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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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pondérer
pour l’égalité 

es dernières semaines, les rapports pleuvent. 
Début novembre, c’était au tour de la 
Commission de rénovation et de déontologie de 

la vie publique de rendre sa copie1. Cette commission, 
décrétée mi-juillet et considérée par certains comme 
un moyen de retarder la concrétisation des promesses 
de campagne sur le non cumul des mandats, avait 
pour mission de faire des propositions concernant cinq 
thèmes : la modernisation de l’élection présidentielle, 
l’amélioration de la représentativité du Parlement, 
l’encadrement du cumul des mandats, le statut juridique 
du chef de l’État et de ses ministres et la prévention des 
confl its d’intérêt dans la vie politique. 
Constatant que « notre démocratie traverse une crise de 
confi ance », qui va même jusqu’à une crise de légitimité 
car « aujourd’hui aucun responsable politique n’est 
regardé comme pleinement légitime au seul motif qu’il a 
été élu », la Commission a jugé urgent d’ouvrir le chantier 
de la rénovation publique « en plaçant le citoyen au cœur 
de [ses] propos ». Ainsi, au chapitre de l’amélioration 
de la représentativité du Parlement, le Sénat, qui 
assure la représentation des collectivités territoriales au 
Parlement, n’est pas en reste. Si le suffrage indirect des 
Sénateurs, désignés par les Grands électeurs2, n’est pas 
remis en cause, la Commission propose une réforme 
de la composition du collège électoral sénatorial. Après 
calcul, elle s’émeut de la « surreprésentation écrasante 
des communes par rapport aux départements et aux 
régions », et même pis, elle révèle que « le mode de 
désignation des délégués des conseils municipaux 
favorise à l’excès la représentation des communes 
rurales faiblement peuplées ».
Alors, sans peur de la contradiction et parce que « dans 
une France très majoritairement urbaine, une telle 
situation ne peut être maintenue », la Commission 
propose de pondérer les voix des Grands électeurs en 
donnant plus de poids à celles des conseillers généraux 
et régionaux et à celles des délégués des communes les 
plus peuplées. « Pour que la voix de chaque électeur ait 
partout un poids équivalent »…

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

1 - Accessible sur : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-pu-
blics/124000596/index.shtml. 
2- Les députés, les conseillers régionaux et généraux et les délégués des 
conseils municipaux constituent la majorité du collège électoral du Sénat.
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Chambres d’agriculture : quelle place 
dans les territoires ? 
À quelques semaines de l’élection des représentants des chambres 
d’agriculture, ce dossier s’intéresse à l’évolution du rôle, dans les 
territoires, joué par ces établissements publics à l’interface entre les 
agriculteurs et les multiples acteurs concernés par l’agriculture.   
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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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Les aliments bio ne sont pas 
meilleurs que les autres pour la 
santé ». Cette phrase, les audi-

teurs des radios et les lecteurs de la 
presse l’ont entendue ou lue plusieurs 
fois depuis la fin de l’été. Elle émane 
d’une compilation de différentes 
études sur l’intérêt de consommer des 
produits bio, publiée dans la revue 
américaine Annals of internal mede-
cine1. On a aussi vu le magazine Géo 
annoncer en accroche : « Faut-il arrêter 
l’agriculture bio ? Elle produit 20 % 
moins, elle coûte deux fois plus cher. » 
Il y a certainement beaucoup d’intérêts 

aventure commence en 
Franche-Comté dans les 
années 1980, quand une re-

ligieuse réalisait des missions d’al-
phabétisation auprès des enfants 
des gens du voyage en compagnie 
de son camion tube. En 1992, l’as-
sociation Aide à la scolarisation des 
enfants tsiganes1 (Aset) prend la 
relève de cette figure locale histo-
rique et met en place une première 
antenne scolaire mobile. « Ce dispo-
sitif est une passerelle vers l’école 
qui permet de faire le lien, grâce au 
camion-école, entre celle-ci et les 
familles dont l’objectif est d’amener 
les enfants à se scolariser lorsqu’ils 
en ont l’âge. Nous souhaitons que 

«

ensemblevivrevivre ensemble

1 - Are Organic 
Foods Safer or 
Healthier Than 
Conventional Alter-
natives ? – publié 
le 4 septembre 
2012.

1 - www.gensdu-
voyage70.fr/index.
php?rbr=38. 

2 - Circulaire 
n°2002-101 du 
25 avril 2002 
relative à la 
scolarisation des 
enfants du voyage 
et de familles non 
sédentaires.

L’

En Franche-Comté trois camions-écoles et des enseignants vont à la 
rencontre des enfants non scolarisés.  

industriels qui voient d’un mauvais œil 
le développement du bio et qui ont 
de puissants moyens de lobbying ; ça 
n’est pas près de changer. Les médias 
se sont emparés du sujet et ont carré-
ment annoncé que l’étude américaine 
concluait sur le fait que l’alimentation 
bio n’était pas meilleure pour la santé. 
Dommage qu’ils n’aient pas lu l’étude 
dans son intégralité, parce qu’elle est 
beaucoup plus nuancée. 
En effet, elle reconnaît que les produits 
laitiers bio sont plus riches en omé-
ga 3. Un petit pourcentage de produits 
bio contient des résidus de pesticides, 
alors que c’est le cas de plus du tiers 
des produits conventionnels. Ce n’est 
pas rien. Concernant les contamina-
tions microbiennes, il n’y a pas plus 
de risque en bio qu’en conventionnel. 
Et aussi, fait intéressant eu égard à un 
vieux procès fait à l’agriculture bio-

les gens du voyage puissent conti-
nuer à voyager tout en ayant les 
mêmes droits que les sédentaires, 
comme le droit à l’instruction pour 
leurs enfants », explique Anne-Ma-
rie Le Gouhir, présidente de l’Aset 
Franche-Comté. 
En 2002, l’expérience gagne une 
dimension institutionnelle, lorsqu’à 
la suite d’une circulaire du ministère 
en charge de l’éducation nationale2, 
le préfet et l’inspecteur académique 
de la Haute-Saône créent un poste 
de coordinateur départemental. 
Ce dernier sera chargé d’assurer la 
liaison entre les différents acteurs 
intervenant dans le champ de la 
scolarisation des enfants du voyage 

so
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Qui veut la 
peau du bio ?

Une école itinérante
pour les enfants du voyage

logique, les produits bio sont moins 
contaminés par les mycotoxines que 
les autres.   
Mais il faut aller plus loin : cette 
controverse fait l’impasse sur une 
préoccupation majeure des acheteurs 
de produits bio. Ceux-ci, réagissant 
sur des forums, réaffirment que s’ils 
consomment des produits bio, ce 
n’est  pas seulement pour leur propre 
santé, mais aussi pour la santé de la 
planète et le bien-être animal. La plu-
part savent qu’en produisant bio, les 
paysans se conforment à un cahier 
des charges qui exclut les engrais et 
pesticides de synthèse, ainsi que les 
modes d’élevage concentrationnaires. 
Bref, quand bien même un produit bio 
ne serait pas plus goûteux ou meilleur 
pour la santé qu’un classique, on a 
déjà de bonnes raisons de le préférer. 

■ Jean-Marc Bureau (FncivaM) 

comme l’Aset ou le Centre acadé-
mique de scolarisation des nou-
veaux arrivants et des enfants du 
voyage (Casnav). Pour Cyrille Schiltz, 
enseignant du premier degré qui 
occupe ce poste depuis 2010, « la 
réussite des projets de scolarisation 
repose avant tout sur la solidité 
du partenariat entre les différents 
acteurs travaillant avec les gens du 
voyage (travailleurs sociaux, ensei-
gnants, municipalités…) ».

AdApter L’ApprentissAge 
AUx besoins
En 2012, trois antennes scolaires 
mobiles sont conduites dans la 
région, chacune par un instituteur 
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ensemble

de l’enseignement catholique privé 
sous contrat avec l’Éducation na-
tionale. Un premier camion-école 
sillonne le Jura, un second la Haute-
Saône et un troisième se déplace 
dans le Territoire de Belfort et dans 
le Pays de Montbéliard. Sylvie Cor-
neille pilote ce dernier, depuis la 
rentrée 2011, entre les dix aires de 
stationnement de gens du voyage 
qui lui ont été assignées. Elle 
constate un engouement des jeunes 
vis-à-vis de ce dispositif : « Ils sont 
de plus en plus nombreux à se pré-
senter au camion-école lors de mon 
arrivée sur les aires. » 
Les camions-écoles reçoivent les en-
fants pendant une demi-journée par 
aire, en priorité ceux âgés de moins 
de six ans, les autres étant encou-
ragés à se présenter aux écoles pri-
maires ou aux collèges du secteur 
afin d’y être scolarisés. L’appren-
tissage de la lecture, de l’écriture 
et du calcul, l’aide aux devoirs des 
enfants scolarisés au Centre natio-
nal d’éducation à distance, la pré-

paration au Certificat de formation 
générale constituent les activités les 
plus courantes d’accompagnement. 
Sylvie Corneille souligne que son 
travail consiste avant tout à don-
ner confiance : « Chaque enfant est 
dépositaire de savoirs et de capa-
cités que nous sommes en mesure, 
ensemble, de faire progresser. Il 
faut se rappeler que leur projet 
n’est pas notre projet : nous vou-
lons les amener à fréquenter l’école 

 ensem
ble

vivre

au quotidien, ils veulent apprendre 
des choses qui leur servent. Par 
exemple, passer l’ASSR [attestation 
scolaire de sécurité routière] est un 
élément très motivant pour aller au 
collège. » Les instituteurs « mobiles » 

Lecture, écriture, calcul, aide aux devoirs des enfants scolarisés à distance et préparation au Certificat de formation générale sont les principales activités 
d’accompagnement proposées par les instituteurs des camions-écoles.
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« Chaque enfant est dépositaire  
de savoirs et de capacités que nous 
sommes en mesure, ensemble,
de faire progresser »

interviennent également dans le 
cadre du Casnav en tant que forma-
teurs de leurs collègues, afin de les 
accompagner dans l’accueil de ces 
enfants dans les établissements. « 
Un enseignant aime bien voir le par-
cours scolaire de l’enfant avancer, ce 
qui est plus difficile avec les enfants 
du voyage. Il s’agit de déculpabi-
liser les enseignants à travers ces 
formations pour améliorer leurs 
relations avec les enfants », indique 
Anne-Marie Le Gouhir.
L’avenir ? Cyrille Schiltz le voit dans 
la mise en place de formations qua-
lifiantes, sous forme de modules, 
qui permettraient aux jeunes de se 
professionnaliser à la suite du col-
lège : « Se rendre disponible sur une 
durée de deux ans, comme l’exige 
l’apprentissage, est chose impos-
sible pour les jeunes du voyage. Il 
faut construire des formules adap-
tées. »

■ Mathilde leriche

(civaM de l’hurepoix)
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vivre ensemble

Pour en savoir plus :
www.epiceries-soli-
daires.org.

1 -  Descriptif du 
programme et 
contact : www.
epiceries-solidaires.
org/fi les//Presenta-
tion_UNITERRES.
pdf.  

Le réseau des épiceries solidaires a fait l’acquisition de terres agricoles 
dans l’Orne pour se pourvoir en fruits et légumes frais, tout en 
développant sa politique d’insertion par l’activité.  

es épiceries solidaires et sociales 
proposent, en libre service, des 
denrées alimentaires et des pro-

duits de consommation courante à 
20 %, en moyenne, du prix pratiqué 
en grandes surfaces. Elle s’adressent 
à des personnes exclues des circuits 
de consommation traditionnels qui 
peuvent être aussi bien des chô-
meurs, des travailleurs pauvres, des 
familles monoparentales, des jeunes 
que des retraités. Chaque épicerie 
propose aussi un accompagnement 
social à ses bénéfi ciaires. L’Associa-
tion nationale de développement 
des épiceries solidaires (Andes), dont 
l’une des mission est l’aide à la créa-
tion et à l’implantation durable de ces 
épiceries, s’interroge depuis plusieurs 
années sur le coût des produits frais 
dans l’approvisionnement des épice-
ries. Devant l’importance de ce coût et 
souhaitant agir de façon globale dans 
la lutte contre la pauvreté, l’Andes 
a acquis en janvier 2011 un ancien 
haras, à Saint-Maurice-les-Charencey, 
dans l’Orne, pour y installer la Grande 
Maison. 

fAire d’Une pierre
trois CoUps
L’idée ? « Créer une exploitation agri-
cole pour baisser la part des fruits et 
légumes dans notre enveloppe bud-
gétaire, permettre à des personnes de 
remettre le pied à l’étrier du monde 
du travail et ouvrir un lieu de dévelop-
pement durable », explique Gauthier 
Hauchart, chef du projet la Grande 
Maison. Cinquième chantier d’inser-
tion de l’Andes, la Grande Maison 
emploie actuellement neuf personnes 

L

leurs enfants. C’est pourquoi l’Andes 
a voulu ce lieu accessible en moins de 
deux heures depuis Paris. 

ALLer pLUs Loin
Mais les diffi cultés d’accessibilité à une 
alimentation équilibrée ne s’expliquent 
pas seulement par le prisme écono-
mique, elles ont aussi des compo-
santes sociales et culturelles : manque 
de savoir-faire culinaires et de motiva-
tion pour faire la cuisine, ou pour se 
mettre à table, absence d’attrait sen-
soriel pour les fruits et légumes… Afi n 
de travailler sur ces différents aspects, 
l’Andes propose régulièrement, pour 
les épiceries de son réseau, des forma-
tions à l’organisation d’ateliers cuisine. 
Elle a également lancé, il y a six mois 
en Poitou-Charentes, le programme 
Uniterres1 qui vise à mettre en place 
une coopération en circuits courts 
entre les structures d’aide alimentaire 
demandeuses de produits frais et des 
producteurs locaux. L’expérimentation 
débute aujourd’hui en Aquitaine.

■ vincent leMée (MrJc)

dont six en insertion. L’exploitation 
devrait en accueillir vingt-quatre à 
terme, mais un projet de cet ordre 
prend du temps : un an pour pas-
ser les terres d’une activité équestre 
au maraîchage et trois ans pour les 
convertir en bio. Sur les 45 hectares 
que compte l’ancien haras, il est pré-
vu qu’il y ait huit hectares de maraî-
chage, un cheptel de moutons et une 
activité céréalière. Les produits de la 
Grande Maison seront distribués par 
un double canal : au sein des associa-
tions d’aide alimentaire pour 60 % et 
pour 40 % via des circuits marchands, 
notamment les cuisines collectives. 
Cette année, la météo n’a pas été clé-
mente mais les initiateurs du projet se 
félicitent d’avoir déjà mis en route une 
activité diversifi ée et de la vente de 
moutons à des personnes en diffi culté 
de Dreux (Eure-et-Loir) au moment de 
la fête de l’Aïd.
La Grande Maison vise à devenir une 
ferme pédagogique pour constituer 
un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les bénéfi ciaires du réseau et 
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La grande Maison : une exploitation 
agricole solidaire
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L’exploitation agricole 
pourrait accueillir, 

à terme, jusqu’à 
24 travailleurs en 

insertion.
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Plus d’infos et 
de nombreuses 
ressources sont 
disponibles sur : 
www.concerter.org.

1 - Conclusions 
et propositions 
à retrouver sur : 
www.concerter.org/
documents-publics, 
dans la partie 
Compte-rendus de 
séminaires.

Des professionnels et acteurs de la concertation 
s’organisent pour réfl échir à leurs pratiques. 

oUvertUre
Selon Le Monde du 7 novembre 
dernier, les communes rurales se 
montrent davantage ouvertes aux 
réformes concernant le mariage ho-
mosexuel que l’agglomération pari-
sienne. 71 % des personnes issues 
du milieu rural sont pour, contre 
62 % de celles habitant l’agglomé-
ration parisienne. Idem pour l’adop-
tion par les couples homosexuels, 
56 % des ruraux y sont favorables 
contre 47 % des Parisiens. ■

AppeL À ConCoUrs
La quinzième édition du Festival 
international du fi lm documentaire 
sur la ruralité, Caméras des champs, 
se tiendra à Ville-sur-Yron (54) du 22 
au 26 mai 2013. Ce festival a pour 
but de « susciter un échange sur les 
évolutions des paysages, sur les pra-
tiques sociales des ruraux, [...] voir 
comment changent aussi les repré-
sentations que chacun peut avoir du 
monde rural ». Pour concourir, les 
créations vidéo sont à envoyer sur 
DVD avant le 12 février 2013. Pour 
plus d’informations : http://camera-
deschamps.free.fr.  ■

petite viCtoire
Le 1er octobre dernier, les ouvriers 
agricoles anglais et gallois ont vu 
leur rémunération croître de 1,8 % 
ou 2,8 % selon leur catégorie. Cette 
augmentation a été décidée par 
l’Agricultural Wages Board (AWB), 
organisme paritaire des ouvriers 
agricoles britanniques, dont la sup-
pression (voir TRI n°412) a été retar-
dée par l’Assemblée galloise, majo-
ritairement à gauche. La disparition 
de l’AWB remettrait en cause des 
acquis sociaux tels les congés payés 
et pourrait avoir pour résultat une 
augmentation du nombre de litiges. 
Mais puisqu’il faut à tout prix réduire 
la bureaucratie... ■

en bref

e 14 mai dernier, une trentaine 
de personnes se réunissaient 
à Paris pour imaginer ce que 

pourrait être un « véritable » débat 
national, participatif et de qualité, 
sur l’énergie. Organisé par l’Insti-
tut de la Concertation, cet exercice 
pratique1 venait en écho à l’engage-
ment du candidat Hollande d’orga-
niser un tel débat s’il venait à être 
élu… Cet « institut » est en fait un 
réseau informel de professionnels 
et d’acteurs de la concertation qui 
se veut un lieu d’échanges entre 
chercheurs, praticiens et comman-
ditaires, à même « d’interroger les 
fondements théoriques et méthodo-
logiques des pratiques de chacun et 
de questionner l’action publique sur 
les modalités d’appui à la concerta-
tion ». 

