrement peu 
utilisés puisqu’ils nuisent considérablement 
(comme les insecticides) au développement 
de l’activité biologique du sol. Reste les her-
bicides, le point le plus délicat, puisqu’en 
ne travaillant plus les sols, les désherbants 
sont « une bouée de secours ». Afin d’être le 
moins possible dépendant aux herbicides, le 
Charentais a plusieurs cordes à son arc. Ainsi, 

sa rotation comporte des cultures ayant des 
dates de développement hétérogènes et des 
cultures, telles la luzerne, à fort pouvoir de 
« désherbage »… Les couverts végétaux sont 
denses pour concurrencer suffisamment les 
dites mauvaises herbes. Les associations de 
cultures (comme le soja-arrasin ou la plus 
connue colza-lentille-fénugrec-féverole) lui 
permettent de faire des impasses totales de 
désherbants. 
Impliqué dans le dispositif de réduction de 
l’utilisation des pesticides Écophyto 2018, 
Christian et d’autres collègues montrent 
qu’avec les combinaisons des moyens de 
luttes intégrés et biologiques, il est possible 
de respecter les objectifs de réduction à 50 % 
des pesticides bien avant 2018 !
Les pratiques agronomiques mises en œuvre 
sur la ferme de Christian répondent à de 
multiples enjeux du XXIe siècle en matière de 
réduction des consommations de pesticides, 
d’énergies fossiles et des émissions de GES. 

■ Mathieu Mallet (FRCivaM Poitou-ChaRentes)

1 - Références Planète 2010 – plus d’infos 
sur le site de Solagro : Fiche 3 - Production 
« Grandes cultures strict » – www.solagro.org.  

2 - Ce système consiste à implanter, entre la 
moisson et le prochain semis, une culture dite 
intermédiaire. Celle-ci est écrasée au moment 
du semis de la culture qui est direct, sans 
travail du sol, et constitue le couvert. 

c

En Charente, un agriculteur démontre qu’un système céréalier sans élevage peut 
répondre aux attentes de la société en termes de réduction de la dépendance aux 
énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. 

ne plus travailler le sol
mais faire travailler le sol

Christian sème son soja directement sur un couvert avoine-féverole
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La réfl exion sur les coûts de l’énergie est à l’origine de celle sur 
les émissions de gaz à effet de serre.

constante, il faut bien aller produire ail-
leurs. Ces changements d’affectation des 
sols provoquent des émissions de GES 
importantes, même en tenant compte de la 
production des coproduits, car les surfaces 
en culture séquestrent moins de carbone 
que les surfaces en herbe ou en forêt rem-
placées. 
L’étude post Grenelle confi ée à l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie, publiée en 2010, montre que dans le 
cas de scénarios à production alimentaire 
constante, l’impact sur l’effet de serre des 
agrocarburants (tant pour l’éthanol de bet-
terave que pour l’ester méthylique d’huile 
de colza), est potentiellement deux fois 
supérieur à celui des carburants d’origine 
fossile remplacés. Alors, on arrête quand ? 

■ PatRiCk saDones (PaYsan en seine-MaRitiMe)

1- Par exemple, Uncertainties about the GHG 
Emissions Saving of Rapeseed Biodiesel de G. 
Pehnelt et C. Vietze – 2012 – publié dans Jena 
Economic Research Papers.

utilisation d’agrocarburants à la 
place des carburants d’origine fos-
sile permet-elle de réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) du sec-
teur des transports routiers ? 
Il y a seulement six ans, la réponse à cette 
question paraissait évidente : « Le CO2 pro-
duit par la combustion des agrocarburants a 
été prélevé dans l’atmosphère par la culture 
et transformé en produit combustible grâce 
à la photosynthèse. Ainsi, ils ne contribuent 
pas à l’aggravation de l’effet de serre. » 
Alors qu’au contraire, lorsque l’on roule au 
gasoil ou à l’essence, le carbone constituant 
le CO2 qui s’échappe du pot a été extrait du 
sous-sol et vient s’accumuler dans l’atmos-
phère…
À l’époque, nous n’étions qu’une poignée 
à réfuter cette analyse simpliste qu’au-
jourd’hui un nombre signifi catif d’études 
internationales1 sont venues battre en 
brèche. Les émissions de GES générées par 
la production d’agrocarburants, « du champ 
au réservoir », apparaissent assez voisines 
de celles dont est responsable l’utilisation 

lanète, Agri-Energie, Dia’terre… 
Autant d’outils de diagnostics 
de performence énergétique qui 

résonnent aux oreilles de ceux qui s’inté-
ressent à l’empreinte carbone des exploita-
tions agricoles. « Les bilans énergétiques en 
agriculture remontent au début des années 
1990, analyse Jean-luc bochu de l’association 
Solagro. On commençait alors à s’intéresser 
à l’effi cacité énergétique des biocarburants 
et c’était le début des analyses de cycle de 
vie.  » L’association Solagro, qui depuis ses 
débuts, en 1981, travaille sur la question 
de l’énergie en agriculture, a participé fi n 
des années 1990 à la mise au point avec 

agrocarburants : l’imposture climatique

matérialisation des émissions

les changements 
D’affectation Des sols
Provoquent Des émissions De 
ges imPortantes

l’

P

de carburant fossile, pour peu qu’on en 
fasse un bilan exhaustif. Certes, l’utilisa-
tion des coproduits des agrocarburants 
(tourteaux de colza, glycérine, drêches de 
blé et de maïs, pulpes de betterave) à la 
place d’autres biens dont on s’épargne la 
production allège les bilans, mais il ne faut 
pas oublier de prendre en compte les opéra-
tions indispensables à leur mise en marché 
(purifi cation de la glycérine, déshydration 
des drêches et des pulpes).

Enfi n, la mise en culture de surfaces des-
tinées à la production d’agrocarburants 
génère soit l’utilisation de milieux naturels 
auparavant non cultivés ou de surfaces en 
herbe, soit le déplacement des cultures 
alimentaires préexistantes, que dans une 
comparaison à production alimentaire 

le soutien de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) d’un 
premier outil : Planète. Ce dernier donne à 
voir un bilan annuel des entrées et sorties 
énergétiques d’une exploitation agricole. 
Au cours des vingt dernières années, l’aug-
mentation du prix des énergies fossiles et 
la montée en puissance de la préoccupa-
tion pour le changement climatique feront 
émerger les réfl exions sur la question des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
d’origine agricole. Le Grenelle de l’envi-
ronnement, en 2007, et le Plan de perfor-
mance énergétique des exploitations (PPE) 
qui en découlera deux ans plus tard, dope-

ra les besoins en diagnostics énergétiques 
intégrant les émissions de GES. Les aides 
à l’investissement délivrées dans le cadre 
du PPE sont conditionnées à la réalisation 
d’un tel diagnostic. « Le besoin d’un outil 
commun s’est fait sentir et l’Ademe a lancé 
la conception de Dia’terre qui est devenu, 
fi n 2010, la référence nationale et dont 
le “ volet GES ” a été renforcé par rapport 
aux précédents outils », explique Jean-Luc 
Bochu.   
Aujourd’hui, de nouvelles démarches, 
à l’image de ClimAgri, ont pour objectif 
d’évaluer l’impact énergétique et environ-
nemental de l’agriculture à l’échelle d’un 
territoire, au-delà de la seule exploitation 
agricole, illustrant peut-être la nécessité 
de penser les émissions de GES en agri-
culture en même temps que les modèles 
alimentaires ou encore l’organisation de 
la distribution.

■ hÉlÈne Bustos  (tRansRuRal)
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e représentant actuellement que près 
de 3 % de la production nationale 
brute d’énergie renouvelable1, la 

méthanisation est encore confidentielle en 
France face au bois énergie ou au solaire. 
Processus naturel, la méthanisation est la 
fermentation, en absence d’oxygène, de la 
matière organique (biomasse, déchets mé-
nagers, résidus d’élevage…). Il en résulte 
un « biogaz » (essentiellement composé de 
méthane) et un « digestat », résidu azoté et 
humide de la méthanisation. 
On comptait, en 2011, à peine 200 unités 
de méthanisation dont 48 installations à la 
ferme2 où les déchets organiques sont va-
lorisés en biogaz transformé en électricité 
(rachetée ou auto-consommée) ou injecté 
dans le réseau de gaz naturel (processus 
autorisé en France depuis fin 2011). Cer-
tains procédés comme la cogénération pro-
duisent, en plus de l’électricité, de la cha-
leur pour diverses installations telles des 
laiteries ou des habitations. Quant au di-
gestat, il concentre les éléments fertilisants 
contenus dans les déchets organiques et 
est intéressant d’un point de vue agrono-
mique car il est riche en azote et est plus 
rapidement assimilable par les plantes que 
les lisiers et fumiers.  Alors qu’on estime 
que pour produire un kilo d’engrais azoté 
de synthèse, il faut brûler l’équivalent de 
1,5 litre de fioul2, le recyclage de déchets 
organiques en engrais (le digestat) et en 
biogaz (valorisable en électricité, gaz ou 
chaleur) rend la méthanisation à la ferme 
intéressante pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES).
Certains projets de méthanisation collec-
tive ont également un ancrage territorial 
fort à travers notamment l’approvision-
nement local en déchets organiques 

