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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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n cette fi n d’année, la question rurale anime en 
haut lieu. Du côté du Sénat, qui a la mission 
spécifi que « d’assurer la représentation des 

collectivités territoriales de la République  », atelier 
prospectif sur l’avenir des campagnes, proposition de 
résolution relative à la mise en place d’une politique 
d’égalité des territoires, colloque sur l’évolution des 
mondes ruraux et périurbains…, s’enchaînent. Ces 
« travaux » ne s’inscrivent pas dans les mêmes pas de 
temps et ont des objectifs différents, mais ils mettent 
tous en avant les incertitudes et craintes (pas nouvelles 
mais renouvelées) des élus quant à l’avenir des 
territoires ruraux. 
L’incertitude est, certes, caractéristique de l’avenir mais, 
huit mois après « le changement, c’est maintenant », 
elle apparaît peut-être aussi plombante que pleine de 
possibles. L’action du « nouveau » ministère de l’Égalité 
des territoires et du Logement, qui en cette période de 
trêve hivernale est plus affairé à l’un qu’à l’autre, n’a 
pas encore convaincu et la radiographie d’une « fracture 
territoriale » s’aggravant est projetée sur tous les murs. 
Égalité de traitement reconnaissant les spécifi cités des 
territoires ruraux, arrêt du recul de l’État mais poursuite 
de la décentralisation, sont autant d’éléments mis en 
avant par les élus ruraux pour une politique ambitieuse 
qui ne se laisserait pas guider par le seul spectre de 
la métropolisation, présentée par certains comme 
« naturelle » et inéluctable. Ces coups de semonce 
interviennent à quelques semaines de l’ouverture des 
débats sur « l’acte III » de la décentralisation qui ne doit 
pas faire l’économie d’une politique d’aménagement 
nationale, surtout quand l’argent est plus que jamais 
(mais comme souvent, rassurons-nous !), le nerf de la 
guerre.  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL

Le rural vu par d’autres médias  
Dans le marasme médiatique ambiant, il existe une constellation de 
médias (papier, web, radio) s’ancrant dans différents mouvements 
sociaux. Ils défendent cahin-caha une production de l’information à 
la fois autonome, collective et militante. En cette fi n d’année, nous 
avons choisi de vous en faire découvrir quatre d’entre eux qui s’inté-
ressent aussi aux dynamiques dans les espaces ruraux.    
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20 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org,
accessible aussi depuis le site Internet de Transrural 
www.transrural-initiatives.org 
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n ne choisit pas forcément 
l’habitat léger1 au départ : 
cela peut s’avérer être une 

« solution » adoptée en cours de 
route, en réponse à une situation 
donnée, à un moment donné. Cet 
article s’appuie sur les témoignages 
de plusieurs personnes rencontrées 
dans le cadre d’une étude qualita-
tive sur l’habitat léger et mobile en 
Ardèche, menée en 2011 par Flo-
riane Bonnafoux avec l’association 
Avril. Dans la synthèse de l’étude, les 
rédacteurs soulignent l’importance 
de les aborder comme révélateurs de 
certains parcours plus que de profils. 
Leur nombre ne permet pas de tirer 
de quelconques généralités ou ten-
dances mais de pointer quelques res-
sentis et motivations communément 
affichés par des utilisateurs de ces 
formes d’habitats. 

un Logement adapté À une 
phase de test ou de démar-
rage d’un nouveau proJet
Plusieurs témoignages se recoupent : 
la mise en œuvre de ces habitats 
ne demande qu’un investissement 
modeste au départ (en temps, en 
argent ou sur le plan personnel). Ce 
« coût » modéré associé au caractère 
modulable du logement en fait, aux 
dires de plusieurs de ses utilisateurs, 
une forme adaptée lorsqu’on lance ou 
éprouve un nouveau projet. Dans la 
réalité, les projets évoqués peuvent 
être de nature différente. Pour les uns, 
il s’agit de projets professionnels, ou 
du moins d’activités potentiellement 
rémunératrices. Les exemples de 
personnes ayant opté pour l’habi-
tat léger à l’occasion du lancement 
d’une nouvelle activité agricole ou 
artisanale sont multiples et souvent 
associés à de la vente directe ou en 
circuits courts. Cette dimension fait 

o

ensemblevivrevivre ensemble

1 - Désigne les 
habitations mobiles 
terrestres mais 
aussi les habitats 
plus temporaires, 
voire éphémères 
(yourte, cabane…).