MULtidisCipLinArité
Pour Pierre-Yves Guihéneuf, consul-
tant en dialogue territorial, « la dé-
marche de l’Institut, initiée en 2008 
provient d’un triple constat. Premiè-
rement, on assiste ces dernières an-
nées à une professionnalisation du 
monde de la concertation, comme 
en témoigne la multiplication des or-
ganismes de conseils et de services 
dédiés dans les collectivités territo-
riales. Ensuite, nous anticipions un 
risque de dévoiement des processus 
participatifs et de concertation, du 
fait de l’apparition d’obligations lé-
gales à leur mise en place. Et enfin, 
les professionnels de la concerta-
tion viennent de plusieurs champs, 
notamment l’environnement et les 
politiques urbaines. Même si nous 
utilisons des méthodes proches, 

L nous nous connaissons peu et il y 
avait un enjeu à créer la rencontre 
et l’échange. » 
Assez rapidement, l’importance 
d’associer divers acteurs s’est impo-
sée aux initiateurs. Aujourd’hui, les 
quelque trois cents membres de 
l’Institut sont des consultants, des 
agents de collectivités, des associa-
tions et fondations, des chercheurs 
et des enseignants, des étudiants et 
chercheurs d’emplois. L’Institut de 
la Concertation organise des sémi-
naires, des rencontres, des ateliers 
de travail…, en fonction des initia-
tives de ses membres.
Face à l’infl ation de démarches 
pseudo-participatives organisées à 
toutes les échelles, le travail effectué 
et les repères fournis par ce réseau 
sont engageants. « “ Comment faire 
participer beaucoup de monde, 
aller au fond des choses grâce à un 
débat de qualité, tout en dégageant 
des consensus quand cela est pos-
sible ? ”, cela reste une vraie question 
à laquelle nous tentons d’apporter 
des éléments de réponse », indique 
Pierre-Yves Guihéneuf. Ce n’est pas 
le débat national sur l’énergie, orga-
nisé fi n novembre sous la houlette 
du ministère en charge de l’écologie, 
qui y répondra pleinement non plus. 
Plusieurs semaines avant même l’ou-
verture de ce débat, les parties pre-
nantes s’écharpaient déjà ; les moda-
lités d’organisation ont tardé à être 
connues, laissant planer de sérieux 
doutes quant à son caractère parti-
cipatif et générateur de consensus…
 

■ hélÈne Bustos 
(transrural)
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La concertation,
un sujet de concertation
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vivre ensemble

p ouvez-vous définir ce que 
sont les hackerspaces ?
Philippe Langlois : Un hacker-

space est un lieu physique autonome 
qui rassemble des gens autour de 
projets qui ont trait à la technologie. 
On parle souvent dans les médias des 
« méchants pirates informatiques » 
mais les hackerspaces sont loin de 
tout ça : nous sommes simplement 
des personnes qui se réapproprient 
la technologie de façon conviviale, 
indépendante et créative. L’objectif est 
de créer soi-même des outils réappro-
priables et réplicables par tous, diffu-
sés de façon libre et gratuite et que 
l’on peut modifier, améliorer. 
Les hackerspaces sont nés en Alle-
magne dans les années 1990 mais 
c’est en 2005 qu’ils sont véritablement 
apparus. On en compte désormais 
plus de 500 à travers le monde qui 

regroupent environ 40 000 personnes. 
À l’origine, ce sont des individus issus 
des milieux de l’open source et du lo-
giciel libre1 qui ont transposé leurs fa-
çons de faire dans le monde physique 
tout en démocratisant des savoir-faire 
technologiques. 

Quels sont les projets qui en émer-
gent ? Comment interrogent-ils 
votre rapport à la technologie ?
P. L. : Il y a des projets portés sur l’au-
tonomie énergétique, la cartographie 
participative, l’art numérique, mais 
aussi le recyclage local de plastique ou 
encore la dépollution. Quant à notre 
rapport à la technologie il est centré 
autour de plusieurs notions dont, en 
premier, celle d’être dans le plaisir et 
dans la création positive. Ensuite, il y 
a le fait que ça ne doit pas bénéficier 
qu’à un groupe restreint de personnes 

1 - L’open source 
désigne une pra-
tique d’élaboration 
de logiciel où le 
code de base est 
accessible (mais 
pas forcément 
gratuitement) et 
donc transformable. 
Le mouvement du 
logiciel libre prône 
quant à lui des prin-
cipes de libre accès 
à l’information, de 
mutualisation ou 
encore de gratuité. 

2 - www.estive-
numerique.org. 

mais bien à l’ensemble de la société. 
Enfin, il ne faut pas que l’on soit dans 
des projets trop conceptuels : on est 
avant tout dans le « faire ». Dans les 
hackerspaces, on trouve une éthique 
basée sur la pratique, le bidouillage, 
le droit à l’erreur, le tout sans dogma-
tisme.

Comment les hackerspaces sont-ils 
arrivés en milieu rural ? 
P. L. : Tout d’abord parce que c’est 
difficile de tenir un lieu en ville : cela 
coûte cher et il faut des espaces à la 
fois grands et pérennes pour créer. 
Ensuite, il y a eu des événements 
ponctuels autour des hackerspaces 
(voir encadré), comme à Péone dans 
les Alpes-Maritimes en 20102 où le 
but était, entre autres, de savoir si on 
pouvait créer un lieu 100 % autonome 
à partir de rien, en pleine nature. Plu-
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ve « démocratiser des savoir-faire 
technologiques »
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Les hackerspaces rassemblent des personnes qui se réapproprient la technologie de façon indépendante et créative.

Les hackerspaces, espaces conviviaux de création d’outils 
technologiques, sont de plus en plus présents en milieu rural. D’où 
viennent-ils ? Pourquoi s’installent-t-ils en milieu rural ? Réponses 
avec Philippe Langlois, à l’origine du premier hackerspace français.
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sieurs de ces rencontres éphémères 
rurales ont entraîné l’établissement de 
lieux permanents qu’on appelle des 
hackerlands. Il y en a des dizaines en 
France, je pense notamment au projet 
Vallée à Conques dans le Cher3 ou à 
ZAP1 dans l’Allier.
Nous nous sommes interrogés éga-
lement entre artistes, ingénieurs, 
chercheurs, hackers et agriculteurs 
sur comment les technologies numé-
riques peuvent s’associer à la nature, 
au patrimoine, à l’agriculture. Nos 
hackerspaces urbains, avec leur philo-
sophie et leur pratiques, peuvent tout 
à fait se transposer en milieu rural. On 
s’est rendu compte que beaucoup de 
personnes en campagne bidouillaient 
déjà de la technologie numérique ou 
étaient issues de cette culture. 

Comment ces hackerlands s’in-
tègrent-ils localement ? Que peuvent-
ils apporter aux territoires ruraux ?
P. L. : Les communes rurales sont sou-
vent victimes d’abus de la part des 
bureaux d’études et de  grandes entre-
prises qui ont des intérêts fi nanciers. 
Certains hackerlands se proposent 

comme alternative à ces structures 
en devenant un peu des consultants 
locaux à but non lucratif. Ils répondent 
à des besoins du milieu rural, notam-
ment le désenclavement numérique, 
en créant des réseaux Internet indé-
pendants qui fonctionnent dans des 
zones de montagne ou isolées, en 
mettant en place des serveurs de dé-
mocratie locale, des webradios territo-
riales, etc.  Beaucoup de ces hacker-
lands travaillent autour des pratiques 
agricoles ou de l’énergie. Ce sont des 
espaces ouverts, où l’on est accueilli 
sans préjugé, dans une optique de 
« faire ensemble ». Certains créent 
des modules d’auto-construction 
reproductibles, des panneaux solaires 
organiques, des serres automatisées 
et même des jacuzzis à partir d’abreu-
voirs abandonnés. Il y a parfois des 
initiatives plus ponctuelles comme 
des expériences en agroforesterie où 
on créé des capteurs pour analyser 
l’activité fongique autour des arbres. 
On pourrait en somme défi nir ces lieux 
comme des laboratoires de recherche 
ouverts et locaux.

■ Mickaël correia (transrural)

devinette 
Quel secteur représente 10 % de 
l’emploi national, près de 14 % de 
l’emploi privé, plus de deux millions 
de salariés et 56,4 milliards d’euros 
de rémunérations brutes versées ? 
C’est l’économie sociale et soli-
daire (ESS) qui, selon l’Observatoire 
national de l’ESS, est le premier 
employeur du secteur social (63 % 
des emplois du secteur), du sport et 
des loisirs, mais aussi le deuxième 
employeur des activités fi nancières, 
bancaires et d’assurance (30 % des 
emplois du secteur), de la culture et 
de l’enseignement. ■

MAUvAis éLÈves
Selon un rapport sur la corruption en 
Europe publié en octobre par l’ONG 
Transparency international, « les 
règles de transparence encadrant la 
vie politique et économique française 
ne sont pas à la hauteur de celles en 
vigueur dans plusieurs autres pays 
européens ». Par exemple, les par-
lementaires français sont les seuls, 
avec leurs homologues slovènes, à 
ne pas rendre publique leurs décla-
rations de patrimoine. ■

bernés ?
Les élus régionaux Verts de Bretagne 
ont amendé en 2011 la politique agri-
cole du conseil régional, « constatant 
quelques avancées dans le soutien 
aux modèles agricoles respectueux 
de l’environnement et créateurs 
d’emploi ». Un an plus tard, ils 
dénoncent la réalité des politiques 
régionales qui continuent à ne fi nan-
cer qu’une poignée de grands exploi-
tants notamment via les aides à la fa-
brication d’aliments à la ferme dont 
une partie se fait à partir de matières 
premières importées comme du soja 
OGM.  ■

en bref

3 - Voir TRI n°412.

« Nous cherchons à encourager les gens à passer à l’action, à faire des choses qui puissent les rendre plus 
autonomes… Le développement et la démocratisation de savoir-faire technologiques dans un cadre 
rural, c’était l’objectif principal d’A Pado loup », explique Ursula Gastfall, une des organisatrices de ce 
festival autogéré qui s’est déroulé pour la première fois du 12 au 22 août 2012 à Breuil dans les Alpes-
Maritimes. À plus de 1 500 mètres d’altitude, une centaine de personnes d’horizons variés (Espagne, Bre-
tagne, Lille, Montréal…) se sont rassemblées pour constituer cet hackerspace rural et éphémère, suite 
de l’appel à propositions diffusé par le hackerspace urbain « /tmp/lab/ », installé à Vitry-sur-Seine (94). 
Dans le hameau de Pado, près du village de Beuil, la culture du « Do It Yourself » (« Fais le toi-même ») 
a animé les festivaliers qui ont échangé dans le cadre de discussions et d’ateliers d’électronique, d’éco-
logie expérimentale et de performances artistiques. Au programme : fabrication d’éoliennes et de fours 
solaires, recherche en fermentation, réalisation d’imprimantes 3D, logiciels libres mais aussi concerts, 
laboratoire de photographie argentique et de lumière… en plein cœur des montagnes alpines. « Si 
on regarde l’étymologie de “ hacker ”, on se rend compte que cela veut dire “ couper du bois ”, com-
mente Ursula Gastfall. L’autonomie, ça passe par la recherche de solutions pratiques pour répondre à 
nos besoins dans un contexte particulier ». À Pado, il n’y a ni eau, ni électricité ; les festivaliers ont mis au 
point un système de récupération d’eau de pluie fi ltrée avant consommation et ont placé des panneaux 
solaires reliés à des batteries pour alimenter l’appareillage électronique de l’évènement. 
« J’espère qu’A Pado loup fera des petits, souhaite Ursula Gastfall, que d’autres se motiveront à orga-
niser des évènements sur différents terrains pour donner de la place à la curiosité et à l’inventivité de 
chacun. » Mathilde leriche (civaM de l’hurepoix)

Nous cherchons à encourager les gens à passer à l’action, à faire des choses qui puissent les rendre plus 

A pAdo LoUp, Un hACKerspACe éphéMÈre AU MiLieU des MontAgnes
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ser des prophylaxies nationales, etc.), 
la reconquête de la biodiversité né-
cessaire à une alimentation équilibrée 
des abeilles (en soutenant les cultures 
mellifères, y compris dans les jardins, 
parcs publics, etc.). La recherche et 
l’enseignement supérieur ne sont pas 
non plus oubliés. 

Mise en oeUvre Conditionnée
Les apiculteurs professionnels recon-
naissent la qualité des constats expo-
sés dans le rapport ; s’il cherche à 
faire sortir par le haut apiculture et 
agriculture en cultivant des intérêts 
communs, il est sans concession sur 
l’impact des pesticides et la perte de 
diversité florale sur la mortalité des 
colonies. Il rappelle également que 
tous les apiculteurs, des plus petits 
aux plus gros, « sont des acteurs de 
la filière, ils en ont les droits et les 
devoirs ». Pour ce qui est des proposi-
tions, elles seront conditionnées à des 
arbitrages politiques et financiers… 
Cependant, certaines des proposi-
tions renvoient les apiculteurs à leur 
capacité d’organiser la filière, de sou-
tenir la mise en place d’organismes de 
développement ou de commercialisa-
tion, de valoriser le miel de France, de 
limiter les adultérations2, ou encore 
de travailler à la sélection de leurs 
races. Ce rapport ouvre donc de nou-
velles perspectives, lance un appel à 
l’apiculture à se « prendre en main ». 
Comment la profession s’en empare-
ra-t-elle ? Quelle place pour les ama-
teurs à terme ? 

■ FaBienne Bois

(FrcivaM Basse-norMandie)

Un plan de développement apicole a été remis au 
ministre en charge de l’agriculture le 5 octobre dernier 
par François Gerster, inspecteur général de la santé 
publique vétérinaire.

développer durablement
l’apiculture
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L’apiculture est restée à l’écart 
du formidable élan de déve-
loppement de l’agriculture 

européenne ces cinquante dernières 
années », annonce d’entrée de jeu 
François Gerster, rédacteur du tout 
récent Plan de développement du-
rable de l’apiculture1. Ce plan vou-
drait permettre à l’apiculture de sortir 
de « l’amateurisme » et la doter des 
mêmes outils que les autres produc-
tions : encadrement sanitaire, sélec-
tion sur les races, identification et 
localisation des ruchers, formation 
de techniciens-conseillers, soutien à 
l’investissement matériel, développe-
ment de la recherche et constitution 
d’une interprofession…
Car la situation devient aujourd’hui 
critique : taux de mortalité annuelle 
de plus de 30 %, difficultés à renou-
veler le cheptel (importation de 
reines, d’essaims et de miel) et donc 
incidence sur le service de pollinisa-
tion rendu par l’apiculture. En effet, 
80 % des cultures sont dépendantes 
des insectes pollinisateurs, l’abeille 
domestique assurant 85 % de ce tra-
vail. 
Le plan décliné selon seize axes pro-
pose de s’attaquer prioritairement à 
la réduction de l’impact des pesticides 
sur la santé des colonies en préconi-
sant, entre autres, la mise en place 
d’un réseau d’épidémiosurveillance 
des intoxications. Le deuxième niveau 
de priorités porte sur l’amélioration 
de la lutte contre les maladies des 
abeilles (désigner un organisme char-
gé de la surveillance sanitaire, organi-

«

1 - Disponible sur : 
www.ladocumen-
tationfrancaise.
fr/rapports-pu-
blics/124000558.  