(agricoles, graisses issues des abattoirs, 
déchets de la restauration collective). 
Actuellement, si l’Allemagne représente à 
elle seule la moitié de la production euro-
péenne d’énergie primaire et d’électricité 
extraite du biogaz2, la France essaie de rat-
traper son retard en incitant au dévelop-
pement de la filière par l’augmentation en 
mai 2011 du prix de rachat de l’électricité, 
une prime pour le traitement des effluents 
d’élevage et une prime complémentaire au 
titre de l’efficacité énergétique.

la Bouse À Prix D’or
De nombreuses difficultés sont cependant 
inhérentes à la méthanisation à la ferme 
telles que l’acceptation par les riverains de 
ce type de projet, les forts investissements 
de départ ou la nécessité d’une surface 
d’épandage du digestat liée au dimension-
nement de l’installation de méthanisation. 
De plus, de mauvaises pratiques d’épan-
dage peuvent conduire à l’infiltration de 
l’azote dans les nappes phréatiques voire 
provoquer de fortes émissions de pro-
toxyde d’azote, un puissant GES…
On voit également apparaître des dérives 
industrielles comme en Allemagne où 
530 000 hectares de cultures énergétiques 
sont dédiées à « nourrir » les méthaniseurs, 
le maïs ou la betterave ayant un potentiel 
méthanogène très supérieur aux lisiers et 
fumiers2. De même, dans la Somme, l’en-
treprise du bâtiment Ramery a pour projet 
de construire la plus grande exploitation 
laitière du pays en regroupant 1 750 bovins 
et où les déjections seront méthanisées en 
biogaz. Si ce projet a reçu l’aval des autori-
tés locales, cette véritable « usine à vaches », 
où le lait serait un sous-produit de la bouse, 
fait cependant face à une opposition gran-

dissante3. La méthanisation agricole devient 
un marché d’avenir si juteux que la FNSEA 
a signé en mai 2012 un protocole d’accord 
avec GDF Suez concernant le développe-
ment de la filière. 
Malgré ces dérives et difficultés, la métha-
nisation à la ferme reste un outil incontour-
nable dans le futur pour la réduction des 
émissions de GES. En témoigne le scénario 
Afterres20504, travail prospectif sur l’uti-
lisation des terres agricoles et forestières, 
qui fait la part belle à la méthanisation de 
déjections d’élevage et de cultures inter-
médiaires à vocation énergétique (mou-
tarde, ray-grass, sorgho) pour réduire les 
émissions de GES et fournir de l’énergie 
aux 70 millions de Français que nous se-
rons d’ici 2050.

■ MiCkaël CoRReia (tRansRuRal)

1 - La méthanisation, état des lieux et pers-
pectives de développement – France AgriMer 
– avril 2012. 

2 - L’énergie autrement – Alternatives éco-
nomiques – Hors-série poche n°54 – février 
2012. 

3 - www.terraeco.net/L-usine-a-vaches-non-
merci,44246.html.  

4 - Voir TRI n°411.

n

La méthanisation à la ferme, en transformant des déchets organiques en énergie 
et en engrais, est source de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Présentation et limites de ce processus qui fait face à des dérives industrielles. 

la méthanisation agricole,
une usine à gaz ?

Ce dossier a été réalisé avec la participation
et le soutien de la FNCivam 
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stéphane le foll,  
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Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt défend une 
position assez relativiste quant au(x) modèle(s) agricole(s) qu’il souhaite pour 
la France et insiste sur la nécessaire « sociabilisation » des territoires. 

plusieurs reprises vous avez 
invoqué « le concept d’une 
agriculture écologiquement 

et économiquement performante ». 
Pouvez-vous l’expliciter et nous dire 
ce qu’est, pour vous, l’agriculture 
durable ? 
Stéphane Le Foll : Je préfère le 
concept de performant écologique-
ment et économiquement à celui 
de l’agriculture écologiquement 
intensive, un oxymore qui porte un 
message que je trouve peut-être un 
peu trop provocant. J’aime mieux 
l’idée de la performance écono-
mique et écologique parce que la 
durabilité de l’agriculture passe 
par ces deux éléments ; on n’a rien 
inventé là. Il faut à la fois intégrer 
la gestion des ressources environne-
mentales car l’agriculture, plus que 
toute autre activité, est liée à ce que 
nous apportent les ressources natu-
relles (énergie solaire, eau, sol…). 
Ensuite, par définition, il faut aussi 
un équilibre économique au niveau 
des exploitations qui participe à 
l’équilibre général d’un grand pays 
comme le nôtre. L’agriculture n’est 
pas un secteur qui doit être margina-
lisé car il y a derrière elle l’industrie 
agroalimentaire qui transforme des 
produits agricoles. Donc on a besoin 
d’une agriculture économiquement 
viable. Il y aussi la question sociale. 
Si je parle d’agriculture économi-
quement viable, c’est que derrière il 
y a de l’emploi, des hommes et des 
femmes qui travaillent. Dans une 
période où le chômage est ce qu’il 

est, on a intérêt à avoir des perfor-
mances économique et écologique 
qui se combinent. 

Où sont les gisements d’emploi en 
agriculture ?
Stéphane Le Foll : Ils sont à la fois 
dans le secteur primaire, l’agricul-
ture, et dans celui de la transforma-
tion. Dans ces deux secteurs, il y a 
une diversité de possibles. Il y a la 
fois des productions spécifiques, de 
qualité, localisées avec des circuits 
qui peuvent être très courts avec 
peu de transformation. Et puis, il y 
a des circuits plus longs avec des 
produits plus élaborés, jusqu’au 
système industriel. La révolution 
industrielle elle s’est aussi faite pour 
l’alimentation et on ne peut pas 
nier ça. C’est 600 000 emplois au-
jourd’hui, plus que l’automobile. En 
même temps, il faut qu’on ait une 
double stratégie. Premièrement, 
assurer cette diversité, il ne fau-
drait pas dire qu’un modèle est plus 
important qu’un autre. Les circuits 
courts ont leur place, les circuits 
moyens, longs ou internationaux et 
d’exportation ont leur place. Il n’y 
a pas un modèle qui domine [sic] 
mais une multitude de possibilités. 
Il a ensuite une stratégie de qualité 
à avoir au niveau agricole et agroa-
limentaire, en termes sanitaire et 
gustatif. 

Vous insistez sur la nécessaire prise 
en compte de la diversité des agri-
cultures en tenant à ce qu’on oppose 

À pas les systèmes de production dans 
un modèle dominant-dominé. Dans 
cette optique, comment comptez-
vous favoriser le pluralisme syndical 
et faire en sorte que la co-gestion1 
appartienne au passé ? 
Stéphane Le Foll : J’ai déjà fait une 
réforme pour les prochaines élec-
tions aux chambres d’agriculture 
avec un objectif stratégique de ren-
forcement des chambres régionales 
et l’introduction d’une place pour 
la féminisation des représentants. 
Il faut poursuivre sur l’idée que le 
pluralisme syndical doit pouvoir 
s’exprimer, toutes les sensibilités 
sont essentielles pour construire un 
modèle agricole qui corresponde 
à cette diversité. Je ferai en sorte 
que le pluralisme soit reconnu dans 
les interprofessions et dans la ré-
forme future du corps électoral des 
chambres d’agriculture ; on ne pou-
vait pas tout changer à quelques 
mois des élections. En même temps, 
et c’est la même chose en politique, 
on a aussi besoin de garantir des 
majorités pour pouvoir dialoguer et 
agir… 

Dans le cadre de la réforme de la 
Politique agricole commune (Pac), 
quelles mesures allez-vous défendre 
pour valoriser cette diversité des 
agricultures, qui vous est si chère, 
et assurer la transition vers plus de 
« durabilité » ? 
Stéphane Le Foll : Ça va dépendre 
beaucoup du cadre qui sera fixé 
pour la Pac. La bataille menée il y 
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développement un autre développem
ent

a longtemps, par moi notamment, 
pour le maintien d’un couplage 
des aides2 avait comme objectif 
d’assurer une diversité. Le risque 
aujourd’hui, en France, est d’avoir 
une tendance assez forte à devenir 
un grand producteur de céréales et 
de voir disparaître une partie des 
productions animales. Il faut peser 
sur la distribution des aides et sur le 
couplage pour permettre à des pro-
ductions spécifi ques de continuer à 
être viables. 
Sur la question de la durabilité, il 
faudra être capable, dans le cadre 
du verdissement, de saisir les pos-
sibilités offertes par l’évolution des 
techniques de production, en même 
temps que je porterai moi, le projet 
de « groupements d’intérêt écono-
miques et environnementaux » [cf. 
encadré] pour avoir des démarches 
plus collectives. Jusqu’ici on a traité 
de ces questions environnementales 
et économiques, uniquement dans 
la dimension des exploitations. On 
impose des normes et des règles à 
chacune des exploitations et tout 
cela charge la barque des agricul-
teurs qui, pour une partie d’entre 
eux, considèrent qu’ils sont tout le 
temps montrés du doigt et agres-
sés. Il y a des blocages à débloquer, 
c’est l’enjeu des changements de 
modèles de production. 