écho à la pratique des espaces-tests 
agricoles ou aux ateliers-relais artisa-
naux. […] Dans d’autres cas, il peut 
s’agir d’activités visant à satisfaire les 
besoins de personnes concernées ou 
d’activités collectives voire associa-
tives sans but lucratif et/ou à vocation 
de service : on retrouve ici des activi-
tés artisanales ou agricoles mais aussi 
les secteurs de la construction, de la 
culture, de l’éducation, l’animation ou 
la petite enfance. Plusieurs des ces ini-
tiatives présentent un caractère péda-
gogique ou éducatif, quelque soit le 
secteur concerné. […]

La notion de Lieu de vie 
et d’activité
Plusieurs personnes mentionnent 
qu’opter pour un tel habitat leur a 
permis de trouver à se loger à proxi-

so
ci

ét
é

L’habitat léger comme composante 
d’un projet d’activité ou d’installation 

mité immédiate de leur lieu de travail, 
ce qui aurait été difficilement envisa-
geable autrement. C’est notamment 
le cas pour celles exerçant une activité 
en extérieur liée à l’environnement : 
maraîchage, exploitant forestier, 
constructeur de yourte… […] Pour 
certains, ces formes originales per-
mettent de mettre en pratique la vo-
lonté de « vivre et travailler au pays », 
de « maintenir un territoire vivant » 
en dépit de ses faibles revenus ou 
capacités d’investissement, sans faire 
le jeu de la spéculation foncière ou 
immobilière. Pour autant, on assiste 
aussi à la montée en puissance d’un 
phénomène touristique avec des loca-
tions et ventes de yourtes, bungalows 
ou autres camping-car à des prix pas 
franchement « sociaux », sans parler 
des impacts paysagers ou de la ges-

« Comment interpréter la multiplication des habitats légers ? », 
« l’habitat léger, habitat d’urgence et temporaire qui accom-
pagne la bérézina sociale ou véritable solution au problème du 
logement ? »… Voici quelques unes des interrogations à l’ori-
gine de l’enquête sur l’habitat léger menée sur une année par le 
Réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace 
rural (Relier). L’habitat léger recouvre une multitude de réalités, 
de l’habitation mobile terrestre (voitures, caravanes, camions…) 
aux habitats temporaires, voire éphémères (yourte, cabane…). 
Le recueil Regards croisés sur l’habitat léger/mobile, publié en 
juillet 2012 par l’association, entend être un outil utile au débat, 
susceptible de faire émerger des réponses aux questions posées 
par ce type d’habitat, notamment dans les espaces ruraux. 
Pour monter la complexité de la problématique, il « croise des 

regards » venant d’anthropologues, d’architectes, d’économistes, d’acteurs de terrain, 
de militants et bien sûr d’habitants de logements légers. « [Cette contribution] essaye d’éviter 
quelques écueils comme l’interprétation communautaire, la stérilité du débat habitat choisi/
subi, ou le choix de la précarité comme seul critère pertinent », mettent en garde les auteurs. 

Plus d’infos et accès au recueil : www.reseau-relier.org/Regards-croises-sur-l-habitat.
Rendez-vous en dernière page pour un autre regard sur l’habitat mobile avec Des aires.