2 - Addition de 
saccharose ou de 
sucres d’amidon 
dans le miel.

eCophyto ?
Le marché des pesticides se porte 
bien et affiche un chiffre d’affaires 
de 1,9 milliard d’euros en France en 
2011. 40 % des ventes proviennent 
uniquement du commerce des herbi-
cides. Les exploitations céréalières, 
les producteurs d’oléagineux et les 
viticulteurs sont les premiers utilisa-
teurs de phytosanitaires et la France 
est la troisième consommatrice mon-
diale de pesticides après les États-
Unis et le Japon. (source Le Monde) ■

Apprenti sorCier
En juillet dernier, Russ Georges, un 
homme d’affaires californien, a fait 
déverser 100 tonnes de sulfate de fer 
dans l’océan Pacifique sur une sur-
face équivalente à celle de la Corse 
pour faire proliférer du plancton 
gourmand en CO2. L’objectif ? S’insé-
rer sur le marché des quotas d’émis-
sion de CO2 et monnayer des « droits 
à polluer » en échange du carbone 
séquestré par le plancton. Ces 
expériences scientifiques à grande 
échelle dites de géo-ingéniérie sont 
interdites depuis octobre 2011 mais 
pas celles relevant d’initiatives stric-
tement privées… (Source : Basta!)  ■

hUrLer AU LoUp
Face aux 4 500 moutons présumés 
morts à cause du loup depuis début 
2012, en France, le Parc naturel ré-
gional des Cévennes a demandé la 
révision du plan d’action national 
sur le loup. Ses administrateurs 
voudraient autoriser les tirs de 
défense dans la zone cœur du Parc 
et définir des zones d’exclusion. Il 
y aurait en France actuellement 250 
loups, répartis sur douze départe-
ments ; on estime que la protection 
de l’espèce (indemnisations, clô-
tures, administration…) reviendrait 
à 15 à 20 millions d’euros par an. ■

en bref
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e ministère en charge de l’éco-
logie annonçait d’emblée : « La 
Conférence environnementale 

pour la transition écologique n’avait 
pas pour but d’aboutir à des me-
sures immédiates mais bien de per-
mettre de construire un programme 
dans la durée. »1 Remettre au centre 
des débats, de manière transver-
sale, les questions environnemen-
tales et ne plus les cantonner à 
une option intéressante seulement 
quand la conjoncture économique 
le permet, ne peut que satisfaire 
la majorité des acteurs concernés. 

1 - Voir la feuille de 
route sur : www.
developpement-
durable.gouv.fr/
La-feuille-de-route-
de-la.html. 

2 - Note de 
décryptage de la 
Conférence envi-
ronnementale sur : 
www.rac-f.org.

Pourtant, pour beaucoup d’entre 
eux, cette rencontre n’a pas été à 
la hauteur : entre prudence, inquié-
tude et espoir, tous demandent à 
voir la suite.
Le Réseau action climat (Rac), re-
lèvent des annonces intéressantes, 
mais attend les concrétisations. 
« Nous restons vigilants sur la mise 
en adéquation des moyens et des 
mesures, avec les objectifs. »2 Ses 
membres apprécient par exemple 
la perspective de la fermeture de 
la centrale nucléaire de Fessenheim 
en 2016 (sachant que dans le Finis-
tère, Brennilis, centrale nucléaire 
arrêtée en 1985, n’a toujours pas 
été totalement démantelée). Mais, 
d’un autre côté, le gouvernement 

Quelques semaines après la Conférence environnementale, organisée à Paris les 
14 et 15 septembre derniers, le bilan reste mitigé. 

développer durablement
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donner des suites à la Conférence
environnementale 
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reste sur le passage de 75 % à 50 % 
de production d’électricité nucléaire 
d’ici 2025, tout en actant la mise 
en service de l’EPR de Flamanville. 
Concernant les gaz de schiste, le 
refus de délivrer de nouveaux per-
mis d’exploration cache mal le fait 
qu’une centaine d’autres, selon le 
Rac, sont en attente d’instruction et 
que seule la technique de « fractura-
tion hydraulique » est actuellement 
interdite.
La perspective d’une mise aux 
normes « énergétiques » d’un mil-
lion de logements est peut-être 
la mesure la plus marquante ; elle 
concernera directement les familles 
modestes et créera (ou maintiendra) 
des emplois locaux. Mais l’échafau-
dage financier de ce chantier n’est 
pas encore connu. Le projet de « fis-
calité écologique », très bon outil 
d’incitation et d’orientation, n’est 
pas non plus abouti. Pire, il pro-
longe des mesures anti-environne-

entre prudence, 
inquiétude et espoirs, 
tous demandent à voir 
la suite

mentales et contraires à la solidarité 
internationale, telles les obligations 
d’incorporation d’agrocarburants à 
7 % tout en ne les fiscalisant pas, au 
moins jusqu’en 2015, pour ne pas 
« mettre en difficulté » les outils de 
transformation. La FNSEA a d’ail-
leurs souligné « un dialogue de qua-
lité » lors de la Conférence…
La loi relative à l’obligation d’achat 
par EDF de l’électricité éolienne à un 
prix « protégé » ayant été retoquée 
pour vice de forme en avril dernier, 
le gouvernement n’a pas prévu pour 
l’instant d’en réécrire une autre. EDF 
ne s’engageant plus sur de nou-
veaux contrats, tous les chantiers en 
cours sont paralysés. Et l’on pourrait 
continuer la liste, le chapitre sur la 
protection de la biodiversité étant 
particulièrement intéressant à une 
époque où la puissance publique 
s’obstine dans ses grands projets, à 
l’image de celui d’aéroport à Notre-
Dame des Landes. 
Quand Greenpeace se dit « pas 
rassurée », cette ONG reflète sans 
doute assez bien le sentiment gé-
néral. Entre protection des lobbies 
industriels et incertitudes sur les 
intentions d’un État désargenté, 
la route est étroite. Le Rac déplore 
l’absence de lien entre ces perspec-
tives et l’acte III de la décentrali-
sation, argumentant qu’un certain 
nombre d’enjeux, comme la pro-
duction d’énergie ou le transport, 
sont très liés aux territoires. Faire ce 
lien serait une bonne occasion de 
rechercher davantage d’implication 
des acteurs locaux. 

■ Michel carré (aFip Bretagne)
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1 - Délégation 
interministérielle 
à l’aménagement 
du territoire et 
à l’attractivité 
régionale.

En Isère, 120 
groupements 

pastoraux gèrent 
80% des surfaces 
d’estives et 80 % 

du bétail.

L’agent du renouveau du pasto-
ralisme en France. » C’est de cette 
façon qu’est souvent présentée 

la loi pastorale, votée quasi à l’unani-
mité en janvier 1972. Elle a entraîné la 
création d’outils toujours en vigueur : 
les associations foncières pastorales 
qui facilitent le regroupement de fon-
cier, les groupements pastoraux qui 
incitent les éleveurs à s’associer et les 
conventions pluriannuelles de pâtu-
rage qui permettent à ces derniers de 
s’émanciper du statut du fermage, peu 
adapté aux pratiques du pastoralisme. 
Au cœur de la loi, les groupements 
pastoraux agréés rassemblent des 
éleveurs qui utilisent une même aire 
de pastoralisme (pâtures, landes, 
zones délaissées…) et mettent en 
commun leurs troupeaux, bovins ou 
ovins en général, durant la saison 
d’estive. L’agrément leur donne accès 
à des aides comme la prime à l’herbe. 
Lorsque la taille du troupeau réuni le 
permet, ils sont souvent employeurs 
d’un berger salarié. En 2011, il y 
avait 947 groupements pastoraux en 
France. Les 347 associations fon-
cières pastorales rassemblent pour 
leur part des propriétaires fonciers et 
regroupent des petits pâturages pour 
faciliter leur location collective. 
D’application très diverse selon les 
massifs, la loi pastorale a eu beaucoup 
de succès dans les Alpes et dans les 
Pyrénées, où elle a été le moteur de la 
reconquête d’espaces déjà en déprise 
à la fin des années 1960. En effet, suite 
à l’exode rural, beaucoup d’estives en 
haute montagne étaient à l’abandon, 
accentuant la dégradation de l’accès 
aux cabanes, la démolition de celles-

«
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entre tradition et modernisation  
Peu modifiée depuis son adoption, la loi relative à la mise en 
valeur pastorale dans les régions d’économie montagnarde, 
dite « loi pastorale », fêtait cette année ses 40 ans. 
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ci, la détérioration des points d’eau 
ou encore l’adjudication des estives 
aux plus offrants. Dans le massif alpin, 
marqué par l’essor du tourisme d’hi-
ver, les élus se sont assez tôt mobilisés 
pour le redéploiement de pratiques 
agricoles permettant de conserver 
des espaces ouverts maintenant un 
couvert végétal sur des pentes fragiles 
et sujettes autant aux glissements de 
terrain qu’aux avalanches. 

Une Loi MotriCe
Ainsi la politique de l’État relayée par 
la Datar1 et les collectivités territo-
riales a donné un coup de fouet à la 
reprise d’activités pastorales en plaine 
et en montagne. Dans les Alpes du 
Sud, l’héliportage de provisions et de 
matériel pour les bergers, à la fin des 
années 1970, a marqué les esprits et 
perdure encore. Ailleurs, poussés par 
les collectivités, comme en Rhône-
Alpes ou dans les départements 
alpins, les équipements ont été amé-

liorés : voies d’accès modernes et limi-
tées en emprise, réfection de cabanes, 
etc. La loi a permis la relance d’usages 
anciens, tout en les faisant accéder à 
la modernité. En Isère, par exemple, 
120 groupements pastoraux se sont 
constitués, surtout entre 1982 et 1995 
; ils gèrent 80% des surfaces d’estives, 
80% du bétail et emploient plus de 90 
bergers salariés en été. Pour Bruno Ca-
raguel, directeur de la Fédération des 
alpages de l’Isère, « les groupements 
pastoraux sont de véritables interfaces 
entre les communes, les départements 
et les syndicats d’aménagement. Ils 
constituent un terreau d’initiatives qui 
ouvrent sur l’économie sociale ». Dans 
les groupements pastoraux, certains 
réfléchissent maintenant à un cadre 
juridique qui leur autoriserait une acti-
vité commerciale sur les alpages, non 
permise actuellement. 

■ isaBelle Barnier 
(aFip Bourgogne-Franche coMté)
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Chambres d’agriculture :
quelle place dans les territoires ?

n janvier prochain, les nouveaux représentants des chambres d’agriculture seront dési-
gnés. Ces élections professionnelles du monde agricole, enjeu de taille pour les syndi-
cats d’agriculteurs, se déroulent dans un contexte où l’agriculture n’a jamais été autant 
investie par des acteurs « non agricoles » (il s’agira dans ce dossier des consommateurs, 

environnementalistes et collectivités et non des agents spéculant sur le foncier et les matières 
premières agricoles…). Les chambres d’agriculture, comme les autres organisations profession-
nelles agricoles, sont confrontées à de nombreuses demandes en matière d’emploi, de produits de 
qualité, de préservation de la biodiversité, d’amélioration des pratiques au regard de l’environne-
ment… Ces demandes dépassent le strict cadre de la production et des « fi lières ». Elles interrogent 
le rôle et la place des Chambres, établissements publics, entre autres représentants des intérêts 
de la profession agricole qui compte de moins en moins d’agriculteurs et qui n’est plus seule à 
organiser l’orientation de l’agriculture. 
La place des chambres d’agriculture est remise en question par la montée en puissance des 
démarches contractuelles de « projet de territoire » et une nouvelle légitimité pour des acteurs 
issus du syndicalisme minoritaire et de la société civile. Les Chambres affi chent leur volonté de 
replacer l’agriculture et leur action dans des projets de territoire. Positionnement stratégique de 
lobby, réelle prise en compte de la modifi cation de l’action publique agricole et des enjeux actuels 
inhérents à l’agriculture ? Pour nombre d’observateurs, les Chambres restent davantage « accom-
pagnatrices » de changements impulsés par la puissance publique ou par l’opinion. Le « mélange 
des genres » entre intérêt de la profession et du syndicat majoritaire, toujours réel, laisse dubitatif 
quant à leur faculté à représenter une diversité de modèles agricoles, ancrés dans les territoires, et 
à s’insérer dans des dynamiques de travail partenariales ouvertes, même si ça et là des exemples 
sont encourageants. ■
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econnues offi ciellement par l’État en 
tant qu’institutions professionnelles en 
1924, ce n’est qu’après-guerre, dans les 

années 1950, que les chambres d’agriculture 
sont devenues des établissements publics. 
Sous tutelle de l’État, elles sont investies d’une 
mission de service public et sont défi nies 
comme « l’organe consultatif, représenta-
tif et professionnel des intérêts agricoles », 
selon la législation1. Ce sont des organismes 
consulaires au même titre que les chambres 
de commerce et d’industrie, par exemple.

Une doUbLe Mission
Représentant les intérêts de la profession 
agricole, les chambres d’agriculture ont 
d’abord un rôle consultatif auprès des pou-
voirs publics pour toutes questions relatives 
au monde agricole. Elles ont par exemple 
participé à l’élaboration de la Loi de moderni-
sation de l’agriculture et de la pêche, adoptée 
en juillet 2010, ou sont impliquées dans les 
consultations concernant l’actuelle réforme 
de la Politique agricole commune. De même, 
sur des questions agricoles, elles sont « l’in-
terlocuteur privilégié » des partenaires socio-
économiques, des collectivités territoriales, 
des instituts techniques ou des centres de 
recherche. 

Elles ont ensuite une mission d’encadrement 
et d’appui aux professionnels. Certains ser-
vices qu’elles leurs proposent relèvent de 
leur mission de service public. Le ministère en 
charge de l’agriculture a en effet délégué aux 
Chambres des services comme l’identifi cation 
des animaux d’élevage, le bulletin de santé 
du végétal ou  encore l’enregistrement de 
contrats d’apprentissage.
Pour accomplir ces missions, les Chambres 
sont en partie fi nancées par une ressource 
publique, la taxe additionnelle sur le foncier 
non bâti (TAFNB). Depuis les années 1960, les 
chambres d’agriculture ont été le fer de lance 
du développement agricole sur les territoires 
au point que cette mission de service et de 
conseil représente désormais la moitié de 
leurs activités et qu’un exploitant sur deux uti-
liserait les services de « sa » Chambre dépar-
tementale. Elles fournissent des prestations 
(conseils techniques, expertise ou encore 
formations) aux agriculteurs mais aussi à des 
entreprises ou à des collectivités. La part des 
prestations au sein du budget des Chambres 
tend à augmenter, diminution des ressources 
et rationalité économique obligent. Le déve-
loppement de ces prestations payantes et 
marchandes a engendré une mise en concur-
rence avec d’autres structures privées, intro-

duit des contradictions avec leur mission de 
service public et marqué la fi n d’une certaine 
connivence entre conseiller agricole et agri-
culteur.

poids LoUrd
En 2010, le réseau des Chambres était compo-
sé de 114 établissements dont 92 chambres 
départementales, 20 chambres régionales, 
une chambre inter-départementale en Île-de-
France et une structure nationale (l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture). 
Dirigé par près de 4 200 élus profession-
nels, employant 7 800 salariés, le réseau des 
Chambres est un poids lourd avec, en 2010, 
un budget total de 702 millions d’euros. 48 % 
du budget sont issus de la TAFNB, 23 % pro-
viennent des prestations et 20 % de contrats 
et conventions avec l’État, les collectivités ter-
ritoriales ou l’Union européenne. Ces impor-
tants moyens fi nanciers et humains font que 
leur administration, largement orchestrée par 
les représentants des chefs d’exploitations 
(voir encadrés), a toujours été un enjeu de 
taille pour les syndicats agricoles.

■ MicKaËl correia (transrural)

1 - Article L.511-1 du Code rural et de la 
pêche maritime.

r

Les chambres d’agriculture, établissements publics, ont toujours eu un rôle de 
représentation du monde agricole tout en contribuant, depuis les années 1960, au 
développement agricole.

Concilier représentation et prestation

ii

Depuis 1989, le paysage syndical agricole suivait une 
même tendance avec, entre autres, une diminution 
de la majorité pour la FNSEA/JA et une progression 
constante de la Confédération paysanne. La forte 
participation aux élections de 2007 (plus de 66 % 
contre 61 % en 2001) a été synonyme d’un fort 
revers pour la Confédération paysanne (perte de près 
de 7% de voix par rapport à 2001). La Coordination 
rurale (CR) a progressé fortement notamment parce 
qu’elle a présenté des listes dans presque tous les 
départements. La représentation du Modef continue 
quant à elle de s’effriter.

RÉSULTATS DES QUATRE DERNIÈRES ÉLECTIONS CHAMBRE 
POUR LE COLLÈGE DES « CHEFS D’EXPLOITATION »éLeCtions ChAMbre : LA fin d’Une tendAnCe ?
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«
Une réforme pour plus de représentativité 

d’agriculture de janvier 2013, publié cet 
été, modifi e effectivement certaines règles 
qui concernent majoritairement le collège 
« chefs d’exploitation ». Néanmoins, lors 
de ces élections, pour tous les collèges (cf. 
encadré ci-dessus), chaque liste de candi-
dats devra comporter au moins une femme 

 Le nouveau mode de scrutin concilie 
fait majoritaire et représentativité syndi-
cale », titrait Agrapresse le 2 juillet der-

nier, reprenant l’image d’une « diffi cile équa-
tion » que le gouvernement s’était engagé 
à résoudre s’il venait à être élu. Le décret 
organisant les élections aux chambres 

par tranche de trois noms, première étape 
vers une parité intégrale… Au niveau des 
Chambres départementales, les membres 
du collège « chefs d’exploitation » seront 
toujours élus selon un scrutin proportion-
nel majoritaire, à l’issu duquel la liste arri-
vée en tête obtiendra la moitié des sièges. 
Nouveauté, les autres sièges seront répartis 
à la représentation proportionnelle selon 
le plus fort reste et non plus à la plus forte 
moyenne. La modifi cation majeure inter-
vient au niveau régional. En effet, l’élection 
des représentants professionnels de l’éche-
lon régional se fera désormais au suffrage 
direct par « fl échage » des noms sur les listes 
de candidats du collège « chefs d’exploita-
tion » aux Chambres départementales, avec 
un siège supplémentaire à la liste arrivant 
en tête. Avec cette nouvelle disposition, les 
listes arrivées en tête au niveau du dépar-
tement enverront automatiquement un 
représentant à la Chambre régionale, ce qui 
n’était pas le cas avant. Même si le fait du 
syndicat majoritaire (cf. p VIII) continuera de 
prévaloir, une place est tout de même lais-
sée aux minoritaires par ce système. 
A noter également, le seuil de représenta-
tivité pour les formations syndicales passe 
de 15 % à 10 % des suffrages exprimés lors 
des élections Chambres (collège « chefs 
d’exploitation »). La représentativité est une 
condition indispensable pour siéger dans 
différentes instances comme la Commission 
départementale d’orientation agricole. 