Même si le développement rural 
n’est pas vraiment mis en avant 
dans l’intitulé de votre ministère, y 
a-t-il des projets qui vous tiennent 
particulièrement à cœur pour les 
espaces ruraux ? 
Stéphane Le Foll : Oui. Le premier 
tour de l’élection présidentielle a 
montré qu’il y avait une forme de 
perception d’abandon du monde 
rural aujourd’hui, ce qui s’est tra-
duit par un vote extrême. Je pense 
qu’une politique doit être menée à 
destination du monde rural, de façon 
à maintenir les activités agricoles et 
à réhabiliter le rôle et la place des 
bourgs et des villages dans la struc-
turation des territoires et dans la so-

cialisation de leurs habitants. C’est 
au travers des bourgs et des villages 
qu’on répondra aux grandes ques-
tions qui sont posées aujourd’hui, à 
la fois sur l’accueil, sur l’accès aux 
services, sur la connexion à avoir 
avec l’ensemble de la société. La 
modernité c’est d’être pris dans des 
réseaux de manière plus vaste, il 
ne faut laisser aucun territoire dans 
l’idée qu’il y aurait des ghettos dans 
lesquels les habitants seraient cou-
pés du reste de la société, c’est ça 
l’enjeu que j’appelle la sociabilisa-
tion des territoires. 
Dans tout le débat sur la décentra-
lisation, sur la gestion des fonds 
européens, sur le lien entre le Fea-
der3 et les fonds socio-culturels, je 
suis d’accord avec la Commission 
européenne qui veut une grande 
coordination entre eux pour essayer 
d’avoir une vraie politique rurale 
qui fasse sens et se donne comme 
objectif de socialiser les gens dans 
tous les territoires. 

Cela signifi e-t-il que vous pensez 
qu’il faille une politique spécifi que 
au monde rural, comme a été crée 
en son temps la politique de la ville ? 
Stéphane Le Foll : Je ne sais pas s’il 
faut créer une politique spécifi que 

mais en tout cas, il faut une ambi-
tion politique sur le sujet. Dans le 
débat qu’il y aura avec les Régions, 
nous allons porter le fer sur cette 
question. Et quand nous régionali-
serons le second pilier de la Pac4, il y 
aura un axe agricole important à lier 
avec une vraie politique rurale. Il y 
aura obligatoirement des chantiers 
interministériel avec Cécile Dufl ot 
à l’égalité des territoires, avec Del-
phine Batho sur l’environnement ou 
encore Marylise Lebranchu en ce 
qui concerne la décentralisation. 

■ propos reCueillis par Hélène bustos 
(transrural)

1 - Adopté au début des années 1960, le 
principe de co-gestion acte la participation 
des organisation professionnelles agricoles 
[comprendre : syndicats majoritaires] à la 
défi nition et à l’application de la politique 
agricole.  

2 - Avant la réforme de 2003, les aides 
perçues par les agriculteurs étaient liées 
à leur(s) production(s). Depuis, elles n’en 
dépendent plus, c’est le « découplage ».  

3 - Fonds européen agricole pour le 
développement rural.

4 - Financé par le Feader, il regroupe toutes 
les mesures de soutien au développement 
rural et à l’environnement. D’aucuns 
diraient qu’il corrige les effets du 1er pilier…

Le 3 juillet dernier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre 
annonçait la préparation d’une « loi d’avenir sur l’agriculture », pour le second 
semestre 2013. Un des volets de cette loi-cadre, « à venir », réside dans la 
mise en place de « groupements d’intérêt écologiques et économiques », vou-
lus par le ministre en charge de l’agriculture. Leur objectif sera de créer des 
dynamiques collectives autour de la performance écologique et économique 
des exploitations. « L’idée part du principe que, pour avancer et innover sur ces 
questions, il faut donner envie aux agriculteurs de travailler ensemble et sortir 
de la contrainte de l’indicateur », explique l’agronome et sociologue Bertrand 
Hervieu, nommé il y a quelques semaines vice-président du Conseil général de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux. Ce dernier s’est vu confi er 
une mission de préparation de la future loi et réfl échira en particulier à la forme 
que pourraient prendre ces groupements dont l’ambition est « de construire une 
culture de l’initiative et du projet ». « Il ne s’agit pas de refaire des Contrats 
territoriaux d’exploitation, s’empresse de préciser Bertrand Hervieu, mais bien, 
d’inventer un nouveau mode de coopération sur ces sujets ».

Le 3 juillet dernier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre 

allier Performance écologique et économique…
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nateur du groupe Pac2013 et interve-
nant à Laval. Ils ne sont pas liés à des 
objectifs sociaux ou environnemen-
taux. » Aujourd’hui, on se dirige vers 
l’abandon des références historiques 
mais, le « recouplage » des aides aux 
productions semble impossible pour 
l’actuel ministre en charge de l’agricul-
ture qui s’était pourtant « battu » pour 
leur maintien (cf. p14-15). 
« Les États-Unis sont sortis de l’héré-
sie du découplage en 2002, explique 
Jean-Christophe Kroll, économiste 
venu débattre aux Rencontres. Prenez 
la politique laitière américaine, elle est 
tout sauf libérale. Les États-Unis font 
un bras d’honneur à l’OMC [Organi-
sation mondiale du commerce], ils 
savent où sont leurs intérêts. » Or, les 
règles de l’OMC se répercutent sur 
celles de la Pac depuis 1995 et sont 
présentées comme responsables de 
bien des maux. Pour Jean-Christophe 
Kroll, « une réelle politique passera par 
un ensemble cohérent de dispositifs 
(notamment de régulation) à actionner 
en fonction des situations. Pour réo-

rienter les pratiques agricoles vers plus 
de durabilité, il faut soutenir, donner 
des aides à ceux qui s’engagent dans 
cette voie ». Les deux ministres venus 
à Laval, Stéphane Le Foll et Guillaume 
Garot (délégué à l’agroalimentaire), 
étaient « intellectuellement d’accord 
à 300 % » avec la nécessité de régu-
ler, d’orienter les aides pour favoriser 
l’emploi et l’environnement, mais le 
« principe de réalité » (les emplois du 
système agro-industriel, les règles 
européennes…) est plus fort. Marga-
ret Thatcher aurait souri en entendant 
Guillaume Garot nous apprendre que 
« l’Europe avance toujours par com-
promis ». De septembre à fi n 2013, les 
propositions de la Commission pour la 
réforme de la Pac vont être étudiées 
par le Parlement et les États membres 
pour ratifi cation et mise en œuvre de 
la réforme dès 2014. Espérons que nos 
Parlementaires européens seront por-
teurs d’une vision politique pour la Pac 
qui dépassera le « principe de réalité ».

■ Hélène bustos (transrural)

l e 19 septembre dernier la Good 
Food March ralliait Bruxelles, 
destination fi nale des quatre 

caravanes parties quelques semaines 
plus tôt et venues porter au siège du 
Parlement européen les revendications 
d’environ 80 organisations environ-
nementalistes et agricoles concernant 
la réforme de la Politique agricole 
commune (Pac). La Good Food March 
témoigne de la percée de la préoccu-
pation citoyenne pour le sujet. Fin août 
à Laval, dans une autre mobilisation, 
cinq cents personnes se réunissaient 
aux Rencontres nationales des agri-
cultures pour des territoires vivants1, 
à l’appel d’organisations agricoles te-
nants d’une vision de l’agriculture qui 
prône la souveraineté alimentaire des 
peuples et la défense de l’autonomie 
des paysans. Entre autres sujets, la ré-
forme de la Pac était en ligne de mire. 

un suJet technique mais…
Articulée autour de deux « piliers » 
depuis 1999 (cf. schéma), la Pac reste 
à ce jour la politique communautaire 
la plus importante, avec un bud-
get de 57 milliards d’euros en 2009 
(soit 0,5 % du produit intérieur brut 
de l’Union européenne…). Dans le 
cadre de la réforme en cours, nombre 
de débats se focalisent sur les Droits 
à paiement unique (DPU), plus gros 
poste de dépense. Instaurées par 
la réforme de 2003, ces aides au 
revenu, dites « découplées » car indé-
pendantes du type de productions et 
des volumes, sont calculées à partir de 
références historiques2. « Les DPU sont 
désormais considérés, par des orga-
nismes comme la Cour des comptes 
européenne, inégalitaires et peu redis-
tributifs, indique Samuel Féret, coordi-

Des citoyens se saisissent de ce sujet technique pour demander une 
réorientation des aides vers un modèle agricole plus durable.  
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1 - Retrouver l’appel 
de ces Rencontres 
sur : www.
rencontresdesagri-
cultures.fr. 

2 - Se rapportant 
aux aides perçues 
en 2000-2001 et 
2002. Les plus gros 
DPU sont dans 
des zones qui tou-
chaient beaucoup 
d’aides et où les 
exploitations ont de 
grandes surfaces.

la réforme de la Politique agricole
commune est en marche

Les piliers de la PAC à l’issue du bilan de santé en 2008

Nouveaux dé�s :
Changement climatique
Energies renouvelables
Biodiversité
Gestion de l'eau
Lait
Innovation
 

Conditionnalité

Soutien du marché

Paiements directs Développement Rural

Paiements ciblés (environnement, qualité, 
assurances récoltes…) : max 10%  

Paiement unique
(DPU)

Transfert des paiements
entre 10 et 14% en 2013

Les piliers de la PAC à l’issue du bilan de santé (2010)

*sauf blé tendre

Jachère obligatoire :
Abolition en 2008

Paiements recouplés 
(aides animales) 

Compétitivité 
des entreprises agricoles  

Gestion des ressources 
naturelles   

Diversi�cation de l'économie rurale 

Leader 

Intervention sur les prix* : 
Abolition partielle en 2008 

Quotas (lait, sucre, fécule de pomme de terre) :
Hausse des quotas laitiers 
avant leur abolition en 2015   

1er pilier 2nd pilier 

New challenges :
Climate change
Renewable ernergy
Biodiversity
Water management
Dairy
(accompanying measures)

Cross compliance 

Targeted payments :
 (Environment Quality, poduct 

Marketing, Animal disease…) : max 10%

Single payment scheme

Switch of direct payments 
between 10 and 14 % in 2013 

Pillars structure after the CAP health check in 2008

Compulsory set aside :
Abolished by 2008

Re-coupled payments : 
livestock premium

 

Axis 1

Axis 2

Axis 3

Leader 

Price Intervention 
(partial abolition except for soft wheat)

Quotas : milk, potato starch, sugar
Progressive rise of milk quotas 
before phasing out in 2015

Pillar 1 (EAGF) Pillar 2 (EAFRD)

Photo : © Mickael IRLES - Fotolia .com

page 22

Le premier pilier concerne les aides à la 
production et à l’organisation des mar-
chés, le second est dédié au dévelop-
pement rural. En 2008, 74 % du budget 
de la Pac étaient consacrés au premier 
pilier (fi nancé sur des fonds 100% eu-
ropéens), le reste de l’enveloppe allant 
au développement rural et dépendant 
de co-fi nancements nationaux.
SoUrCE : GUiDE DE la PaC – P20 – rÉaliSÉ ET 

PUbliÉ FiN 2010 Par lES orGaNiSaTioNS DU 

GroUPE PaC2013 – À TÉlÉCHarGEr SUr : 

WWW.PoUrUNEaUTrEPaC.EU.

get de 57 milliards d’euros en 2009 
(soit 0,5 % du produit intérieur brut 
de l’Union européenne…). Dans le 
cadre de la réforme en cours, nombre Intervention sur les prix* : 

Le premier pilier concerne les aides à la 

les Piliers De la Pac À l’issue Du Bilan De santé en 2008
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es fruits et des légumes qui 
ne parcourent, en moyenne, 
que cent kilomètres, dans des 

paniers préparés par des jeunes 
en insertion, livrés dans plus de 77 
points relais bénévoles de la région 
pour 900 abonnés. Ce sont les « bio-
cabas », commercialisés depuis 2002 
dans le Nord-Pas de Calais par la 
coopérative de producteurs Norabio 
qui comptait 97 agriculteurs en bio 
ou en conversion en 2011. Il y a sept 
ans maintenant, Norabio, le Groupe-
ment des agriculteurs biologiques du 
Nord (Gabnor) et le département du 
Nord lançaient à titre expérimental 
« les biocabas accessibles ». L’objec-
tif ? Faciliter l’accès à des produits 
biologiques pour des personnes ou 
ménages à faibles revenus. 
Le Conseil général du Nord prend 
en charge 50% du prix du panier, 
permettant ainsi à des demandeurs 
d’emploi, à des bénéfi ciaires des 
minima sociaux, à des personnes 
à faible ressource de bénéfi cier à 
moindre coût de biocabas. Il sub-
ventionne également le Gabnor 
pour l’animation du dispositif et de 
son réseau de partenaires. « Travail-
ler avec Norabio nous semblait le 
projet le plus cohérent en termes de 
développement durable, explique 
Jessica Zaoui, animatrice du projet au 
Gabnor. Biocabas est aussi le panier 
le plus distribué dans les zones où 
nous travaillons sur l’accessibilité aux 
produits bio. » Le nombre de paniers 
« aidés » est passé de 100 en 2006 à 
plus de 2 000 aujourd’hui. 
Le prix d’achat au producteur ne varie 
pas et les commandes passées par 

D

Plus d’infos : www.
dailymotion.com/
video/xrzhfs_le-
bio-accessible-a-
tous-2012_news. 

rendre les produits bio
plus accessibles in
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les consommateurs sont transmises 
à Norabio par les centres sociaux et 
maisons de quartier impliqués dans 
le projet. En effet, plusieurs d’entre 
eux voulaient proposer aux publics 
les fréquentant un accès à des pro-
duits biologiques frais. Rapidement, 
les initiateurs du projet se sont aper-
çus de la nécessité de mettre en place 
des animations pédagogiques autour 
des produits. Le Gabnor a donc, dans 
un premier temps, organisé des ani-
mations tout public : ateliers cuisine, 
tables de dégustation, diffusions de 
documentaires suivies de débats. 
Face au succès rencontré, il a ensuite 
proposé à ses partenaires (centres 
sociaux, maisons de quartier) de se 
former aux-même à l’animation des 
actions de sensibilisation en pré-
sentant le cahier des charges AB, 
en visitant des fermes et en faisant 
appel à des associations locales pour 
la partie animation d’ateliers cuisine. 
Ainsi, des éducateurs spécialisés, des 
assistantes sociales, des conseillers 
en économie sociale… organisent à 
des rythmes variables des animations 
pour les bénéfi ciaires des paniers. Ils 
estiment que les comportements ali-
mentaires ont sensiblement évolué 
chez les consommateurs de « bio-
cabas accessibles » et notent une 
consommation plus importante de 
fruits et légumes, une baisse de celle 
de viande et de pommes de terre. 
Une réfl exion est déjà engagée pour 
étendre ce projet aux Associations 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne de la région. 

■ sandrine tHéreauX

(fr CiVam basse-normandie)

Le Conseil général du Nord subventionne 
l’accès à des paniers bio pour les plus 
précaires.

Pas De Pot
Le Canard enchaîné (22/08/2012) 
fait écho à une étude scientifi que 
s’intéressant à la composition 
chimique de légumes issus de 28 
potagers urbains implantés sur les 
toits de Berlin. 52 % des échantillons 
dépassaient les limites de teneurs 
en plomb fi xées par l’Union euro-
péenne. En comparant ces légumes 
à ceux issus de supermarchés, 
les tomates urbaines contenaient 
jusqu’à 11 fois plus de cadmium ou 
les carottes 5 fois plus de plomb. Ces 
contaminations en métaux lourds 
présentent, selon les chercheurs, un 
risque signifi catif pour la santé. ■

remBoursé!
Au Brésil, le principe de semences 
payantes d’une génération à l’autre 
est contraire à une loi spécifi que sur 
la protection de la biodiversité. C’est 
dans ce cadre que suite à une plainte 
déposée par des organisations pay-
sannes, la Cour suprême du Brésil a 
estimé que toucher des royalties sur 
des semences était illégal. La multi-
nationale Monsanto doit rembourser 
plus de six milliards d’euros à cinq 
millions de paysans notamment 
pour la culture de soja depuis 2003. 
(source : Silence n°404) ■

moDerniser
Selon un rapport sénatorial du 25 
juillet dernier, les coopératives repré-
sentent 308 000 emplois en France. 
Les Sénateurs y voient un outil pour 
le redressement économique du 
pays et proposent d’encourager la 
reprise d’entreprises sous forme 
de coopératives. Benoît Hamon, 
ministre délégué à l’économie so-
ciale et solidaire (ESS), a quant à lui 
annoncé qu’il présentera début 2013 
un projet de loi sur l’ESS pour, entre 
autres,  moderniser le statut des coo-
pératives. ■

en bref
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amedi 30 juin. 17h30. Singrist, 
Alsace. Il fait très chaud et le 
public arrive progressivement 

sur le site où se déroule le Festival 
Péri’Art. Il déambule, se restaure 
et écoute les groupes qui ont com-
mencé à jouer. Le Péri’Art a débuté 
la veille au soir, accueillant quelque 
cinq cents personnes dans un ancien 
pré, aménagé par la commune en 
terrain de foot « qui ne sert que trop 
peu », selon Jean-Jacques Andres, 
le maire de Singrist. Une belle réus-
site pour les organisateurs ; à croire 
qu’un festival en pleine campagne, 
les habitants en avaient besoin ! 

un autre développement

s

Pari réussi pour le Péri’art
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Avec ce festival, de jeunes Alsaciens ont 
amené de la nouveauté dans leur commune, 
tout en associant à leur projet musical des 
acteurs locaux « traditionnels » et diversifi és. 