■ hélène Bustos (transrural)

iii

La Mutualité sociale agricole (MSA) recense un peu plus de 60 000 cotisants solidaires en France. 
Cette catégorie regroupe les personnes qui exercent une activité agricole sur une surface com-
prise entre un huitième et une demie Surface minimum d’installation (superfi cie minimale d’ins-
tallation fi xée par département et en deçà de laquelle l’activité agricole n’est pas censée être 
économiquement viable). Statut conçu à la base pour faire cotiser à la MSA ceux qui occupent 
des terres sans y mener d’activité professionnelle agricole (tels que les centres équestres ou 
autres activités de loisir), ces cotisants solidaires représentent aujourd’hui 12% des exploitants. 
On retrouve derrière ce statut de petits paysans, souvent en vente directe, qui ont de faibles 
revenus et/ou des petites surfaces d’exploitation mais aussi des pluriactifs ou des agriculteurs qui 
s’installent progressivement. Ces paysans n’ont, avec ce statut, aucun des droits dont bénéfi cient 
les autres exploitants agricoles : protection sociale, droit à la retraite, autres droits inhérents à la 
profession, notamment celui de vote aux élections professionnelles, l’accès aux primes et crédit 
d’impôt, etc.
En Auvergne ou en Languedoc-Roussillon, les cotisants solidaires constituent près de la moitié 
des installations agricoles et l’assemblée générale de la MSA Grand Sud a voté l’an dernier un 
vœu pour leur intégration dans la catégorie des exploitants agricoles. Les cotisants solidaires ont 
obtenu quelques droits tels que l’assurance accident du travail et maladies professionnelles des 
exploitants agricoles (en 2008) et le droit à la formation (en 2009). Pour la Confédération pay-
sanne, cette reconnaissance reste insuffi sante. En effet, cette année encore, le syndicat a animé 
une campagne pour que les cotisants solidaires obtiennent le droit de vote aux élections des 
représentants professionnels des chambres d’agriculture. Interpellé à de nombreuses reprises 
par le syndicat et des députés, l’actuel ministre en charge de l’agriculture, Stéphane Le Foll, avait 
déclaré qu’« on ne modifi ait pas le corps électoral à quelques mois d’un scrutin ».

MicKaËl correia (transrural)

QUeLLe reConnAissAnCe poUr Les CotisAnts soLidAires ?

Chaque chambre départementale est composée 
d’une assemblée plénière d’une quarantaine 
de membres (à quelques exceptions près 
pour la Guyane et la Mayotte qui ont moins 
de représentants). Différents acteurs y sont 
représentés par onze collèges :
Cinq collèges d’électeurs individuels, élus tous les 
six ans, qui totalisent 29 sièges :
• les chefs d’exploitation (21) ;
• les salariés de la production agricole (4) 
• les salariés de groupements professionnels
agricoles (4) ;
•  les anciens exploitants (2) ;
• les propriétaires et usufruitiers (2).

Cinq collèges des groupements d’électeurs, élus 
tous les six ans. Avec une pertinence jamais remise 
en question, ces collèges totalisent 11 sièges :
• les mutuelles agricoles (2) ;
• les syndicats à vocation générale (2) ;
• les coopératives agricoles de production (1) ;
• les autres coopératives (4) ;
• le Crédit agricole (2).
Un collège des administrateurs des Centres 
régionaux de propriété foncière (CRPF), élus 
tous les trois ans par les propriétaires forestiers, 
qui totalisent entre 1 et 4 sièges (excepté dans 
les départements d’Outre-mer où ce collège 
n’existe pas).

Chaque chambre départementale est composée Cinq collèges des groupements d’électeurs, élus 

CoMposition d’Une AsseMbLée pLéniÈre de ChAMbre dépArteMentALe d’AgriCULtUre
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Témoignage de Jean-Paul Daubard, administrateur de l’Afip, embauché en 1968 pour créer 
un service économique régional entre les chambres d’agriculture de Bourgogne, il a été 
ensuite directeur de la Chambre régionale de Bourgogne de sa création en 1972 à 1977, 
date à laquelle il a démissionné pour ne pas cautionner le licenciement de cinq de ses 
collaborateurs par les responsables professionnels. 

structuration, ouverture et tensions : 
les années 1970 côté Chambres

ette décennie constitue une période 
particulière pour les organisations 
professionnelles agricoles (OPA) en 

général et pour les chambres d’agriculture 
en particulier : les équipes sorties du syndi-
calisme jeunes finissent de remplacer les no-
tables aux commandes. Le ministère, dans le 
prolongement de la période « pisanienne »1 
poursuit les transferts de responsabilités 
(le développement, la formation). Les taxes 
parafiscales et leur gestion paritaire par l’As-
sociation nationale pour le développement 
agricole (Anda) donnent aux OPA les moyens 
de s’équiper en personnel technique.

innovAtion et expériMentAtion 
dAns Les opA  
Dès les années 1960, l’État se recentre sur 
la formation initiale et achève le quadrillage 
des établissements d’enseignement agricole 
secondaires et supérieurs. La « vulgarisation 
agricole » devient le « développement agri-
cole », confié dès 1966 à la profession qui 
met en place des services de développement 
dans les chambres d’agriculture départemen-
tales. 
L’Anda assure la cogestion du dispositif de 
développement et impose, en 1975, une 
« démarche de projet » à un moment où 
l’administration adopte les méthodes de 
rationalisation des choix budgétaires : les 
programmes pluriannuels doivent désor-
mais être élaborés et présentés sous forme 
de graphes d’objectifs, avec des indicateurs 
et des dispositifs de suivi-évaluation. Cette 
obligation va marquer durablement respon-
sables et techniciens. 
La profession, sur injonction de l’État, met en 
place un dispositif de formation permanente ; 

d’une part des sessions de préparation à 
l’installation (les « 200 heures »), d’autre part 
des sessions courtes financées par un nou-
vel instrument, le Fafea (devenu aujourd’hui 
Vivea), transposant ainsi en agriculture la Loi 
Delors de 1971 sur la formation permanente. 
Pour mener à bien ces actions, les Chambres 
s’équipent de services formation.
Au niveau rural, l’État poursuit sa politique 
séculaire d’équipement ; mais un décret in-
terministériel prévoit, en 1970, l’élaboration 
de Plans d’aménagement ruraux, sous une 
forme participative avec, là aussi, une mé-
thodologie de projet. Certaines Chambres s’y 
lancent, comme en Bourgogne et en Franche 
Comté. Même si ces démarches sont bien re-
çues par les acteurs locaux, elles aboutissent 
souvent à des conflits avec les préfectures qui 
craignent l’émergence d’un « pouvoir local » 
(le mot est tabou à une époque où la pre-
mière vague de décentralisation est encore 
lointaine). Il faudra attendre la loi Voynet de 
1999 pour officialiser des programmes de 
développement territoriaux. 

Une période de tensions  
et d’AffronteMents
Dans toute cette décennie, le pouvoir pro-
fessionnel dont le champ s’élargit n’est 
ni serein ni unitaire. Alors qu’émerge une 
gauche syndicale (les Travailleurs paysans, 
le Monatar, s’ajoutant au Modef et, à droite, 
la FFA - devenue la Coordination rurale), les 
conflits sur l’unité enflent. Tout comme les 
ambitions de responsables professionnels 
qui se disputent les postes nationaux et 
passent parfois à de hautes fonctions poli-
tiques2. Des peurs habitent aussi beaucoup 
de responsables professionnels : peur rétros-

pective d’avoir perdu la tête en mai 1968, où 
l’on avait vu le Centre national des jeunes 
agriculteurs (devenu JA) pactiser avec la 
CFDT et le PS lors du meeting de Charlety ; 
peur de la montée électorale de la gauche 
à chaque scrutin depuis 1974 ; peur de 
leurs salariés, dont la syndicalisation et la 
réflexion sur la société progressaient, abou-
tissant parfois à des conflits durs et à des 
licenciements individuels ou d’équipes en-
tières jugées « déviantes », comme en Bour-
gogne en 1977. Ces peurs ont généré des 
tensions ; tension sur la formation, dès lors 
qu’elle encourageait l’ouverture et la libre 
réflexion, tension sur les études menées 
dès lors qu’elles étaient participatives ou 
qu’elles éclairaient des situations qu’il valait 
mieux occulter, tensions sur le conseil auprès 
des agriculteurs, à qui devait être délivré 
un message ne remettant pas en cause les 
pratiques. Les années 1970 ont marqué la 
fin de La révolution silencieuse3. On y a vu, 
comme aurait dit Paul Valéry, « la mystique 
se dégrader en politique » ; mais elles ont 
pourtant été passionnantes à vivre à l’inté-
rieur de la profession.

1 - Edgar Pisani, ministre de l’agriculture du 
Général De Gaulle, avait suscité une trans-
formation profonde des structures agricoles 
françaises, sous une forme concertée entre 
les organisations professionnelles et son 
ministère, aboutissant à la « cogestion de la 
politique agricole ». 

2 - Michel Debatisse puis François Guillaume 
sont passés de la présidence de la FNSEA à 
des fonctions ministérielles.  

3 - Ouvrage de Michel Debatisse publié 
en 1963 où il décrit les transformations du 
monde agricole par les paysans eux-mêmes. 

C
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Les Chambres ne sont plus seules à régenter l’agriculture 
et ont, de ce fait, perdu en légitimité. 

À la conquête du territoire 
la réforme dans la réorganisation des moyens 
de la proximité et vers un projet de Chambres 
“ activateurs de projets agricoles et de terri-
toires ”. »    
On ne s’étonnera pas de trouver dans le 
catalogue des formations proposées par 
Résolia, un parcours intitulé « Développeur 
de projet territoriaux ». À destination des 
salariés du réseau Chambre (ayant au 
moins trois ans d’ancienneté), ce parcours 
a comme objectif de renforcer le rôle des 
conseillers dans la conduite de projets mul-
ti-acteurs. « Le métier de conseiller ou anima-
teur territorial dans les Chambres a émergé 
il y a une dizaine d’années, constate Claude 
Compagnone, maître de conférence en so-
ciologie à AgroSup Dijon. C’est un poste au 
contenu toujours assez mal défi ni. » 

ChAngeMent de stAtUt
« [Agissant dans des espaces particuliers, 
les Chambres] ne découvrent pas le “ lo-
cal ” […]. Néanmoins, elles découvrent en 
quelque sorte le “ territoire ” du fait de la 
concrétisation ces dix dernières années de 
la territorialisation de l’action publique en 
procédures et dispositifs divers », écrivaient 
la géographe Sandrine Petit, l’agro-écono-
miste Carole Barthès et le sociologue Bruno 
Lémery2. « En Saône et Loire, les CTE3 ont été 
un facteur prépondérant de l’ouverture de la 
chambre d’agriculture départementale aux 
questions de territoire, se souvient Claude 
Compagnone. L’agriculture n’était plus seu-
lement orientée par les agriculteurs. » 
Emploi, environnement, qualité… les 
demandes de la société envers le sec-
teur agricole ont changé, tout comme les 
modes d’action publique. Les « projets 
de territoires » ont fait leur apparition et 
les subventions « ordinaires », sans appel 
à projets, se tarissent (même pour les 
Chambres…). « [Les Chambres] ne sont 
plus légitimes à intervenir directement, 
c’est le teritoire qui l’est et fait appel ou 
non à elles. »2 Des lieux de décision, comme 

les Régions, ont émergé au gré des vagues 
de décentralisation et de nouveaux acteurs 
comme les intercommunalités s’invitent à 
la table des négociations. « Les collectivités 
comme les Régions ne sont pas des acteurs 
du développement en tant que tel mais avec 
peu de fi nancement, elles ont une forte capa-
cité d’orientation », analyse Claude Com-
pagnone. L’objectif affi ché de la réforme 
Terres d’avenir de consolider le réseau des 
Chambres autour de ses entités régionales, 
n’est d’ailleurs peut-être pas sans lien avec 
cette reconfi guration des lieux de décision.

■ hélène Bustos (transrural)

1 - Résolia est né en 2008 de la fusion des 
différents centres de formation du réseau 
des Chambres. Son activité principale est la 
formation, viennent ensuite le conseil et le 
coaching.

2 - Les Chambres d’agriculture à l’épreuve 
du territoire – article tiré d’une intervention 
au colloque SFER « Conseil en agriculture : 
acteurs, marchés, mutations » des 14 et 15 
octobre 2010. 
 
3 - Créé par la loi d’orientation agricole 
de 1999, le Contrat territorial d’exploita-
tion établissait un cadre contractuel entre 
agriculteurs et pouvoirs publics. Associant 
des composantes économiques, sociales, 
environnementales et territoriales, cet outil a 
marqué la promotion de la multifonctionnalité 
de l’agriculture et du développement durable.

Un nouveau logo pour accompagner la 
performance durable et la gestion équi-
librée des territoires. » C’est ainsi que 

l’Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA) présentait, fi n 2010, 
le logotype « AgricultureS et territoireS », 
celui-ci se voulant « marqueur et trem-
plin de la réforme Terres d’avenir ». Cette 
réforme, ainsi nommée depuis 2009, s’ins-
crit dans le cadre de la Révision générale 
des politiques publiques de 2007, dont 
les mesures concernant les Chambres sont 
précisées dans la Loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche de 2010. Pour 
Etienne Regnaud, actuellement directeur 
de Résolia, le centre de formation interne 
des Chambres1, la volonté d’engager une 
réforme remonte à plus loin : « En 2003, il 
y avait déjà des interrogations sur l’évolution 
des enjeux et la volonté de rationaliser et 
d’optimiser les services proposés. » En 2007, 
un poste de chargé de mission auprès du 
directeur de l’APCA responsable de l’ani-
mation de la réforme est créé. Etienne 

Regnaud, qui l’occupera jusqu’en 2010, dé-
taille : « Nous avons lancé, en 2009, une large 
enquête d’image réalisée par Opinion Way en 
interne et en externe. À partir des résultats, 
qui ont entre autres mis au jour le soutien à 
la réforme en interne et notre image vieillotte 
auprès des agriculteurs, nous avons travaillé 
sur la notion de légitimité. Notre légitimité 
doit-elle provenir de notre défi nition par le 
droit ou plutôt de la reconnaissance de nos 
actions ? Les élus [professionnels siégeant 
à l’APCA et des présidents de Chambres 
régionales] ont décidé de travailler sur la 
seconde option qui guide aujourd’hui encore 

«

« Les ChAMbres ne déCoU-
vrent pAs Le “ LoCAL ” MAis 
eLLes déCoUvrent en QUeLQUe 
sorte Le “ territoire ” »
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uvrir les chambres d’agriculture aux 
associations de protection de l’envi-
ronnement et aux consommateurs ? 