L’idée était justement celle-là pour 
la dizaine de jeunes du Mouvement 
rural de jeunesse chrétienne à l’initia-
tive du festival. Ils viennent de cette 
commune de près de 350 habitants, 
de ses environs, voire de Strasbourg 
et avaient envie de préparer un évé-
nement qui mélangerait plusieurs 
genres artistiques, ruraux et urbains, 
de « faire un festival comme en ville, 
à la campagne ». C’est avec cette 
intention qu’ils sont allés, il y a plu-
sieurs mois, à la rencontre de Jean-
Jacques Andres qui a reçu le projet 
avec un réel enthousiasme. Avec lui, 
ils discutent de l’organisation, du 
soutien possible de la commune et 
du lien avec les autres associations 

ecoBarri
Le Parc naturel régional (PNR) des 
Causses du Quercy voit sa popula-
tion augmenter et, avec, la construc-
tion de pavillons alors que certains 
bourgs se dévitalisent. Le PNR a 
lancé un appel à projet pour « le réin-
vestissement des centres bourgs et 
l’aménagement de nouveaux quar-
tiers d’habitat appelés des “ écobar-
ri ” en référence au terme occitan de 
“ barri ” (faubourg) ». L’objectif ? Fi-
nancer à hauteur de 50 % des études 
sur quatre communes pour créer des 
écoquartiers en milieu rural. ■

PrÊt À tout
La Lyonnaise des eaux, fi liale de 
la multinationale Suez, a payé Vae 
Solis, un cabinet de communication 
pour mettre en place une campagne 
de décrédibilisation du président 
d’une communauté d’aggloméra-
tion de l’Essonne qui voulait revenir 
à une gestion publique de l’eau. Le 
contrat prévoyait même un bonus 
de 45 000 € si le cabinet parvenait 
à faire changer cette décision poli-
tique. Mentionné sur ce contrat, un 
des principaux dirigeants de Vae 
Solis, Antoine Boulay, n’est rien 
de moins… que le nouveau chef de 
cabinet du ministre en charge de 
l’agriculture. ■

santé !
Depuis le 1er août 2012, seuls les 
vins dont la production ET la vinifi -
cation seront biologiques pourront 
bénéfi cier de l’appellation biolo-
gique européenne. Auparavant, les 
vins étiquetés bio pouvait être issus 
d’une vinifi cation conventionnelle 
alors que désormais, la réglementa-
tion européenne impose des seuils 
pour les concentrations en sulfi tes 
ou encore interdit des pratiques 
comme la désalcoolisation. ■

en bref

du village. Jean-Jacques Andres ac-
cepte de soutenir ce projet, en prê-
tant du matériel et ses bras pendant 
tout le week-end, car il constate que 
les jeunes s’ennuient et participent 
peu à la fête du village. Rapidement, 
il conseille cependant aux organisa-
teurs de rencontrer les associations 
locales afi n de les impliquer dans 
ce projet de festival. C’est ce qu’ils 
font et ils verront au fi nal l’associa-
tion qui organise des manifestations 
dans le village les aider à monter des 
chapiteaux, une association envi-
ronnementaliste locale, Le Bonheur 
est dans le pré, tiendra un stand, 
une artiste locale exposera ses pein-
tures… Ils prévoient également un 
feu de la Saint Jean, l’occasion de 
croiser tradition et modernité. « Les 
réticences à la nouveauté sont inévi-
tables, analyse le maire de Singrist. 
La mentalité dans les petits villages 
est encore fortement marquée par 
un certain repli sur soi. Ainsi, l’im-
plication des municipalités voisines 
n’a pas été facile. » 
Le Péri’Art a ainsi vu le jour et ac-
cueilli de nombreux artistes donnant 
dans la chanson française, le reggae, 
le hip hop, des acrobates, etc. Pen-
dant le week-end, un grapheur a 
réalisé une « fresque Peri’Art » dans 
l’idée de s’en servir à la prochaine 
édition pour annoncer l’événement 
en l’installant sur un rond-point du 
village. Car, oui, le bilan positif de 
cette premier événement est de bon 
augure pour renouveler l’expérience 
l’an prochain. 

■ gwladys porraCCHia

(mrJC)

le maire conseille aux organisateurs 
de rencontrer les associations 
locales afin de les impliquer 
dans ce nouveau projet
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La coopérative ne demande pas 
de l’aide pour payer ses sala-
riés ou pour offrir de la farine 

à ses adhérents ; la coopérative veut 
construire son projet, l’administrer 
et améliorer les conditions de vie de 
tous les producteurs de fruits dans la 
région, pour que ces paysans puissent 
résister et vivre en dignité. » C’est par 
ces quelques mots que Raed Abu 
Youssef, paysan et mécanicien agri-
cole ayant fait ses études en France, 
résume la « philosophie » de la coopé-
rative Al Sanabel (« les épis »), basée 
à Halhul, près d’Hébron. La région 
est traditionnellement une zone de 
production de raisin et de prunes, 
vendus dans toute la Palestine. Mais 
entre l’occupation militaire qui rend 
diffi cile la circulation sur le territoire 
(il faut trois à quatre jours pour aller 
à Naplouse, ville située à 100 kilo-
mètres d’Hébron) et la concurrence 
de la production agricole israélienne, 
les paysans palestiniens n’arrivent 
plus à commercialiser leur raisin de 
table qui peut se retrouver à pourrir 
dans les camions lors des barrages de 
contrôle ou racheté par des sociétés 
israéliennes à des prix dérisoires.
Suite à un blocage par l’armée en 
2006 de tout le secteur d’Hébron, 
60 % de la production de raisin n’ont 
pu être valorisés. Douze paysans ont 
alors décidé de créer une coopérative 
de transformation. L’objectif princi-
pal ? Diminuer la quantité de raisin 
frais disponible sur le marché pour 
obtenir un meilleur prix et mieux 
conserver les fruits. Pour cela, la coo-
pérative presse une partie du raisin 
pour vendre des bouteilles de jus 

un autre développem
ent

«

Pour en savoir plus 
sur la coopérative, 
voir le documentaire 
de Benjamin Ferron, 
Yasmine Abi Saab 
et Maud Derouard : 
Al Sanabel ou une 
résistance civile en 
Palestine (2008) 
sur http://vimeo.
com/30585651. 

coopérative al sanabel :
les raisins de la solidarité
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Dans la région de Hébron en Cisjordanie, une coopérative agricole 
de transformation de raisin réunit 350 agriculteurs palestiniens. 
Retour sur ce projet qui allie agriculture et solidarité.

La coopérative presse une partie du raisin pour faire du jus et 
fabrique notamment du « debs », un dessert traditionnel local.
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et fabrique notamment du « debs », 
un dessert traditionnel local. Mais, 
au-delà de transformer le raisin, il y 
a aussi la volonté d’agir collective-
ment entre paysans en s’organisant 
économiquement pour sortir de la 
dépendance de l’occupation militaire 
et du marché israélien. « D’autant 
plus que depuis la construction du 
Mur de séparation1, de nombreux 
Palestiniens retournent à la terre car 
ils ne peuvent plus aller travailler en 
Israël », rajoute Raed.
Trois groupes de l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) appuient 
alors la coopérative et certaines col-
lectivités du Grand-Ouest (conseils gé-

néraux et municipalités) s’impliquent 
fi nancièrement dans le projet. Des 
premières expériences de transforma-
tion ont lieu chez Raed Abu Youssef 
et un laboratoire du Conseil général 
de Loire-Atlantique aide la coopé-
rative à élaborer un process pour 
fabriquer le jus de raisin. Trois ans 
plus tard, en 2009, 10 000 bouteilles 
sont commercialisées et Al Sanabel 
réunit déjà 65 coopérateurs qui par-
rainent chacun cinq exploitants. « Il 
est difficile d’intervenir dans un état 
de guerre car tout peut être détruit 
du jour au lendemain. Pourtant, les 
choses avancent », témoigne Serge 
Guilbaud de l’AFPS3. En effet, en 
2011, un terrain est acheté et un bâti-
ment de 500 m² (atelier avec pressoir, 
pasteurisateurs et cuves) est prévu car 
l’objectif n’est rien de moins que de 
presser 40 % des raisins de la région 
et d’exporter vers la Jordanie voisine 
ou l’Arabie Saoudite. Enfi n, deux coo-
pérateurs ont fait récemment un stage 
de formation dans une coopérative vi-
nicole à Ancenis, en Loire-Atlantique. 
Dernier objectif en date : lancer une 
campagne de fi nancement citoyen 
pour récolter les 20 000 à 40 000 € 
qui restent nécessaires au projet.

■ miCkaël Correia (transrural)

1 - Depuis 2002, Israël construit un mur 
en Cisjordanie pour contrer « l’intrusion 
de terroristes palestiniens » sur le territoire 
israélien. Cette construction est jugée 
illégale au regard du Droit international et 
a été condamnée dès 2003 par les Nations 
unies. 

2 - Dans Le Progrès datant du 29 janvier 
2010.
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caracolès
Juin 2011
Petite contribu-
tion pour semer 
des mauvaises 
graines. Caracolès 
regroupe « des per-
sonnes engagées 
dans des projets 
associatifs et qui 
souhaitent articu-
ler leurs pratiques 
à une réflexion de fond sur les mouvements 
sociaux alternatifs ». Le riche « livret » que ce 
« collectif de recherche militante » a élaboré 
avec l’Association de soutien aux projets et 
activités agricoles et ruraux innovants (Aspaari) 
rassemble divers documents élaborés au cours 
de la dernière décennie : comptes rendus d’un 
entretien collectif et d’ateliers de discussion, 
manifeste des acteurs du développement rural, 
présentations d’ouvrages qui aident à penser… 
Ceux qui s’expriment par le biais de ces textes 
ont choisi de « s’installer pour essayer de vivre et 
de travailler autrement » parce qu’ils « refusent 
la course au profit, recherchent la cohérence 
écologique et sociale, l’autonomie alimentaire 
et énergétique, boycottent les supermarchés, la 
télé et le confort “ moderne ”… Ils ne viennent 
pas d’une autre planète, mais forment une sorte 
de petit monde à l’intérieur du grand. »
En Bretagne, le réseau Aspaari « relie entre elles 
une partie de ces expériences de vies différentes 
et ouvre une porte sur l’univers foisonnant 
des alternatives rurales. Forme de résistance 
- discrète mais profonde - à l’assèchement du 
monde et des esprits, Aspaari est une de ces 
aventures collectives qui voient le jour autour 
de nous, qui expérimentent d’autres manières 
de vivre, de travailler, d’échanger, qui sou-
haitent agir plutôt que subir. »
La sélection de textes ne fait nullement l’im-
passe sur les doutes et les échecs rencontrés 
en cours de route, mais les herbes folles et les 
fl eurs sauvages que sème Caracolès invitent à 
résister à une certaine morosité ambiante en 
sortant des sentiers battus.
Caracolès n° 2 c/o Claj – 2, rue du docteur Gestin 
29200 Brest – 5 € – téléchargeable gratuitement sur : 
www.caracoles.infi ni.fr.

en revues
PAR ALAIN CHANARD

www.ccfd-terresolidaire.org
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre 
solidaire) a pour double objectif de « sensibiliser l’opinion publique à la situation des 
pays pauvres » et de « soutenir des projets de développement humain dans les pays en développe-
ment du Sud et de l’Est ». Particulièrement fourni, son site abonde en informations sur ces initiatives, 
avec notamment une rubrique « Ils agissent, nous les aidons » (lutte contre la déforestation et produc-
tion de gaz écologique en Indonésie, accès au microcrédit en Afrique du Sud, sauvegarde des enfants 
abandonnés en Albanie, auto-subsistance en Éthiopie…) et sur les actions du mouvement (lutte contre 
le commerce des armes et interdiction des mines antipersonnelles, souveraineté alimentaire…), mais 
aussi une analyse critique de l’actualité mondiale, des synthèses de rapports et de très nombreux 
dossiers (la crise alimentaire mondiale, banques et paradis fi scaux, G8-G20, Via Campesina, les soulè-
vements arabes, l’épargne solidaire…).
La rubrique « Terres » propose par ailleurs une série de « web reportages » que le photo-reporter 
Philippe Revelli a réalisés dans huit pays d’Afrique sub-saharienne, d’Amérique latine et d’Asie. Les 
superbes photos noir et blanc, les témoignages d’acteurs locaux et les commentaires présentés dénon-
cent les diverses menaces que font peser certaines opérations foncières à grande échelle sur la sécurité 
alimentaire des populations locales ainsi que les risques de confl its qu’elles génèrent et leur impact en-
vironnemental. Ces exemples rappellent que le phénomène ne cesse de s’aggraver sur toute la planète. 
« Achetés, loués ou concédés, des millions d’hectares sont arrachés aux communautés paysannes de 
nombreux pays du Sud. Ils passent aux mains de sociétés agro-industrielles, d’États tiers et de fonds 
d’investissements. Des terres, qui assuraient l’alimentation des populations locales, sont détournées 
de leur fonction et dédiées à des monocultures d’exportation, à la production d’agrocarburants et, 
de plus en plus, à la spéculation foncière. » Mais l’accent est surtout mis sur la résistance des com-
munautés rurales concernées. Ainsi, les deux premiers documents mis en ligne donnent la parole à 
l’Association des organisations professionnelles paysannes qui, au Mali, combat la privatisation des 
terres irrigables de l’Offi ce du Niger et, d’autre part, à des habitants de l’île de Luzon (Philippines) qui 
s’opposent au « projet éthanol » d’une multinationale.

Paysans & société
mai-Juin 2012
Une autre Pac est possible. 
Pierre Pagesse, président de cette 
revue proche de la FNSEA, craint 
une réforme de la Politique agri-
cole commune qui privilégierait « le 
découplage, la simplification, le 
“ verdissement ”, les 7 % de réser-
voirs écologiques, etc. », au détri-

ment de « l’acte de production ». Il soupçonne en 
fait la Commission européenne de se démarquer 
de « tous les grands pays de la planète » qui, à 
l’appel du G20, s’appuient sur l’innovation pour 
produire davantage et ainsi « assurer leur sécurité 
alimentaire ». Il pense que l’Europe pourrait mieux 
valoriser sa position de premier importateur mon-
dial de produits agroalimentaires en se dotant 
d’un mécanisme inspiré à la fois de l’ex-Système 

monétaire européen (SME) et de ce qui se fait aux 
États-Unis : le marché serait régulé autour d’un 
« prix d’équilibre » fi xé chaque année en fonction 
des coûts de revient moyens et les producteurs 
seraient aidés ou, au contraire, taxés selon que les 
prix de vente constatés passent en dessous d’un 
« prix plancher » ou excèdent un « prix plafond ». 
Une « aide de sécurité à l’hectare », de l’ordre 
de 75 €, serait en outre allouée pour toutes les 
productions de tous les pays européens afi n de 
« compenser les coûts supplémentaires induits 
par le respect des règles qualitatives, sanitaires et 
environnementales édictées par l’Union ». Pierre 
Pagesse affi rme qu’un tel système aurait permis 
d’économiser 15 % du budget 2006-2010 de la 
Pac « tout en offrant aux agriculteurs des revenus 
plus stables ».
Paysans n°333 – 5, rue Saint-Germain l’Auxerrois 
75001 Paris – 7,50 € – abonnement un an (six numé-
ros) : 40 €.

mai-Juin 2012
Une autre Pac est possible
Pierre Pagesse, président de cette 
revue proche de la FNSEA, craint 
une réforme de la Politique agri-
cole commune qui privilégierait « 
découplage, la simplification, le 
“ verdissement ”, les 7 % de réser-
voirs écologiques, etc. 
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iPns
Juin 2012
Forêt ou ligniculture ? 
Comme à son habitude, 
le « journal d’informa-

tion et de débat du plateau de Millevaches » fait un 
clin d’œil à l’IPNS (imprimé par nos soins) propre à 
bien des publications associatives en liant ce sigle 
au sujet traité dans le dossier central. Importantes 
plantations nous submergent lance en l’occurrence 
un cri d’alarme : une étude s’inquiète de « la fin 
programmée des feuillus sur le plateau » à l’horizon 
2050. Bouclée il y a un an, mais restée jusqu’alors 
confi dentielle, cette étude a été commanditée par 
les promoteurs d’un Plan d’approvisionnement 
territorial (PAT) en « bois énergie » et en « bois 
d’œuvre ». Elle était destinée à rassurer ceux qui 
craignent de voir de futures chaufferies surexploiter 
la ressource forestière locale. Problème : le dan-
ger est d’ores et déjà avéré, « oui, sur le plateau, 
on est en train de bouffer notre capital feuillus ! » 
Dans une autre étude, le cabinet Ernst & Young 
montre d’ailleurs que c’est tout le Limousin qui 
souffre d’un « faible taux de reboisement » et que 
la région s’oriente « vers une rareté de la matière 
première » en ce qui concerne les feuillus. Signé 
Gaël Delacour, ce dossier très didactique décrit par 
ailleurs les différents acteurs du territoire forestier 
que constitue le plateau de Millevaches.
De son côté, Christian Vaillant décortique les résul-
tats des dernières élections et montre que la Creuse 
a basculé « de la Chiraquie à la Hollandie ». Mais 
Jean-François Pressicaud pointe un autre phéno-
mène : « Alors qu’au même moment, le vote FN a 
tendance à diminuer dans les banlieues, dans cette 
Montagne limousine de vieille tradition de gauche, 
laïque et républicaine, il n’est plus honteux, pour 
une part de l’électorat, de donner ses voix à l’ex-
trême droite. […] C’est un vote de protestation, de 
désespoir, qui exprime un sentiment d’abandon. La 
dégradation des services publics, l’affaiblissement 
de l’activité économique traditionnelle, les diffi-
cultés de l’agriculture profitent plus au FN qu’au 
Front de gauche, les deux faisant leurs meilleurs 
scores dans les bastions traditionnels du commu-
nisme rural. Mais, alors que ce dernier exprimait 
un vote protestataire appelant à la lutte, le vote 
FN est l’expression d’une colère impuissante et 
mortifère qui se contente de stigmatiser des boucs-
émissaires : immigrés, politiques (“ tous pourris ”), 
“ élites ” diverses… »
IPNS n° 39 – 23340 Faux-la-Montagne – http://journal-
inps.org – 3 € – abonnement un an (quatre numéros) : 12 €.