La question revient régulièrement. Cela peut 
paraître légitime, puisque les Chambres ont 
élargi leur champ d’action et veulent s’ins-
crire dans une démarche de développement 
territorial comme en témoignent leur intérêt 
pour la distribution en restauration hors do-
micile, ou encore leur volonté de s’impliquer 
dans la fi lière bois-énergie. En tout état de 
cause, si elle devait voir le jour, cette réforme 
ne saurait intervenir qu’après les élections de 
janvier 2013.
Il est intéressant d’examiner comment « co-
habitent » les différents acteurs dans les Com-
missions départementales d’orientation de 
l’agriculture (CDOA) créées par la loi d’orien-
tation agricole de 1999. En effet, des asso-
ciations peuvent siéger dans ces organismes 
consultatifs qui rendent au Préfet des avis sur 
certains dossiers agricoles (autorisations d’ex-
ploiter, dotations d’installation, etc.) présentés 
par les services déconcentrés du ministère de 

l’Agriculture, les Directions départementales 
des territoires. Dans la CDOA du Maine-et-
Loire, il y a deux représentants d’associations 
environnementalistes, l’un vient d’Eden, une 
association créée par la fédération des chas-
seurs, et l’autre de La Sauvegarde de l’Anjou, 
affi liée à France nature environnement. Mais, 
Sophie Jonville, qui représente cette dernière, 
ne participe plus aux séances « structures des 
exploitations », qui décident des aides aux 
jeunes agriculteurs et des autorisations d’ex-
ploiter. « C’est un peu compliqué, confi e-t-elle. 
Ce sont des dossiers très techniques pour moi. 
Mais je suis présente aux séances qui traitent 
des mesures agro-environnementales. » 
Un collège « associations » avec une place 
délibérative à la Chambre ? « Pourquoi pas, 
dit Yves Lepage, président de La Sauvegarde 
de l’Anjou. L’agriculture fait partie du paysage 
global. On a cloisonné la société, ça empêche 
un développement en harmonie. Mais, petit 
à petit, il y a des décisions qui avancent. » 
Du côté de la Confédération paysanne, il n’y 
a pas d’objection à cette innovation. Pour 

Pierre Messager, porte-parole de la Confé-
dération paysanne des Pays-de-la-Loire, « les 
Chambres devraient accueillir des repré-
sentants d’associations, cela concrétiserait 
l’ouverture de l’agriculture à la société ». Du 
côté du syndicat agricole majoritaire, les avis 
sont plus nuancés. « Il n’y a pas de réfl exion 
en ce sens, estime Jean-François Cesbron, 
président (FDSEA) de la Chambre d’agricul-
ture de Maine-et-Loire. Le lien avec les asso-
ciations se fait au Conseil économique social 
et environnemental régional. Accueillir des 
représentants environnementalistes dans 
l’organe délibératif, c’est tout un débat. Nous 
avons des partenariats avec les Centres per-
manents d’initiatives pour l’environnement 
et des rencontres avec d’autres associations, 
notamment au moment de l’élaboration du 
Programme agricole départemental. Et pour 
le lien avec les collectivités, il se fait dans les 
antennes décentralisées, en tout cas dans ce 
département. » Ce n’est pas du côté des diri-
geants actuels des Chambres que les choses 
bougeront. Et les CDOA continueront leur 
petite routine…

■ Jean-Marc Bureau (fnciVaM)

o
Une difficile ouverture

es chambres consulaires, établisse-
ments publics d’État, ont pour mission 
principale de représenter les intérêts 

d’acteurs de trois secteurs d’activités : l’agri-
culture, le commerce et l’industrie et l’artisa-
nat. Chaque structure a une représentation 

nationale, régionale et locale et des budgets 
de fonctionnement abondés par des prélève-
ments fi scaux internes à la profession, des 
prestations de services et des contributions 
publiques. Si le fonctionnement et l’organisa-
tion territoriale des différentes chambres est 
similaire, leur poids économique et humain 
est sensiblement différent. 

■ MicKaËl correia (transrural)L

Les chambres consulaires :
entre similitudes et disparités

Chambres d’agriculture Chambres de commerce et d’industrie Chambres des métiers et de l’artisanat

114 établissements dont 92 Chambres départemen-
tales, 20 Chambres régionales, une Assemblée per-
manente des chambres d’agriculture (APCA)

154 établissements dont 127 Chambres territoriales, 27 
Chambres régionales et une Assemblée des chambres 
françaises de commerce et d’industrie (CCI France) + 
107 chambres françaises de commerce et d’industrie à 
l’ étranger (CCIFE) réparties dans 77 pays

111 établissements dont 84 Chambres  départemen-
tales, 26 Chambres régionales, une Assemblée per-
manente des chambres de métiers et de l’artisanat 
(APCMA)

Un budget total de 702 millions d’euros en 2010 : 
- 48 % issus de la TATFNB (Taxe additionnelle sur le 
foncier non bâti)
- 23 % issus des prestations 
- 20 % issus de contrats et conventions (État, collecti-
vités territoriales, Union Européenne…)
- 9 % provenant d’autres sources 

Un budget total de 3,9 milliards d’euros en 2010 :  
- 31 % issus des recettes fi scales (Taxe additionnelle à la 
taxe professionnelle)
- 43 % liées aux produits et prestations propres
- 13% issus de contributions publiques
Les chambres de commerces et d’industrie gèrent égale-
ment des infrastructures : 90 plateformes aéroportuaires,  
33 ports intérieurs, 60 ports maritimes, 2 ponts…

Un budget total de 794 millions d’euros en 2010. 
Au sein des chambres départementales, les res-
sources se répartissent comme suit : 
- 51% de subventions, provenant pour près des deux 
tiers des Conseils régionaux
- 25 % de taxe pour frais 
- 4% de produits de prestations 
- 10% d’autres ressources

4 200 élus et 7 800 salariés pour un total de 515 000 
exploitations agricoles 

5 000 chefs d’entreprise élus et 26 684 collaborateurs 
salariés

4 000 élus représentants plus d’ un million entre-
prises et 11 500 salariés
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La collusion entre prérogatives des chambres d’agriculture et intérêts du système syndical 
majoritaire FNSEA-JA ne s’est guère résorbée. 

Chambre, l’opposition à un champ éolien 
ou la contestation des décisions d’une 
commission locale de l’eau dans laquelle 
siègent des représentants de la Chambre 
parmi d’autres, se règlent à huis-clos entre 
les représentants de l’État et ceux de la 
profession. Et la pression retombe… La 
sur-représentation des tendances majori-
taires et l’absence de moyens donnés aux 
minoritaires dans des instances comme les 
Chambres, renforcent le risque de confusion 
entre les fonctions des élus, que la plupart 
n’ont aucun scrupule à cumuler allègre-
ment. 

gArde-foUs
Le rapport du député centriste Nicolas Per-
ruchot sur le fi nancement des syndicats, 
rejeté fi n 2011 par la commission d’enquête 
qui l’avait commandé, mais partiellement 
publié début 2012, épingle entre autres la 
FNSEA pour sa gestion des chambres d’agri-
culture, accusées d’apporter « un concours 
matériel substantiel aux FDSEA, sans que ces 
subventions déguisées ne se trouvent valori-
sées dans les comptes ». Le rapport pointe 
également : « L’adhésion à ce syndicat se trou-
verait encouragée par son caractère incon-
tournable dans la gestion des différents dis-
positifs d’aide aux agriculteurs. » 
Représenter les intérêts de la profession 
(et non d’un syndicat) et être au service 
de tous les agriculteurs, missions des 
chambres d’agriculture, est-il tout simple-
ment jouable ? Selon Michel Loquet, ce 
n’est peut-être pas toujours simple même si 
des garde-fous existent : « Chez nous, une 
fois élus, les paysans qui devenaient représen-
tants Chambre n’avaient plus de responsabi-
lités syndicales, ça permettait de clarifi er les 
rôles. Ensuite, la plupart des dossiers étaient 
préparés et débattus lors des commissions de 
travail, de sorte que nous étions en mesure de 
présenter “ une position Chambre ”. » 

■ hélène Bustos (transrural)
et Michel carré (afip Bretagne)

Quand la FNSEA a repris la Chambre 
en 2007, sa première mesure a été de 
supprimer le journal technique qui était 

envoyé tous les quinze jours gratuitement aux 
agriculteurs du département pour le rempla-
cer par Loire-Atlantique Agricole, un hebdo-
madaire payant du groupe Réussir dans lequel 
l’information du syndicat majoritaire occupe 
une bonne place », se souvient Michel 
Loquet, ancien président de la Chambre 
d’agriculture de Loire-Atlantique du temps 
où la Confédération paysanne était majori-
taire dans le collège « chefs d’exploitation ». 
« Majoritaire oui, mais ça voulait dire quinze 
élus issus de la Confédération paysanne et 
deux élus représentants du syndicat, soit 17 

persistance dans la confusion des genres 

« personnes sur les 45 élus de la Chambre, 
précise-t-il. Les majorités il fallait aller les 
chercher ! Mais ce n’était pas malsain car ça 
obligeait à débattre. » (cf. encadré) Et « ces 
choses qui ont changé » sont nombreuses : le 
Point information installation de la Chambre 
qui rabat les candidats à l’installation sur le 
syndicat JA, les groupements d’achat qui 
font bénéfi cier de réductions les agriculteurs 
« bien » syndiqués, etc.
D’autres exemples montrent que le syndicat 
majoritaire dans les instances consulaires 
est toujours capable de faire entendre « sa 
raison », quand il s’agit de questions qu’il 
considère comme structurantes. En Ille-
et-Vilaine où la FDSEA est à la tête de la 

En France, cette expression désigne la situation où la majorité présidentielle est soute-
nue par une majorité parlementaire qui lui est favorable. C’est une caractéristique de 
la Ve République dont la Constitution, de 1958, a été rédigée de manière à suppléer 
l’absence d’une véritable majorité de gouvernement (pour renforcer le pouvoir gouver-
nant tout en maintenant un régime parlementaire). 
En 1999, la Loi d’orientation agricole reconnaissait le pluralisme syndical – la Confé-
dération paysanne existe depuis 1987 et la Coordination rurale est un syndicat depuis 
1992. « Luc Guyau, alors président de la FNSEA plaide dans son discours de clôture 
du congrès de la FNSEA de 1999 pour une reconnaissance par les pouvoirs publics du 
“ fait majoritaire ”. Il ne s’agit plus d’exclure les autres syndicats mais de revendiquer 
l’absence d’équivalence. »1 
Plus de dix ans après, Guy Vasseur, président de l’Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture, se félicite au sujet de la réforme du mode de scrutin pour les élections 
professionnelles de janvier prochain (cf. pIII), « d’avoir réussi à préserver l’essentiel, 
c’est à dire le “ fait majoritaire ” ». Cette volonté était partagée avec l’actuel ministre en 
charge de l’agriculture qui y voit le moyen de « [permettre] aux Chambres de prendre 
des décisions et donc de jouer pleinement leur rôle de conseil et d’appui ». La FNSEA 
restera donc, en agriculture, le pouvoir gouvernant.  
« D’un point de vue de sociologue je dirais que le “ fait majoritaire ” consiste à donner 
le pouvoir à la majorité, indique Claude Compagnone, maître de conférence à AgroSup 
Dijon. C’est pratique pour trancher mais pas forcément le plus satisfaisant pour aboutir 
à des solutions de compromis, cela réduit l’espace des problèmes et ferme la porte à 
la négociation. » 

hélÈne Bustos (transrural)
1 - L’agriculture française à la recherche d’un nouveau modèle – Guilhem Brun – L’Harmattan – 2006.

QU’est Ce QUe Le fAit MAJoritAire ? 
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es imbrications croissantes entre 
problématiques agricoles et problé-
matiques plus rurales multiplient 

les démarches communes entre respon-
sables de collectivités, services de l’État et 
monde agricole. Les demandes adressées 
aujourd’hui par la société au secteur agri-
cole et la prise en compte de nouvelles 
thématiques, telles que les installations 
atypiques et hors cadre familial, la place 
de l’agriculture dans les Plans climat-éner-
gie territoriaux, la restauration collective à 
base de produits bio et locaux, fait inter-
venir une plus grande diversité d’acteurs 
que par le passé. Ainsi, les collectivités 
ont un large choix d’intervenants entre 
les bureaux d’études (spécialisés sur les 
études d’impact, l’élaboration des Plans 
locaux d’urbanisme ou les inventaires 
écologiques), les associations et les syn-
dicats d’agriculteurs non représentés par 
les chambres d’agriculture. Les attitudes 
des collectivités territoriales, communes en 
particulier, et des établissements publics 
de coopération intercommunale envers 
ces acteurs ne sont pas uniformes. D’une 

part, tous leurs élus n’ont pas une connais-
sance suffisamment fine (ou ne prenne 
pas le temps de l’acquérir) des spécifici-
tés propres de chaque acteur, notamment 
quant à leur conception du développe-
ment durable. D’autre part, le fait que les 
chambres d’agriculture soient systémati-
quement amenées à donner leur avis pour 
des procédures impactant le monde agri-
cole (lors de l’établissement de documents 
d’urbanismes, d’enquêtes publiques, etc.), 
contribue à les faire connaître au-delà de 
leur rôle de représentation des intérêts 
agricoles et à renforcer leurs activités d’ap-
pui aux collectivités elles-mêmes (presta-
tions de conseils et contrats négociés pour 
la conduite de projet en partenariat).
 
Une pLUrALité  
QUi n’A pAs Le dernier Mot
Quant il s’agit de chercher du conseil, de 
l’accompagnement, certains responsables 
de collectivités font le choix de solliciter des 
acteurs qu’ils trouvent plus proches de leurs 
orientations que ne le sont majoritairement 
les chambres d’agriculture et les structures 
qui leur sont liées. Il en est ainsi de ceux qui 
sollicitent Terre de Liens1 pour s’informer, 
voire mettre en œuvre un portage foncier 
en vue d’une installation, à l’image de la 
commune iséroise de Bourgoin-Jallieu qui, 
désireuse de créer une production maraî-
chère pour la consommation locale, s’est 
adressée à Terre de Liens. « La faisabilité 
du projet a été étudiée avec la commune, la 
Communauté d’agglomération des Portes de 
l’Isère, la Région et la Safer, explique Sophie 
lejeune, chargée de mission collectivité à 
l’association Terre de liens. Dans d’autres 
régions, les chambres d’agriculture sont asso-
ciées à des démarches de ce type. » En Ille-et-
Vilaine, par exemple, le conseil général sol-
licite Terre de Liens pour du conseil juridique 
tandis que Rennes métropole fait appel au 
Groupement d’intérêt économique Manger 

bio, spécialisé dans l’organisation de la 
restauration collective à partir de produits 
locaux bio.
« On entend parfois : “ Y’en a marre de la 
Chambre ! ”, rapporte Sophie Lejeune. Mais 
ces critiques ne sont pas toujours argumen-
tées et peuvent venir d’un élu qui n’est pas 
forcément représentatif de l’équipe muni-
cipale… » En effet, le choix de faire appel 
à  d’autres acteurs  ne fait pas forcément 
l’unanimité des assemblées communales ou 
communautaires et ces cas restent encore 
des exceptions. L’exemple de l’association 
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), 
« Chambre d’agriculture du Pays Basque » 
en français dans le texte, est aussi révéla-
teur. Après plusieurs années de litige avec 
l’État, EHLG garde son nom et poursuit son 
action : « contribuer au développement d’une 
agriculture paysanne et durable […] dans le 
cadre d’un développement local concerté sur 
le territoire Pays Basque ». Elle a un fonc-
tionnement similaire à celui d’une chambre 
d’agriculture et un budget propre de 
550 000 € dont près de 40 % proviennent 
de dons2. Cette Chambre alternative répond 
à des sollicitations de collectivités territo-
riales, notamment pour l’élaboration de 
documents d’urbanisme. 
Même si la reconnaissance de la diversité 
des acteurs est loin d’être acquise, ça et là 
des avancées sont identifiables. Des assem-
blées consulaires moins monolithiques, 
avec une gouvernance appropriée, contri-
bueraient certainement à faire avancer ces 
idées de pluralité de points de vue.

■ Michel carré (afip Bretagne)
et hélène Bustos (transrural)

1 - Association qui œuvre à l’acquisition de 
foncier pour des projets d’agriculture biolo-
gique – www.terredeliens.org. 
 
2 - Plus d’infos sur EHLG à lire dans le n°277 
(octobre 2012) de Campagnes solidaires.

L

Certaines collectivités territoriales se détournent des chambres d’agriculture pour faire 
appel aux « nouveaux » acteurs du monde agricole.

Montée en puissance des marginalisés 

Ce dossier  a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip
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un autreun autre développement développement

Plus d’infos : www.
lechampcommun.fr. 

rouver une alternative au capi-
talisme marchand tout en créant 
de l’emploi et en répondant aux 

besoins locaux ? C’est le défi  que se 
sont lancé en décembre 2009 les 
67 associés du Champ Commun, la 
coopérative de services de proximité 
d’Augan, commune morbihannaise 
de 1 400 habitants. En janvier 2010, 
ils créent une société coopérative de 
forme SARL pour l’exploitation de 
l’activité économique avec, à la clef, la 
création d’emplois. Pari réussi puisque 
aujourd’hui le Champ Commun em-
ploie six salariés et compte plus de 
cent associés ! Alors que la lutte contre 
la disparition des services de proxi-
mité dans les communes rurales s’or-
ganise, le Champ Commun apporte 
sa pierre à l’édifi ce. « On avait envie 
avant tout de créer un lieu où les gens 
du village se rencontrent », explique 
Mathieu Bostyn, co-gérant de la coo-
pérative. Ainsi, l’endroit combine à la 
fois une alimentation générale et un 
bar-café à la programmation musi-
cale et culturelle variée. En plein cœur 
d’Augan, c’est le lieu où l’on peut se 
retrouver pour discuter d’un sujet de 
fond tous les premiers jeudis du mois 
avec l’association Polen, ou s’initier à 
la couture avec l’Atelier de Louise et 
Sandrine. C’est aussi une épicerie, Le 

Garde-Manger, qui propose des pro-
duits bio, locaux, mais pas que. Les 
gérants veulent soutenir la production 
paysanne locale et promouvoir une 
autre manière de consommer. Pour 
autant et dans un esprit de service 
commun, l’épicerie a choisi d’être une 
alimentation générale ouverte à tous 
les habitants en proposant une large 
gamme tous publics, « dans l’idée de 
faire une alimentation générale popu-
laire, au sens premier du terme », 
précise Mathieu Bostyn. On y trouve 
1 200 références de produits conven-
tionnels, 350 produits issus de l’agri-
culture biologique et 200 produits 
locaux. 

MULtipLiCAtion des proJets
Quand la coopérative voit le jour, les 
premiers associés créent en parallèle 
une Société civile immobilière pour 
l’acquisition d’un bien immobilier 
destiné à accueillir les différentes 
activités. Ils diffusent alors un appel 
à soutien « par tous les moyens » ! 
Premier niveau, devenir coproprié-
taire de l’entreprise coopérative en 
prenant une part sociale, « pour faire 
appel le moins possible au système 
bancaire ». Mais s’associer au projet 
collectif peut également passer par 
d’autres chemins, comme participer 

t aux travaux d’aménagement des 
locaux via des chantiers participatifs 
ouverts et orchestrés par une équipe 
permanente expérimentée dans les 
métiers du bâtiment. 
D’autres responsabilités sont par-
tagées par le collectif : la program-
mation culturelle du bar, ou encore 
le lien avec les producteurs locaux 
pour alimenter les rayons de l’épi-
cerie. Le Champ Commun prend de 
l’ampleur et de nouveaux projets se 
greffent progressivement. Ainsi, tou-
jours dans une dynamique de déve-
loppement local, une micro-brasserie 
s’est montée et propose une bière 
maison au comptoir du café, des 
livraisons pour les personnes âgées 
ont lieu plusieurs fois dans le mois et 
un projet d’accueil en auberge est en 
train de naître… avec 101 associés ! 
Il y a effectivement de quoi alimen-
ter le champ des possibles. Pour que 
la gestion collective soit avec et au 
service de la communauté, les initia-
teurs de Champ Commun ont adop-
té, en avril 2012, le statut de Société 
coopérative d’intérêt collectif (cf. TRI 
n°414), permettant ainsi aux salariés, 
bénévoles, usagers mais aussi aux 
collectivités, entreprises et associa-
tions d’être sociétaires. 

■ caMille Botella (aFip Bretagne)
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ve Maintenir des services :
le Champ Commun s’y emploie

Dans le Morbihan, 
une coopérative 
multiservices 

promeut les produits 
locaux et bio tout en 
restant ouverte et au 
service de tous les 
habitants.

L’épicerie du 
Champ Commun, 
Le Garde-Manger, 

se veut « une 
alimentation 

générale populaire, 
au sens premier du 

terme ».
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développement un autre développem
ent

1 - www.croc-ethic.
org.  

2 - Outil mis en 
place par les 
Associations pour 
le développement 
de l’emploi agricole 
et rural qui propose 
au producteur de 
faire le point sur les 
dimensions sociale, 
économique et 
environnementale 
de son exploitation. 

3 - www.raccourci.
org

Quand entreprendre
collectivement rime avec 
paniers paysans

éc
on

om
ie

Trois jeunes Lyonnais ont créé leur emploi et une 
association, Croc’éthic, qui distribue des paniers 
paysans depuis 2007.

Croc’éthic s’est fondée sur trois 
principes : l’agriculture pay-
sanne, l’économie sociale et soli-

daire et la rémunération à prix juste », 
explique Gaëlle Désorme, salariée de 
Croc’éthic1. Cette association, créée il 
y a cinq ans par cette dernière et deux 
amis, Mathieu Gourdol et Nicolas 
Mourgeon (également salariés), asso-
cie 26 producteurs locaux qui four-
nissent à 250 adhérents des paniers 
issus de l’agriculture paysanne. 
« Les trois salariés s’occupent de la 
gestion de la plateforme logistique, 
de l’animation ou du développement 
de l’association, explique Mathieu 
Gourdol. Beaucoup d’adhérents à nos 
paniers ont une approche “ santé ” de 
l’alimentation et déjà que la démarche 
bio n’est pas toujours évidente à expli-
quer, ça l’est encore moins pour l’agri-
culture paysanne ! » 
En effet, l’agriculture paysanne n’est 
pas labellisée et étiquetée comme 
l’agriculture biologique. Elle fait la part 
belle à la transmissibilité de l’exploita-
tion, son autonomie ou son ancrage 
territorial, notions qui ne sont pas 
toujours faciles à appréhender pour 
les consommateurs. Ainsi, les produc-
teurs de Croc’éthic, tous situés à moins 
de 80 kilomètres de Lyon, s’engagent 
à faire un diagnostic agriculture pay-
sanne2. Chaque semaine, sur sept lieux 
différents, l’association distribue des 
paniers de produits locaux et de saison 
(légumes, fruits, produits laitiers, pain, 
œufs et viande) à des consommateurs 
qui s’engagent durant six mois. 

Paysans ou consommateurs, tous sont 
adhérents à l’association et se doivent 
de participer à la vie associative. 
Croc’éthic fonctionne grâce aux coti-
sations, aux frais de fonctionnement 
inclus dans le prix du panier et à une 
commission sur vente demandée au 
producteur. Quant aux trois emplois, 
ils ont été créés à l’origine grâce à 
un apport de la Fondation de France, 
des fonds propres et au système des 
contrats aidés.
Croc’éthic organise aussi des actions 
de sensibilisation à l’alimentation 
responsable lors de repas de fêtes 
de quartier ou d’animations dans les 
centres sociaux. L’association appar-
tient aussi au Pôle d’initiatives pour 
la relocalisation alimentaire territo-
riale (Pirat) qui a pour but la mise en 
place d’une ferme urbaine. Enfin, elle 
est membre de Raccourci3, un collectif 
d’acteurs des circuits courts alimen-
taires de l’agglomération lyonnaise 
réunis autour d’une charte commune 
et d’actions comme la distribution 
gratuite de pommes issues de l’agri-
culture locale. « Ce sont des projets 
qui nous prennent du temps sans 
savoir toujours à long terme ce que 
cela apportera de plus pour les pay-
sans en termes de commercialisation, 
explique Mathieu Gourdol. Il ne faut 
pas se leurrer : dans la distribution 
de paniers paysans, les producteurs 
prennent toujours plus de risques que 
les consommateurs »

■ Mickaël correia (transrural)

«

MénAge
Selon Acteurs publics, les lobbyistes 
des entreprises agrochimiques et 
pharmaceutiques vont se voir reti-
rer leur autorisation d’accès à l’As-
semblée nationale. En effet, suite 
aux polémiques récentes autour 
des OGM, les députés ont regardé 
de près la liste des représentants 
accrédités de ces grandes entre-
prises. Les lobbyistes de Monsanto, 
de Bayer Cropscience, de DuPont 
de Memours et de Syngenta de-
vraient rendre d’ici peu leur badge 
d’accès au Palais-Bourbon. ■

stop
« Nous ne saurions accepter plus 
longtemps une écologie des mots 
qui, à l’aide de discours enjoués, per-
met de justifier des actes profondé-
ment scandaleux […] nous ne caution-
nerons pas un double discours qui 
tend à devenir une seconde nature 
des responsables politiques. » C’est 
par ces mots virulents que onze 
organisations dont Greenpeace ou 
encore Attac se sont adressées, fin 
octobre, au Premier ministre pour 
qu’il stoppe le projet d’aéroport de 
Notre-Dame des Landes. ■

MonopoLy
La France agricole sort une version 
« agricole » du Monopoly. L’objec-
tif du jeu est de « développer ses 
équipements et ses investissements, 
négocier avec ses voisins le fon-
cier qu’on souhaite acquérir lors de 
ventes aux enchères », précisent 
les concepteurs qui n’oublient pas 
d’ajouter : « En un mot, gagne celui 
qui développe son esprit d’entrepre-
neur… Pour cela, il faut prendre des 
risques, avoir le sens des affaires en 
agriculture pour gagner la partie ! » 
De l’agrobusiness « pour de faux », 
auquel on peut y jouer dès 8 ans… ■

en bref
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août, Mexique, région du 
Chiapas. Arrivés sous la pluie 
à Santiago el Pinar, ville située 

à une heure de route de la très tou-
ristique San Cristobal de Las Casas, 
un représentant du gouvernement 
du Chiapas nous attend. Il est là 
pour nous présenter ce qui se cache 
derrière l’oxymore des ciudades 
rurales sustentables. À peine nous 
pénétrons dans cette « ville rurale 
durable », nous avons un premier 
aperçu du projet : le nom du lieu 
trône sur un grand mur blanc et der-
rière nous apercevons sur les fl ancs 

un autre développement

9

1 - www.un.org/fr/
millenniumgoals.

santiago el pinar, une ville rurale... 

in
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Au Mexique, dans la région du Chiapas, des ciudades rurales sustentables, 
des « villes rurales durables », apparaissent dans le paysage. Récit d’une 
découverte d’un projet de développement conforme aux objectifs du 
millénaire fi xé par les Nations unies. 

d
.r

.

d’une colline une mosaïque de cou-
leurs, constituée par des « petits 
baraquements » alignés.

déveLoppeMent 
La ville de Santiago el Pinar a été 
entièrement construite en 2011 
pour reloger des populations in-
diennes. Le représentant du gouver-
nement nous explique les raisons et 
les objectifs de ce projet : « Inscrit 
dans le cadre des objectifs du mil-
lénaire pour le développement1, la 
mise en place des ciudades rurales 
par l’État du Chiapas vise à résoudre 

les problèmes de pauvreté des po-
pulations indiennes. En particulier, 
il s’agit d’apporter une réponse 
aux problèmes de dispersion des 
communautés indiennes et à leur 
éloignement des principaux services 
(eau, électricité, santé, commerces, 
école, travail), mais aussi de leur 
offrir sur place un emploi digne et 
rémunérateur. » Il s’agit aussi pour 
le gouvernement du Chiapas de 
rationaliser les coûts, argument 
supplémentaire pour organiser la 
concentration de la population au 
plus près des services. Il ajoute : 

La ville de Santiago el Pinar, entièrement construite en 2011, n’a pas été investie par les populations indiennes qu’elle est censée reloger.
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« Beaucoup des zones occupées 
aujourd’hui par des populations 
indiennes comportent des risques 
naturels susceptibles de mettre leur 
vie en danger. » Dans ce contexte et 
forte de ces arguments, la politique 
du Chiapas vise à reloger les com-
munautés indiennes dans des villes 
créées de toutes pièces, composées 
de logements et de nombreux ser-
vices pensés, d’après le représen-
tant gouvernemental, « en concerta-
tion avec les communautés ». 

viLLe noUveLLe
Les explications se poursuivent sous 
une galerie couverte où s’alignent 
des magasins, tous fermés ce jour-
là. « Nous mettons à disposition des 
populations des maisons d’environ 
30 m², sur une parcelle de 300 m² 
pour qu’elles puissent cultiver leur 
lopin de terre, complète-t-il. La 
proposition est faite aux familles 
indiennes déplacées de venir s’ins-
taller dans ces maisons, que nous 
offrons gratuitement. » Notre visite 
guidée, nous mène ensuite au 
cœur de cette ville nouvelle. Nous 
y découvrons des logements colo-
rés, mais pour beaucoup déjà déla-
brés. De petits bungalows aux murs 
aussi fins que du papier à cigarette 
laissent présager de la pérennité de 
l’habitat. En plus de ces maison-
nettes, l’homme nous présente une 
coopérative de café, une cafétéria, 
une usine de vélos, un élevage de 
poules pondeuses et pour termi-
ner la visite, un hôpital flambant 
neuf avec un personnel hospitalier 
important et également une école, 
pour « couvrir les besoins des popu-
lations les plus vulnérables que sont 
les femmes et les enfants ». 
Mais devant tous ces équipements, 
devant ces maisons, une réalité 
nous frappe : aucun habitant. Pas 
un seul des potentiels bénéficiaires 
de tous ces services n’est là, pour 
les utiliser. Face à nos interroga-
tions, le représentant du gouverne-
ment explique : « À cause de la pluie 
les gens ne se déplacent pas et le 

un autre développem
ent

2 - www.frayba.
org.mx. 

3 - http://chiapas-
paz.wordpress.com. 
 
4 - Voir à ce 
sujet Revue Z n°4, 
automne 2010.

non
Le 6 novembre dernier, les Califor-
niens ont rejeté par voie référendaire 
la proposition de rendre obligatoire 
l’étiquetage des produits conte-
nant des OGM. Cette proposition a 
subi une farouche opposition des 
secteurs agroalimentaire et agro-
chimique qui ont dépensé près de 
40 millions de dollars (la plupart 
en messages télévisés) dans une 
campagne anti-étiquetage. L’adop-
tion de cette mesure aurait fait de la 
Californie le premier État américain 
à obliger l’étiquetage des produits 
contenant des OGM. ■

LA soCio en réseAU
27 sociologues, enseignants-cher-
cheurs dans les écoles agricoles 
et agronomiques s’organisent 
en réseau afin de mutualiser des 
expériences d’enseignement et 
de recherche. Le réseau dénommé 
Sorese s’est réuni une première fois 
en octobre dernier à AgroParisTech, 
« afin de dresser un état des lieux 
des activités en sociologie dans leurs 
écoles respectives, et formuler collecti-
vement, à partir de leurs pratiques, des 
préoccupations, souhaits et projets en 
commun ». À suivre.  ■

CArton roUge
Lors de son congrès annuel, en 
octobre dernier, la Fédération natio-
nales des associations d’usagers 
des transports (Fnaut) a décerné 
des « tickets verts » et des « tickets 
rouges ». Un ticket vert a par exemple 
été attribué au Conseil régional du 
Centre, dont l’intervention financière 
a permis de sauvegarder une ligne de 
train régionale en Sologne, et un des 
tickets rouges est revenu au Syndicat 
mixte des transports en commun du 
Territoire de Belfort pour sa mauvaise 
gestion de la desserte en bus de la 
gare TGV Belfort-Montbéliard. ■

en bref
projet est encore dans une phase de 
lancement. »

Libre déterMinAtion 
En amont de cette visite, nous ren-
contrions l’association de défense 
des droits de l’homme Frayba2 et 
le réseau pour la paix au Chiapas 
Red por la Paz3, dans le cadre d’un 
voyage d’immersion organisé par 
l’ONG française de développement 
CCFD-Terre Solidaire. Ces deux asso-
ciations portent un regard critique 
sur cette initiative gouvernementale 
et ont mené un travail de recension 
des violations des droits de l’homme. 
L’un de leurs représentants expliquait 
notamment que « la plupart des 
populations indiennes n’ont pas été 
consultées », soulignant notamment 
« l’existence de pressions pour les 
inciter à se déplacer ». Il insistait 
aussi sur le fait que, dans le cadre de 
ce projet, les services publics étaient 
supprimés dans les communautés 
dont le droit à la libre détermination 
du lieu d’habitation était violé.
Réserve biologique de Montes 
Azules, projet éco-touristique d’Agua 
Azul ou encore parc éolien industriel 
de l’isthme de Tehuantepec, d’autres 
projets étiquetés « développement 
durable » ont déjà vu le jour au Chia-
pas et engendré l’expulsion manu 
militari de communautés indiennes. 
Pour les Indiens du Chiapas, histori-
quement réfractaires à l’État central 
mexicain, ces projets « durables » ne 
servent qu’à mieux les contrôler4. 
Les ciudades rurales, prônées et 
financées par quelques-unes des 
grandes institutions dont les Nations 
unies, se multiplient en Méso-Amé-
rique et en Amérique Latine ; au 
Mexique, deux ciudades rurales 
ont déjà été construites tandis que 
d’autres sont en gestation. Reste 
à se demander, si, plus proche de 
nous, nos logiques urbanistiques 
et les oubliés « villages dortoirs » ne 
doivent pas, eux aussi, réinterroger 
notre développement.

■ hugo Barthalay

(MrJc)
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L oeiz referma le journal. Les affaires devenaient de plus en plus 
diffi ciles. La faute en incombait aux nouveaux oléodiesels. Toutes 
les unités de Police Rurale en avaient été dotées l’année pré-

cédente. Les véhicules à moteur thermique conventionnels avaient 
été interdits depuis 2030, depuis la fi n du pétrole, depuis la fi n de la 
guerre. Quelques grandes mafi as roulaient encore avec d’anciens die-
sels, trafi qués pour supporter l’huile. Mais les comptables du Service 
de Surveillance Alimentaire repéraient rapidement la surconsommation 
de carburant végétal. En communauté urbaine, seuls les transports en 
commun étaient autorisés. Tout le reste se faisait avec des triporteurs 
à pédale. En zone rurale, la plupart des contrebandiers se déplaçaient 
maintenant sur des CUR. Les Chevaux Ultra Rapides ressemblaient assez 
peu aux chevaux naturels. En fait, l’ADN de cheval était minoritaire dans 
la chimère qui résultait du travail de Tonsan Mo Inc. Les CUR tenaient 
du félin pour la souplesse, du sanglier pour la robustesse et du pur-sang 
pour la vitesse de course. Quant à leur endurance, elle venait principa-
lement de leur résistance à la douleur, si bien qu’il arrivait régulièrement 
que ceux qui ne savaient pas les piloter les achèvent en un trajet. 