études rurales
Juin 2012
Sociabilités animales. Il fut un temps où le langage ou l’usage 
d’outils distinguaient clairement l’homme de l’animal. Cette sépa-
ration radicale est de plus en plus questionnée, comme le prouve 
cette livraison de la revue que publie le Laboratoire d’anthropo-
logie sociale de l’École des hautes études en sciences sociales. L’anthropologue Florent Kohler 
y présente par exemple une réfl exion sur les approches respectives d’un troupeau d’éléphants 
par une éthologue et d’une tribu amérindienne par des ethnologues. Les rapprochements 
qu’il opère le conduisent ensuite à analyser le regard que des éleveurs peuvent porter sur 
leurs vaches et, plus fondamentalement, à s’interroger sur le caractère propre de chaque 
vache et sur les liens qui existent au sein d’un troupeau. De leur côté, Jocelyne Porcher et 
Élisabeth Lécrivain n’hésitent pas à parler d’un « collectif de travail » pour évoquer la trilogie 
bergers-chiens-brebis. Troublant et passionnant.
Études rurales n° 189 – EHESS – 131, boulevard Saint-Michel 75005 Paris – 32,50 € – abonnement 
un an (deux numéros) : 47 € (particuliers) ou 72 € (institutions) – disponible sur www.revues.org.

l’impossible
Juin 2012

Tout est normal, quel bonheur ! Michel Butel sait très bien que la 
« faible aurore [qui] perce à travers les nuages » ne suffi ra certainement 
pas à éclairer des lendemains dont personne n’est certain qu’ils chan-
teront beaucoup. Il invite quand même à jouir un peu du refl ux de « la 
tension [qui] nous épuisait, dans cette grande demeure inhabitable 
qu’était devenu notre pays ». Lui-même profi te du bonheur d’avoir retrouvé un titre où il peut 
rassembler des visions décalées et stimulantes sur les réalités du monde. Vingt ans après la 
disparition de L’Autre journal, L’Impossible en est déjà à son cinquième numéro !
L’Impossible n° 4 – 18/24, quai de la Marne 75164 Paris cedex 19 – www.limpossible.fr – 5 € – 
abonnement un an (onze numéros) : 48 €.

iPns
Juin 2012
Forêt ou ligniculture ? 
Comme à son habitude, 
le « 

l’écologiste
Juillet-septembre 2012

Revivre à la campagne. Le dossier un peu hétéroclite que présente le 
mensuel fi nancé par la famille Goldsmith pose en préambule que la question 
d’une migration des urbains vers la campagne « apparaît vitale aujourd’hui 
face à l’ampleur potentielle de la crise à venir ». La solidarité qui s’organise 
dans les villages grecs est mise en exergue pour appuyer cette thèse, laquelle 
trouverait ses racines dans une « nouvelle vision du monde […] très puissam-

ment développée par la personnalité phénoménale de William Morris (1834-1896) » ainsi que 
dans les interrogations sur « comment penser et vivre à échelle humaine » de l’autrichien Léopold 
Kohr (1909-1994), « célèbre dans le monde anglo-saxon » mais dont l’œuvre n’a pas été traduite 
en France. Autre inspirateur du retour au rural : « le philosophe réparateur de motos Matthew 
Crawford », ex-« brillant universitaire travaillant dans un “  think tank ” à Washington » qui, après 
déprime, a ouvert un atelier à Richmond (200 000 habitants) dans lequel il conjugue mécanique 
et travail de réfl exion sur « la disparition des outils de notre horizon éducatif ».
L’Écologiste n° 37 – 18-24, quai de la Marne 75164 Paris cedex 19 – www.ecologiste.org – 6 € – abon-
nement un an (quatre numéros) : 22,50 €.

l’écologiste
Juillet-septembre 2012

Revivre à la campagne.
mensuel fi nancé par la famille Goldsmith pose en préambule que la question 
d’une migration des urbains vers la campagne « 
face à l’ampleur potentielle de la crise à venir
dans les villages grecs est mise en exergue pour appuyer cette thèse, laquelle 
trouverait ses racines dans une « 
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nous sommes ce que nous mangeons
Jane goodall, gary mCaVoy et gail Hudson

Dédié « aux milliers de petits agriculteurs qui luttent vaillamment pour survivre », « aux hommes et aux femmes qui travaillent 
sans relâche pour convaincre les citoyens des pays “ fast-food ” de retrouver une nourriture saine » et « aux milliards d’animaux 
d’élevage du monde entier qu’on fait souffrir », cet ouvrage explique « comment l’agriculture a perdu la raison » et dénonce plus 
particulièrement l’élevage industriel ainsi que le pillage des mers et des océans. Chacun d’entre nous peut lutter contre ces dérives 
en choisissant pour se nourrir des aliments qui ont été produits en respectant les équilibres naturels. Jane Goodal s’est faite 
connaître en révélant que les chimpanzés ont plus de points communs avec les hommes qu’on ne le pensait, ce qui l’a ensuite 
conduite à accorder une très grande attention à l’ensemble du vivant.
Éditions Actes Sud – collection Babel – avril 2012 – 380 pages – 8,50 €.

au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

L’illustration en couverture (un globe dans un 
caddy) évoque le slogan « La planète n’est pas 
une marchandise » et le mot « lobbying » qui 
initie le titre reste parfois utilisé dans un sens 
péjoratif. Pourtant, cet ouvrage n’a rien d’un 
brûlot altermondialiste : la photo de la couver-
ture acte simplement que la planète est bien une 
marchandise et la question principale posée par 
l’infl uence que les entreprises cherchent à exercer 
sur les États et les organisations intergouverne-
mentales (OIG) pour que les normes et les règles 
qui régissent le commerce correspondent au 
mieux à la défense de leurs intérêts est la sui-
vante : quels sont les stratégies et les moyens 
les plus effi caces pour exercer ce lobbying ? Ainsi, 
dans l’ouvrage, l’usage du mot « succès » signifi e 
que les entreprises françaises ont fait triompher 
leur point de vue. De même, la non-participa-
tion des associations de consommateurs à, par 
exemple, l’élaboration des normes sur les laits 
fermentés n’appelle aucun commentaire.
Ceci posé, « le cas du Codex Alimentarius » que 
décortique Maryvonne Lassalle-de-Salins est 
évidemment intéressant. L’OIG qui s’en occupe 
établit dans ce cadre les normes alimentaires à 
l’échelle du monde. Cette instance internatio-
nale a été créée en 1963, sous les auspices de 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), mais elle ne joue 

lobbying de l’agroalimentaire et normes internationales
le cas du codex alimentarius    
maryVonne lassalle-de-salins

un rôle réellement important que depuis 1995. 
En effet, elle ne servait initialement qu’à fournir 
un minimum de références aux États qui éprou-
vaient des diffi cultés à se doter d’une réglemen-
tation en matière de sécurité alimentaire. Au 
milieu des années 1990, la montée en puissance 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
l’a transformée en une « agence réglementaire 
globale » : « les normes Codex sont devenues 
opposables aux États membres de l’OMC dans 
les litiges ». En clair, ces normes n’étant plus seu-
lement indicatives à l’échelle mondiale, mais bel 
et bien obligatoires, les choses sérieuses (pour les 
entreprises) commencent…
L’ouvrage s’appuie sur une description très 
détaillée de cinq processus de négociations, 
concernant les eaux minérales naturelles (l’Union 
européenne a défendu une position commune 
pour la défi nition réglementaire de ces produits 
et la collaboration a été bonne entre l’industrie 
et l’administration françaises), le lait fermenté 
et les yaourts (désaccords intra-européens mais 
front uni français), la patuline (désaccords entre 
l’industrie et l’administration françaises pour fi xer 
une norme de protection sanitaire pour cette my-
cotoxine), les « allégations relatives à la santé » 
(les industriels français sont très impliqués dans 
ce débat toujours ouvert à propos d’éventuels 
effets particulièrement favorables de tel ou tel 
aliment) et les « facteurs autres que la science pris 