Loeiz faisait maintenant partie des vieux trafi quants. Il avait connu l’ère de 
la voiture et il en était nostalgique. Les poursuites en Audi, les projecteurs 
des hélicoptères, ces gigantesques drones à moteur thermique qui embar-
quaient encore un pilote humain. Entre 2030 et 2050, aucun humain n’avait 
plus volé en Europe. Les gouvernants européens avaient été traumatisés par 
l’usage de l’aviation pendant la guerre civile. Il avait fallu plus de vingt ans 
pour qu’un être humain soit à nouveau autorisé à voler. Ce qui avait choqué 
les dirigeants, ce n’était pas les bombardements. Même si les sept bombes 
atomiques qui avaient été larguées sur le continent avait marqué à jamais 
l’imaginaire collectif. Ça, ça avait choqué les gens. Ce qui avait choqué les 
dirigeants, c’est que l’usage de l’aviation militaire avait asséché les réserves 
pétrolières avec vingt ans d’avance sur les prévisions les plus pessimistes. 
C’est ce qui avait lancé le mouvement Peuple Écologue. La fi n du pétrole 
avait ralenti la guerre : l’Europe n’avait plus les moyens de se consumer au-
trement que lentement, comme un lit de braises qui se recouvrait doucement 
de cendres grises. Les États-Unis n’étaient pas intervenus. Il s’agissait d’une 
guerre civile européenne. Et surtout, la traversée de l’Atlantique leur aurait 
coûté le reste de leurs réserves de brut. Cette nation, toujours jeune, avait 
effectué un virage à cent-quatre vingt degrés en à peine trois ans. Lorsque 
les Américains avaient compris qu’aucun gisement de sables bitumineux ne 

permettrait d’enrayer la raréfaction du pétrole, ils avaient décidé que le mo-
dèle de mondialisation libérale était trop coûteux. Lorsque le pétrole devint 
inaccessible, les États-Unis avaient déjà relocalisé leur production, développé 
l’après-mondialisation, replié leur opinion publique sur elle-même, comme 
un parasol qu’on referme quand le soleil se fait rare. La Russie, la Chine et 
l’Europe tentaient encore de trouver un système d’interdépendance qui leur 
évite l’effondrement total. 
Loeiz avait fait partie de la première génération de militants de Peuple 
Écologue. Le mode de désignation du parlement de la première Union 
Fédérale Européenne se voulait plus démocratique et la proportionnalité 
devait permettre au peuple de se retrouver dans la composition du nou-

L’essence de l’homme

L’essence de l’homme  de Matthieu Gousseff est la nouvelle lauréate du concours d’écriture « Le monde rural dans cinquante ans », 
organisé dans le cadre de Rural !, forum social et environnemental qui s’est tenu à Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire les 22 et 
23 septembre 2012 (http://fsl-ruralite.blogspot.fr). 
Transrural publie cette nouvelle en deux parties, à retrouver dans les numéros de novembre (421) et décembre (422) 2012 !

Rural Info, 14 juin 2062
Des contrebandiers ont été arrêtés par la police rurale. L’hypothèse de vol de canne à sucre a été rapidement aban-
donnée : un drone de la communauté urbaine de Lorient a détecté une parcelle de culture non autorisée. Il s’agit de 
la troisième arrestation pour un motif similaire dans le département du Finistère depuis le début de l’année 2062.
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veau parlement. Mais les coalitions se faisaient et se défaisaient, et avec 
elles les gouvernements. Loeiz avait combattu chacun de ces gouverne-
ments. Peuple Écologue n’avait pas mis cinq ans à arriver au pouvoir. 
Démocratiquement, certes. Mais au prix d’une révision rapide du mode 
de scrutin, ce qui devait lui assurer la longévité  suffisante pour mettre 
en place un nouveau modèle de développement. En six mois, Peuple 
Écologue imposa une deuxième Union Fédérale. Les régions Région Sud 
et Centre Sud furent mises sous tutelle, puis ce fut le cas de la Région 
Ouest, qui englobait la France, la Belgique, la Suisse et les îles Anglo-
Normandes. Les historiens expliqueront peut-être un jour pourquoi la 
Région Ouest suivit le Nord et l’Est. Les régions Sud, pour s’écarter de la 
tutelle qu’elles jugeaient anti-démocratique sortirent de la fédération et 
rejoignirent l’ARIAPA, l’Alliance des Républiques Islamiques d’Afrique et 
de la Péninsule Arabe. 
Loeiz s’était porté volontaire dès la première opération de défense terri-
toriale. Au fur et à mesure que la deuxième Union Fédérale Européenne 
avait reconquis les régions Sud, il avait combattu en Espagne, en Ita-
lie, en Grèce, il était entré en Turquie. Et puis, l’Algérie. Et cette fois-ci, 
c’était une guerre juste. L’Algérie narguait l’Union Fédérale parce qu’elle 
était une des seules nations à posséder encore des hydrocarbures. Loeiz 
se battait pour que Peuple Écologue mette fin à la destruction des res-
sources de la terre, Peuple Écologue se battait pour une paix durable sur 
ce continent décadent et gaspilleur. Et Loeiz avait déserté. Il ne racontait 
jamais ce qu’il avait vu là-bas, encore moins ce qu’il avait fait. La guerre 
se faisait avec des armées de métier et Loeiz aurait dû honorer les cinq 
ans de son contrat à durée déterminée avant d’avoir le droit de revenir 

en Région Ouest en tant que civil. Mais Loeiz avait déserté. Au sens 
littéral. Il avait pris le désert comme d’autres prenaient le maquis. 
Lorsque sa mère le vit revenir, il était déclaré disparu depuis environ 
vingt mois. Elle raconte aujourd’hui qu’il avait fait le trajet à pied. Elle 
raconte qu’il ne se déplaçait jamais sans un sac rempli de cartes mé-
moires, sur lesquelles il aurait sauvegardé des milliers d’heures de vidéo, 
qu’il prenait avec un téléphone solaire. Le soleil ne manquait pas, il y 
avait toujours assez de soleil pour filmer la part d’ombre de la guerre de 
Peuple Écologue. Elle raconte qu’il avait l’air d’un mort-vivant, qu’il par-
lait tout seul, qu’il ne dormait jamais, qu’il devenait fou chaque jour un 
peu plus. Mais la mère de Loeiz raconte beaucoup de choses pour faire 
oublier que c’est elle qui a prévenu les cadres de Peuple Écologue que 
son fils était revenu. Le plus probable, c’est que la mère de Loeiz devint 
folle le jour où il commença à lui montrer les films que contenaient ses 
cartes mémoires. Elle l’avait traité de menteur, s’était mise à pleurer, avait 
demandé à en voir plus, n’avait pas cessé de pleurer. Un matin, Loeiz, 
qui ne dormait jamais, entendit de loin le bruit des véhicules de Peuple 
Écologue. Il prit le maquis comme il avait déserté. Il avait depuis cousu 
les cartes mémoire dans la doublure d’un long manteau léger, qu’il ne 
quittait jamais. Il s’était juré de ne plus jamais en montrer le contenu à 
personne, mais refusait de détruire les cartes. Pendant quelques mois, 
Loeiz avait appris à survivre dans un monde qu’il ne reconnaissait pas. 
La Gouvernance Technique Unifiée avait permis de tirer profit du réchauf-
fement climatique. La canne à sucre occupait un sixième de la surface 
agricole utile. Le colza, un tiers. L’ensemble des principes actifs de la 
pharmacopée moderne était produit par transgenèse dans des maïs 
dont la fibre était réutilisée après raffinage. Les plantes à tubercules, et 
en particulier la nouvelle patate, permettaient de produire l’amidon de 
base pour les bio-plastiques. En quelques années, Peuple Écologue avait 
obligé les villes à atteindre l’autonomie alimentaire. Le plus fou est que 
ça n’avait pas demandé beaucoup d’efforts. Les toits avaient été cultivés, 
les parcs, une partie des routes. La moitié de la surface de tous les jar-
dins particuliers devait être réservée à la production alimentaire. Mais il 
avait suffit que Peuple Écologue garantisse un prix de rachat pour que la 
surface non-productive devienne une exception. Petit à petit Peuple Éco-
logue avait dicté les cultures autorisées, en fonction de leur rendement 
naturel. Manger était devenu un luxe, mais plus guère un plaisir. Les 
tomates étaient interdites, les fraises étaient interdites. Même les radis 
étaient interdits. Régulièrement, un cadre du parti était photographié en 
train de manger une salade de fruits, ou de cultiver des roses et la rage 
populaire obtenait son éviction. Les destitutions avaient lieu au cours de 
procès publics, retransmis sur des écrans, et ces cérémonies canalisaient 
pour un temps l’énergie révolutionnaire de la population des villes. C’est 
là que Loeiz avait compris que le marché noir serait sa nouvelle idéolo-
gie. Il engageait des pauvres types, comme celui qu’il avait été quelques 
années auparavant, et ils défrichaient des petits carrés dans les champs 
de canne, faisaient pousser des fraises, des tomates, et même, pour les 
nostalgiques, des radis. Régulièrement, il perdait une brigade ou deux, 
mais il avait de quoi payer assez pour que d’autres les remplacent. 

Matthieu gousseFF

Fin de la première partie.
illuSTraTion : marine leGrand 
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Développement de 
l’ESS : quel rôle pour 
les collectivités ? Enjeux, 
acteurs, fi nancement ou 
encore accompagnement, 
ce supplément au mensuel Courrier des 
maires et des élus locaux explore différents aspects 
des relations que les communes, les départements 
ou les régions peuvent entretenir avec l’économie 
sociale et solidaire (ESS). Celle-ci représente (déjà ?) 
10 % de l’emploi en France et coopération et mu-
tualisation ne peuvent que renforcer le tissu écono-
mique local. À la fois « projet économique et projet 
politique », l’ESS permet en outre de « repenser le 
développement social » et, plus fondamentalement, 
elle « contribue à la transformation de la société et de 
notre économie ». Fort de ces différents constats, le 
réseau France Active délivre au fi nal « dix conseils 
aux élus locaux pour développer l’ESS » : participer 
à la détection des besoins socio-économiques, 
privilégier les conventionnements pluriannuels et 
consolider les fonds propres des structures de l’ESS, 
animer une dynamique de rapprochement…
Documents – exemplaire à solliciter auprès du ser-
vice communication de France Active : alexandrab@
franceactive.org.

politis
noveMBre-déceMBre 2012

La nature à vendre. 
Rio+20, la conférence 
sur le développement 
durable qui s’est tenue 
au Brésil au mois de juin, 
« a surtout été une étape 
majeure pour la prise de 
contrôle des biens natu-
rels par les entreprises et 
les acteurs financiers. Un nouveau concept d’éco-
nomie verte y a été imposé pour “ contribuer à 
combler les différences technologiques entre pays 
développés et en développement ”. Ce concept a 
été violemment critiqué par les négociateurs du 
groupe des pays en développement (G77), qui ont 
estimé qu’il s’agissait là d’un “ capitalisme repeint 
en vert ”. » Claude-Marie Vadrot, qui a participé 
à tous les Sommets de la Terre depuis 1972, 
explique ainsi comment, « de Stockholm à Rio, la 
société civile a perdu la main » et comment, entre 
les deux, « la dimension contestataire s’est éva-
porée ». Ainsi, en ce qui concerne par exemple 
l’exploitation du bois, la soi-disant « économie 
verte » a inventé de douteuses « certifications » 
et des « crédits carbone » aux effets pervers qui 
s’avèrent être une catastrophe pour les forêts et 
les peuples qui en vivaient.
Heureusement, des initiatives montrent que le 
souci des générations futures n’est pas mort, 
entre autres en Espagne, où « l’autogestion agri-
cole affiche sa réussite en ces temps de marasme 
économique », et en Ille-et-Vilaine, où les Civam 
animent des « cafés installations » qui permettent 
à de jeunes agriculteurs de bénéfi cier de l’expé-
rience de ceux en place. Philippe Desbrosses, 
agriculteur et docteur en sciences de l’environ-
nement, souligne l’importance de cette trans-
mission de compétences entre cultivateurs et 
pense plus généralement que « les jeunes néo-
ruraux vont sauver l’agriculture » en privilégiant 
le bio et la relocalisation des productions. Et, 
à l’échelle du monde, le mouvement interna-
tional des paysans, Via Campesina soutient que 
« l’agriculture paysanne est la seule solution ».
Politis hors série n° 57 – 2, impasse Delaunay 
75011 Paris – www.politis.fr – 5 € – abonnement 24 
numéros (dont un hors série) : 59 €.

en revues
PAR ALAIN CHANARD

http://robin.blog.arte.tv
Sur son blog, qu’elle alimente régulièrement, 
Marie-Monique Robin, réalisatrice et auteure 
du Monde selon Monsanto (2008), de Notre poison quotidien (2010) et des Moissons du futur 
(2012), élargit le journal détaillé de ses activités professionnelles à l’actualité des sujets sur les-
quels elle a enquêté : les OGM, les pesticides, l’agrobiologie ou encore l’agroforesterie, bien sûr, 
mais également le rôle que la France a joué dans la diffusion de la torture (notamment en Amé-
rique latine), le photo-journalisme, les dérives de la lutte contre la pédophilie…
De nombreux liens sont proposés vers des extraits de ses productions, d’autres sites ou des do-
cuments audio-visuels tels que des émissions (radio ou télé), des conférences enregistrées, des 
photos de manifestations publiques… Ainsi, par exemple, le blog redirige vers le récent rapport 
de la mission d’information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé, vers le site 
de la branche suisse de Kokopelli (association qui milite « pour la libération de la semence et de 
l’humus »), vers des résultats d’études scientifi ques publiés un peu partout dans le monde sur les 
impacts sanitaires ou environnementaux de l’agrochimie…
Le blog est ouvert aux réactions, ce qui attire tant les admirateurs que les détracteurs du travail 
journalistique de Marie-Monique Robin ! Le débat y est particulièrement vif…

futuribles
octoBre 2012

L’avenir des campagnes. La 
revue qu’a fondée Hugues de 
Jouvenel en 1975 « fait écho à 
l’exercice de prospective “ Terri-
toires 2040 ” » que la Datar a 
initié en 2009. Dans cette livrai-
son, les géographes Laurence 

Barthe et Johan Milian imaginent plus particu-
lièrement ce que pourraient être « les espaces 
de faible densité en France » dans un quart de 
siècle. Cinq scénarios étant envisagés, il nous 
appartient à tous d’agir (ou non…) pour que 
prédominent des « archipels communautaires » 
ou des « systèmes entreprenants » ou encore des 
« plates-formes productives »…
Au sommaire également : un point sur les 
perspectives de développement des véhicules 
électriques et hybrides, les « perspectives socio-
économiques » du Qatar à l’horizon 2030, l’avis 
d’un ancien fonctionnaire à la Commission eu-
ropéenne sur « le clivage Nord/Sud en Europe », 
une évaluation de l’infl uence des intégristes 
dans la vie politique des États-Unis…
Futuribles n° 389 – 47, rue de Babylone 75007 
Paris – www.futuribles.com – 14 €– abonnement un 
an (onze numéros) : 115 .

futuribles
octoBre 2012

L’avenir des campagnes. 
revue qu’a fondée Hugues de 
Jouvenel en 1975 «
l’exercice de prospective “ Terri-
toires 2040 ”
initié en 2009. Dans cette livrai-
son, les géographes Laurence 
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Le Monde hors-série

octoBre 2012

Les nouveaux paysans. 
En partenariat avec les 
Rendez-vous de l’histoire 
de Blois, consacrés cette 
année aux paysans, le 
Monde explore les évolu-
tions, en cours et à venir, 
de l’agriculture, tant en 
France qu’à l’échelle 

de la planète. Bertrand Hervieu et François 
Purseigle pointent d’emblée la diversité 
des situations en identifi ant « dix façons de 
travailler la terre », de « l’agriculture familiale 
“ paysanne “ » aux « exilés de l’intérieur » (des 
centaine de millions de ruraux « sans terre et 
sans espoir de trouver un travail »), en passant 
par «l ’agriculture familiale “ diversifiée, plu-
riactive et territoriale ” », « l’agriculture de firme 
“ par délégation ” » ou encore « l’agriculture 
“ paupérisée ” ».
La diversité est également de mise dans les 
approches, comme le montrent les positions 
respectives de Stéphane Le Foll, actuel mi-
nistre de l’Agriculture, pour qui le mot « agri-
culteur » est « pluriel », et de Bruno Le Maire, 
son prédécesseur à ce poste, pour qui les 
agriculteurs « sont tous des gens formidables ». 
Le géographe Jean-Robert Pitte, avocat 
des OGM, des pesticides et des engrais, 
et l’agronome Marc Dufumier, chantre de 
l’agroécologie, débattent quant à eux dans 
un registre plus musclé tandis que Dacian 
Cioloş, commissaire européen en charge de 
ce secteur, « ne croit pas à un modèle unique 
d’agriculture ».
Un « petit tour de France des pratiques agri-
coles » s’attarde par ailleurs chez « une 
pomicultrice “ nature ” », chez « deux éleveurs 
“ biodynamiques ” », chez « un agriculteur 
“ aristocrate “ » et chez « un viticulteur cher-
cheur » et des coups de sonde sont donnés 
en Chine (où « la ville mange la campagne »), 
en Roumanie (présentée comme un « nouvel 
eldorado à l’Est »), dans une ferme expéri-
mentale du Niger… De très belles photos et 
diverses infographies illustrent ce document 
particulièrement riche.
Le Monde hors-série – 80, boulevard Auguste 
Blanqui 75013 Paris – vente en kiosque : 7,50 €.

Agir en rural
septeMBre 2012
Partager plus pour vivre plus. Pour Christian Quintin, administrateur natio-
nal du mouvement Chrétiens dans le monde rural (CMR), « la crise que nous 
traversons aujourd’hui souligne l’urgence d’agir face à ce qui fragilise toujours plus 
les plus faibles. Déjà, lors du premier semestre 2012, nous avons pu agir en nous 
saisissant de nos droits et nos devoirs de citoyens pour exprimer nos valeurs et nos 
choix au moment des élections. Mais, si nous avons la responsabilité d’interpeller 
les représentants politiques et d’exercer un contrôle citoyen sur leurs actions, nous aurions tort d’adopter 
une attitude attentiste à leur égard. Le dialogue social de même que les initiatives individuelles et collectives 
sont porteuses de transformation sociale et viennent bousculer les cadres établis. » Plusieurs exemples sont 
avancés par la revue du CMR afi n de traduire concrètement ce propos : une fête de quartier pour permettre 
à une centaine d’habitants de Reding (Moselle) de mieux se connaître, la création de quatre emplois à 
partir d’une activité « autour du vêtement usagé et du tissu » à Pont d’Aubenas (Ardèche), l’engagement de 
la fédération de la Nièvre dans l’épargne solidaire…
Agir en rural n° 90 – ACO – 7, rue Paul Lelong 75002 Paris – www.cmr.cef.fr – 5,80 € – abonnement un 
an : 22 €.

octoBre 2012

Les nouveaux paysans.
En partenariat avec les 
Rendez-vous de l’histoire 

Kaizen
noveMBre-déceMBre 2012

Ensemble, on va plus loin. Soutenu par Colibris, le mouvement créé 
par Pierre Rabhi pour inciter et aider tout un chacun à « changer pas 
à pas son mode de vie », ce bimestriel a quant à lui pour ambition de 
« changer le monde pas à pas ». Il entend pour cela « donner la parole 
au grand mouvement social qui s’organise en silence, hors du champ des 
caméras, transformant en profondeur nos sociétés. Il met l’éclairage sur 
ces initiatives pionnières qui nous offrent de véritables raisons de croire 

en l’avenir et donne des pistes concrètes pour se mettre en action. » Ainsi, chaque numéro mêle 
réfl exions sur des sujets d’actualité (Quelle dette ? Faut-il rassurer les marchés fi nanciers ?…), 
interview d’un grand témoin (la philosophe indienne Vandana Shiva sur le thème « OGM, semences 
et démocratie », Michel Onfray à propos de l’antispécisme…), un grand dossier (l’accès à l’eau 
pour tous, la transition vers un monde sans pétrole et sans nucléaire…), un très beau portfolio (les 
océans, les volcans, les apiculteurs nomades…), des portraits de militants de Colibris et beaucoup 
de démarches concrètes engagées, en France ou ailleurs.
Kaizen n°5 – www.kaizen-magazine.com – en vente dans certains kiosques : 5,90 € – abonnement un an 
(six numéros) : 29,50 €.

Kaizen
noveMBre-déceMBre 2012

Ensemble, on va plus loin. 
par Pierre Rabhi pour inciter et aider tout un chacun à « 
à pas son mode de vie 
« 
au grand mouvement social qui s’organise en silence, hors du champ des 
caméras, transformant en profondeur nos sociétés. Il met l’éclairage sur 

Alternatives sud
aoÛt 2012

Emprise et empreinte de l’agrobusiness. Les « points de vue du Sud » que délivre 
le Centre Tricontinental (Cetri) de Louvain-la-Neuve militent contre l’actuel « contexte 
de pressions accrues sur les terres et de domination de l’agrobusiness d’exportation ». 
Pour ce qui concerne le poids des multinationales au Brésil, le géographe Rodrigo 
Simão Camacho évoque une « barbarie moderne » tandis que l’African Centre for 
Biosafety dénonce « la mainmise de Monsanto sur l’agriculture sud-africaine » et que 
l’économiste Shunsuke Rai s’inquiète du « développement de l’agrobusiness et du 
secteur de l’huile de palme en Indonésie ». D’autres articles s’intéressent aux « in-
vestissements fonciers à grande échelle au Mali », à la production d’agrocarburants au Guatemala ou 
encore au « pouvoir de la “ grande distribution ” alimentaire dans le monde en développement ».
Alternatives Sud n°19-2012/3 – éditions Syllepse – 69, rue des Rigoles 75020 Paris – www.cetri.be – 13 € – abon-
nement quatre numéros : 50 €.
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Les lieux des banlieues
de paris à nancy, de Mumbaï à Los Angeles         
hervé Marchal et Jean-Marc stéBé

Ce que l’on nomme aujourd’hui « périurbanisation » n’est nullement 
un phénomène nouveau, mais son ampleur est inédite. « Notre monde 
désormais urbain voit chaque jour, selon les Nations unies, 180 000 
êtres humains quitter leur campagne pour s’installer dans une très large 
mesure au sein des périphéries urbaines. (…) En France, l’avancée du 
front urbain et le mitage de la campagne font disparaître chaque année 
60 000 hectares de terres agricoles ; la moitié pour les lotissements pavillon-
naires et l’autre pour les infrastructures qui les rendent possibles (routes, centres 
commerciaux, voies privées, parkings…). » Ces « proliférations urbaines » ne 
doivent pas faire oublier les évolutions des banlieues préexistantes. Plus géné-

ralement, les approches statistiques ne doivent pas masquer 
la diversité des situations. Les sociologues Jean-Marc Stébé et 
Hervé Marchal ont en conséquence décidé d’aller y voir de plus 
près en enquêtant à la périphérie de Nancy (où ils se sont, 
entre autres, intéressés à la « force structurante » d’un centre 
commercial), dans la « commune ouvrière qui s’embourgeoise » 
de Levallois-Perret, dans le bidonville indien de Dharavi, dans 
une « enclave résidentielle ultrasécurisée » des environs de Los 
Angeles et dans une « megachurch à la française » du nord 
de Paris. Les monographies qu’ils ont rédigées à partir de ces 

plongées dans des réalités pour le moins contrastées sont complétées par 
l’évocation de nombreux autres travaux. C’est passionnant.
Éditions du Cavalier bleu – 28, rue Meslay 75003 Paris – septembre 2012 – 
158 pages – 18,50 €.
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Le doute et la controverse sont indispensables 
à l’avancée des connaissances scientifi ques. À 
l’inverse, la foi ou l’idéologie sont concevables 
sans remise en cause des certitudes et sans exa-
men critique des nouvelles théories. Ainsi, des 
croyants ont longtemps soutenu que le soleil 
tournait autour de la Terre et, en Union sovié-
tique, l’ingénieur agricole Lyssenko a imposé 
par la terreur sa « science prolétarienne ». L’inter-
diction du débat et le rejet a priori de nouvelles 
approches ou de faits avérés enferment dans 
l’obscurantisme.
Le doute est donc nécessaire, mais il n’interdit 
nullement d’enregistrer des avancées de notre 
compréhension du monde. Oui, la Terre est plus 
ronde que plate. Non, contrairement à ce que la 
Bible semble affi rmer, son âge ne s’évalue pas 
en milliers, mais en milliards d’années… La 
science est paradoxalement condamnée à utiliser 
le doute qui est au cœur de sa démarche pour, 
au fi nal, l’éliminer par le biais de démonstrations 
reproductibles.
L’ouvrage des deux historiens des sciences que 
sont les états-uniens Erik M. Conway et Naomi 
Oreskes montre que cette logique normale de la 
recherche a été (et continue d’être) délibérément 
et massivement pervertie pour servir certains 
intérêts économiques. Les cas qu’ils décortiquent 
sortent du domaine de la saine controverse 
pour entrer dans le fl ou de la mauvaise foi. Les 

Les marchands de doute
naoMi oreskes et erik M. conWay

démonstrations s’accumulent pour établir un 
lien entre tabac et cancer ? Oui, mais d’autres 
facteurs peuvent jouer, donc le tabac n’est qu’un 
suspect parmi tant d’autres et la présomption 
d’innocence doit être respectée… Toutes les 
études pointent la responsabilité des pesticides 
en matière de pluies acides ? Oui, mais il reste 
quelques points obscurs et il ne faudrait pas 
trancher hâtivement… Là, le véritable objectif 
n’est pas de parfaire nos connaissances, mais de 
bloquer toute remise en cause d’une source de 
revenus, dont les bénéfi ciaires savent pourtant 
qu’elle pose problème.
Naomi Oreskes et Erik M. Conway mettent en 
lumière les mécanismes de ce qui est devenu une 
industrie du doute. Son chiffre d’affaires s’énonce 
en milliards de dollars : elle coûte cher, mais elle 
rapporte encore plus. Ses acteurs principaux sont 
des avocats, des spécialistes de la communica-
tion et, bien sûr, des scientifi ques corrompus. 
Certains de ces derniers sont tout simplement 
salariés par ceux qui leur demandent d’apporter 
leur caution à des argumentaires spécieux (non, 
le pétrole n’est pour rien dans le réchauffement 
climatique…). D’autres bénéfi cient d’avantages 
moins ostentatoires : des crédits pour les labos 
qu’ils dirigent, la prise en charge de leur partici-
pation à des colloques à l’étranger… Mais tous 
acceptent de ne plus s’en tenir au strict cadre du 
raisonnement scientifi que.

Il résulte de tout 
cela que des pro-
duits et des activi-
tés plus ou moins 
mortifères peuvent 
continuer à pro-
curer de juteux 
bénéfi ces à cer-
tains actionnaires. Il en résulte aussi que la dé-
marche scientifi que y perd de sa crédibilité. D’un 
côté, la démolition orchestrée de chercheurs qui 
gênent tel ou tel lobby érode l’idée même que la 
connaissance scientifi que puisse progresser. De 
l’autre, la révélation périodique des liens qu’en-
tretiennent tel scientifi que et tel groupe industriel 
sape petit à petit la confi ance des citoyens dans 
la simple possibilité d’une approche réellement 
scientifi que.
Au fi nal, l’incitation à ne pas croire d’emblée 
n’importe quel lunetteux en blouse blanche est 
un bon réfl exe, mais le cynisme avec lequel cette 
saine méfi ance est détournée par quelques mar-
chands de mort doit être fermement combattu. 
Le doute ne doit plus profi ter à ceux qui veulent 
« maintenir la controverse active » dans le seul et 
unique but de préserver leurs profi ts.

Éditions Le Pommier – collection Essais –
www.editions-lepommier.fr – janvier 2012 – 523 pages 
– 29  €.
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Le grand livre des ressources végétales
Quand les plantes nous aident à nous passer de pétrole
Bernard Bertrand

L’addiction de l’humanité au pétrole est très récente et elle prendra fi n avant que tout ait été 
pompé. La période actuelle sera alors considérée comme une parenthèse et nous renouerons 
avec l’immense éventail des autres ressources, notamment végétales, qu’offre la nature. Pour 
nous y préparer, la collection des « Beaux livres ethnonaturalistes » que publient les éditions 

Plume de carotte s’est enrichie d’une « présentation de 75 portraits “ technologiques ” de plantes utilitaires » 
exploitées pendant des siècles, voire des millénaires : le lin cultivé, pour fabriquer des vêtements, de l’huile, 
des paillettes… ; l’ortie, pour tisser des fi lets ou obtenir un papier d’excellente qualité ; le bambou, au 
« potentiel démesuré » ; le seigle, « roi de la tresse » ; le jute, décliné en sacs postaux, sacs à patates, sacs 
à charbon… Pour chacune de ces précieuses ressources, un texte de présentation érudit, quelques infor-
mations plus ponctuelles et une superbe photo pleine page d’un ou plusieurs objets fabriqués avec elle. 
D’autres usages seront sans doute imaginés dans l’après-pétrole.
Éditions Plume de carotte – collection Beaux livres ethnonaturalistes – www.plumedecarotte.com – avril 
2012 – 188 pages – 35,50 €.

vers l’autonomie alimentaire
FrédériQue Basset
Produire ses propres aliments n’est plus seulement une affaire de ruraux : au Québec, 
au Caire, à Londres, à La Havane, à Detroit ou encore à Berlin, « l’agriculture urbaine » 
gagne du terrain. Pour se nourrir plus sainement, pour économiser sur son alimenta-
tion, pour lutter contre l’envahissement du béton, pour se délasser ou pour rencontrer 
d’autres personnes, un peu partout, le jardinage et la production maraîchère ont le vent 
en poupe. La journaliste Frédérique Basset fait le point sur les enjeux de ce puissant 
mouvement de fond et donne des conseils pratiques pour se lancer dans des productions respectueuses 
de la planète, savoureuses et économiquement rentables.
Éditions Rue de l’échiquier – www.ruedelechiquier.net – octobre 2012 – 128 pages – 13 €.

Les réseaux
coordonné par éric letonturier

Traitant de tout ce qui concerne 
la communication, la revue 
scientifi que Hermès édite une 
collection de petits ouvrages 
qui regroupent chacun une 
série d’articles rédigés par les 
meilleurs spécialistes d’un sujet 
donné. Celui-ci en constitue 
un excellent exemple en explo-
rant les lointaines origines de la notion de « 
réseau », en éclairant les raisons de son actuel 
succès, en détaillant ses multiples avatars, en 
évaluant son intérêt et ses limites…
CNRS éditions – 15, rue Malebranche – 75005 
Paris – www.cnrseditions.fr – collection Les Essen-
tiels d’Hermès – août 2012 – 224 pages – 8 €.secrets des champs

ou Le potentiel du végétal
honorine perino
Après Qui parle de breveter le 
vivant ?, Les blés d’or, Cultivons 
la terre et Moissons, la réalisa-
trice Honorine Perino continue 
de mettre en valeur le travail 
de ceux qui s’appuient sur 
les ressources du vivant pour 
nourrir les hommes. Dans ce 

nouveau fi lm, elle célèbre plus particulièrement la ca-
pacité qu’ont les plantes à se nourrir, à se développer, 
à communiquer entre elles, à s’associer, à se défendre 
et à cohabiter avec des insectes ou des champignons. 
Un voyage savant et captivant au cœur du monde 
trop peu connu des végétaux !
Rés’OGM Info – Place Général de Gaulle 26400 Crest 
– www.resogm.org – septembre 2012 – 1h24’ – 15  € 
le DVD + frais de port (50 € pour projections dans un 
cadre associatif ; 150 € pour projections dans un cadre 
institutionnel).

Cessons de tuer la 
terre pour nourrir 

l’homme !
pour en finir avec 
les pesticides    
Jean-Marie pelt

Cet ouvrage n’est pas 
qu’un « coup de gueule » 
argumenté d’un célèbre 
« fervent écologiste avant 

l’heure » : le botaniste Jean-Marie Pelt y pré-
sente surtout des approches et des méthodes 
qui permettent de ne pas avoir recours à des 
produits chimiques pour protéger les cultures 
des agents pathogènes. Les exemples concrets 
sur lesquels il s’appuie montrent que les plantes 
peuvent se défendre, s’entraider et se soigner 
l’une l’autre, voire dépolluer des sols, l’air ou 
l’eau…
Éditions Fayard – mars 2012 – 205 pages – 18 €.
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Le grand livre des ressources végétales
Quand les plantes nous aident à nous passer de pétrole
Bernard Bertrand

L’addiction de l’humanité au pétrole est très récente et elle prendra fi n avant que tout ait été 
pompé. La période actuelle sera alors considérée comme une parenthèse et nous renouerons 
avec l’immense éventail des autres ressources, notamment végétales, qu’offre la nature. Pour 
nous y préparer, la collection des « 

l’homme !
pour en finir avec 
les pesticides    
Jean-Marie pelt

Cet ouvrage n’est pas 
qu’un « coup de gueule » 
argumenté d’un célèbre 
« 

d’après les jeunes
va y avoir du taf !

MouveMent rural de 
Jeunesse chrétienne

Ce petit ouvrage punchy valo-
rise la « démarche citoyenne » 
que le MRJC a conduite sur le 
thème de l’accès à l’emploi 
des jeunes en interrogeant 
ces derniers, mais aussi 
des acteurs économiques 

et sociaux ainsi que des chercheurs. Les discours 
généreux et les plans sans lendemain qui se sont 
succédés depuis quarante ans n’en sortent pas 
grandis et le constat qui est dressé sur la situation 
actuelle souligne l’urgence qu’il y a à agir.
Plusieurs témoignages de militants montrent que 
c’est déjà ce que fait le MRJC, depuis longtemps 
et avec d’autres partenaires. Il se bat notamment 
pour qu’un « nouveau contrat social » fasse une 
meilleure place aux jeunes en contrant les excès du 
libéralisme économique, en partageant l’emploi, en 
mettant le salarié au cœur de l’entreprise, en agis-
sant pour une transition écologique et énergétique, 
en redonnant du sens à la fi scalité, en soutenant 
le « vecteur de changement » qu’est l’économie 
sociale et solidaire, en articulant Éducation natio-
nale et Éducation populaire…
Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 
69002 Lyon – collection Comprendre la société/
L’essentiel – www.chroniquesociale.com – août 
2012 – 86 pages – 5 €.