en compte dans 
l’élaboration des 
normes ». Ce der-
nier dossier porte 
sur l’(éventuelle) intégration de facteurs tels que 
« les préoccupations légitimes des consomma-
teurs, le bien-être des animaux, les pratiques 
commerciales frauduleuses ou déloyales, l’éti-
quetage, ou encore les considérations éthiques 
ou culturelles » dans la réglementation des ali-
ments. Cet inventaire interroge au passage sur 
ce qui peut être mis derrière le mot « science »… 
Toujours est-il que la forte implication des indus-
tries françaises a probablement beaucoup contri-
bué à une première reconnaissance de principe 
de ces facteurs. Il en va, par exemple, de la 
possibilité de refuser l’importation d’une viande 
états-unienne hormonée.
À partir de ces exemples, Maryvonne Lassalle-de-
Salins montre notamment les limites des « mo-
dèles de décision de la poubelle » (les acteurs 
choisissent une stratégie en fonction des déci-
sions prises dans le passé) et donne des conseils 
aux lobbyistes pour « tenir dans la durée, s’allier, 
s’adapter ». Les autres citoyens peuvent quant à 
eux en retirer des informations très intéressantes 
sur le fonctionnement de nos démocraties.
Éditions Quæ – collection Matière à débattre et 
décider – www.quae.com – février 2012 – 264 pages 
– 40 €.
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trois siècles de luttes 

Populaires en 
Bas-rouergue
louis érignaC

« De la Révolte des Croquants 
(1643) à la Grève de Decaze-
ville (1962) », les Aveyronnais 
ont régulièrement fait mentir 
leur réputation de réaction-

naires. Le philosophe, combattant de la Résis-
tance et historien amateur Louis Érignac l’avait 
rappelé dans cet ouvrage publié pour la pre-
mière fois en 1977 et heureusement réédité. 
Une histoire à hauteur d’homme, qui débute par 
un soulèvement paysan pour se conclure sur un 
combat ouvrier.
Fédération du Parti communiste français de 
l’Aveyron – 3, rue Antarès 12450 Luc-la-Primaube 
– décembre 2011 – 288 pages – 13 €.

géopolitique de 
l’alimentation
Coordonné par alain 
nonJon

Deux historiens et trois géo-
graphes présentent une 

série de petits textes synthétiques pour éclairer 
quelques débats fondamentaux relatifs à l’ali-
mentation : la sous-alimentation et la surnutri-
tion ; « l’offre de nourriture qui peine face à une 
demande qui explose » ; l’actuel « grand Mono-
poly des terres agricoles » ; élevage et défores-
tation en Amazonie ; « les enjeux complexes et 
multiples des OGM » ; les politiques agricoles ; 
l’agriculture de subsistance ; les géographies et 
les marchés du blé et du riz…
Éditions Ellipses – www.editions-ellipses.fr – mars 
2012 – 160 pages – 16 €.

vie et mort 
de la population 
mondiale
HerVé le bras

En 1991, le commandant 
Cousteau déclarait que la Terre 
ne peut pas supporter plus de 
700 millions d’humains. L’ONU a quant à elle 
calculé que le seuil des sept milliards d’humains 
vivants a été franchi en octobre 2011. Le démo-
graphe Hervé Le Bras tente dans ce court essai 
d’apporter un peu de raison face à une situation 
qui provoque souvent l’angoisse et les juge-
ments à l’emporte-pièce. Il pose tout d’abord 
les termes du débat en notant que la notion de 
« population mondiale » est assez récente, puis 
il décrit les mécanismes et les manifestations de 
l’explosion démographique qui s’est déployée 
au cours du siècle dernier… et dont il décrit la 
fi n déjà en cours. Au fi nal, la vraie question est 
celle de la famine, dont « la véritable cause […] 
doit être cherchée dans la répartition inégale 
des richesses et donc des subsistances, ainsi 
que dans la faiblesse de l’agriculture dans de 
nombreuses régions. Elle est aussi le résultat de 
guerres civiles et internationales qui déplacent 
les populations et détruisent les cultures ».
Éditions Le Pommier et Universcience – collec-
tion Le collège – www.editions-lepommier.fr et www.
universcience.fr/college – mars 2012 – 182 pages – 
10 €.

maire en milieu rural
Parcours d’une citoyenne 
engagée
Josette fournié

Née dans une ferme isolée du Tarn-et-Ga-
ronne, Josette Fournié est devenue ingénieur 
agricole… puis a choisi de s’installer en 
agrobiologie dans la Drôme, à Eygalayes. 
Elle raconte comment elle est devenue maire 
de ce village de 70 habitants (à peine un 
quart de siècle après son arrivée…) et, sur-
tout, comment elle exerce son mandat. Les 
situations très concrètes qu’elle évoque lui 
permettent de souligner l’importance du tra-
vail d’équipe, de l’information, du débat ou 
encore de l’apprentissage de la citoyenneté.
Éditions Yves Michel – 5, allée du Torrent 
05000 Gap – www.yvesmichel.org – collection 
Acteurs sociaux – juin 2012 – 176 pages – 12 €.

le cauchemar pavillonnaire
Jean-luC debry

Quelle charge ! « L’univers pavillonnaire » que dénonce Jean-Luc Debry est 
une catastrophe environnementale, sociologique, politique, culturelle, éco-
nomique, idéologique, sanitaire et on en oublie sans doute. Point d’arrivée 
d’un système qui conjugue individualisme, conformisme et contrôle social, 
le pavillon est aussi un point de départ vers un effondrement du lien social, 
de l’estime de soi, de l’esthétique… Emporté quant à lui par son élan, 
Jean-Luc Debry s’en prend également aux « non-lieux (communs) » que sont les autoroutes et les 
aires d’autoroute, les chaînes hôtelières, les centres commerciaux ou encore les rues piétonnes, 
puis il fustige notre monde qui tend à être fait d’employés et de chefs de bureau, la consom-
mation, la célébration des classes moyennes… Roboratif, mais peut-être un poil trop copieux.
Éditions L’Échappée – collection Pour en fi nir avec – www.lechappee.org – 2e trimestre 2012 – 166 
pages – 12 €.

Populaires en 
Bas-rouergue
louis érignaC

« 
(1643) à la Grève de Decaze-
ville (1962)
ont régulièrement fait mentir 
leur réputation de réaction-

géopolitique de 
l’alimentation
Coordonné par alain 
nonJon

Deux historiens et trois géo-
graphes présentent une 

découvrir

le guide paysan
S’installer, produire ou commercialiser, quel que soit le champ d’interrogation des 
porteurs de projet rhône-alpins, ils trouveront de précieux éléments de réponse 
dans ce « Guide pratique des initiatives pour une agriculture de proximité, créa-
trice d’emploi et respectueuse de l’environnement ». Réalisé en partenariat par 
les réseaux InPACT Rhône-Alpes, Corabio et Rés’OGM Info, le livret délivre des 
conseils et des contacts utiles pour découvrir le métier d’agriculteur et se former, 
être accompagné dans son installation, accéder au foncier, fi nancer son projet, 

développer une agriculture paysanne, durable ou biologique, transformer et commercialiser sa pro-
duction… Un annuaire fournit au fi nal le profi l et les coordonnées de plus d’une trentaine de struc-
tures et réseaux d’appui.
Rés’OGM Info – Place de l’Église – 26400 Crest – tél. 04 75 40 85 11 – août 2012 – 64 pages – 4 € l’unité de 
un à neuf exemplaires et 3 € à partir de dix exemplaires (plus frais de port : 2,50 € de un à quatre guides ; 4,20 € 
de cinq à neuf guides…).
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L’agenda n’est plus là ! N
ous avons pris la décision d’arrêter cette rubrique pour différentes raisons. Les dates « à prendre », « à ne pas m

anquer » sont om
niprésentes dans 

notre quotidien et vous sortez déjà de trente-et-une pages d’inform
ations de votre m

ensuel…
 N

ous expérim
entons donc la m

ise en place d’un nouvel espace que nous 
com

ptons dédier à la photo (noir et blanc, couleurs, tous les form
ats). Il ne s’agit pas d’un « Concours », m

ais d’une fenêtre que nous vous proposons d’ouvrir sur votre 
ruralité. Envoyez-nous (transrural@

globenet.org) des prises de vue de votre environnem
ent, de votre « vivre ensem

ble », de votre « m
énager les ressources » ou de votre 

« autre développem
ent »…

 Pour ce prem
ier essai, M

athieu Bonnem
aison, lecteur de Transrural, nous donne un aperçu du M

ouvem
ent perpétuel en Pyrénées Ariégeoises.