écLairer La question de L’habitat Léger/mobiLe  

« Comment interpréter la multiplication des habitats légers ?
« 
pagne la bérézina sociale ou véritable solution au problème du 
logement ?
gine de l’enquête sur l’habitat léger menée sur une année par le 
Réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace 
rural (Relier). L’habitat léger recouvre une multitude de réalités, 
de l’habitation mobile terrestre (voitures, caravanes, camions…) 
aux habitats temporaires, voire éphémères (yourte, cabane…). 
Le recueil 
juillet 2012 par l’association, entend être un outil utile au débat, 
susceptible de faire émerger des réponses aux questions posées 
par ce type d’habitat, notamment dans les espaces ruraux. 
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La FNSEA veut avoir désor-
mais une vision plus sociétale 

du métier d’agriculteur », annonçait 
en mai dernier son président Xavier 
Beulin (voir TRI n°418). Présidant le 
Groupe monde rural, la FNSEA com-
munique tout azimut sur sa volonté 
de prendre à bras le corps « la rura-
lité » et les problématiques qui la 
traversent. En effet, selon le syndi-
cat, « le monde rural change. Ses 
habitants et leurs élus réclament des 
services de proximité, des moyens 
de communication rapides et des 
modes de transport adaptés »1. On 
peut ainsi lire sur leur site une inter-
view de Vanik Berberian, président 
de l’Association des maires ruraux 
de France, qui parle du délaissement 
des transports et de l’urgente néces-
sité de déployer le très haut débit 
dans les territoires ruraux. 
Élection aux chambres d’agriculture 
oblige, la FNSEA et Jeunes agricul-

«

ensemble

1 - www.fnsea.fr/
toutes-les-thema-
tiques/agriculture-
et-territoires.  

2 - www.fnsea.
fr/media/483261/
lettreouverteuralite-
finale.pdf. 

tion des déchets et assainissements 
liés dans les zones dont on vante par 
ailleurs le caractère « naturel » ou 
« préservé »… Pour se prémunir de 
telles dérives, des militants du loge-
ment pensent à inventer un statut, qui 
n’autoriserait ces nouvelles implanta-
tions que dans la mesure où il s’agirait 
de « résidences principales », associé 
à une disposition plus générale limi-
tant le pourcentage de résidences 
secondaires sur un territoire. 

L’habitat Léger et mobiLe, 
vers une nouveLLe écono-
mie écoLogique ?
Des éco-constructeurs témoignent 
de la possibilité de mettre en place 
de nouvelles filières de construction 
à partir des ressources et savoir-

faire locaux. Ils prennent l’exemple 
du feutre et du bois pour la mise en 
œuvre de yourtes en Ardèche : le 
bois de châtaigner peut être utilisé 
pour les perches supportant la toile, 
tandis que la laine locale pourrait 
être davantage valorisée pour les 
revêtements. […] Comment pro-
poser des constructions de qualité, 
abordables pour les ménages mo-
destes, afin d’aller à l’encontre de la 
« yourte pour bo-bo » que déplorent 
certains fabricants eux-mêmes ? Il 
ne s’agit pas d’écarter d’un revers 
de main les activités d’accueil ou 
de tourisme vert qui peuvent via 
l’habitat léger ou mobile trouver des 
formes sympathiques et permettre 
la diversification des activités d’un 
territoire… Mais bien de veiller à ce 

 ensem
ble

vivre

teurs (JA), se réclamant d’un « syn-
dicalisme de solutions », consacrent 
aussi tout un pan de leur programme 
au « bien vivre dans nos terri-
toires ». Le 22 novembre dernier, 
Xavier Beulin et François Thabuis, 
président de JA, adressaient même 
une « lettre ouverte sur la ruralité »2 
au Président de la République, au 
Premier ministre et aux ministres en 
charge de l’agriculture et de l’éga-
lité des territoires. Sans ambages, ils 
parlent de ces territoires ruraux « qui 
accueillent le temps des vacances, 
des citadins en manque d’oxygène, 
[ces territoires] qui font la diversité et 
la beauté de notre pays, reconnus à 
travers le monde ».
En listant les différents « manques » 
des campagnes si accueillantes pour 
les vacanciers urbains (commerces 
de proximité, services médicaux, 
accès aux nouvelles technologies et 
à la culture), les auteurs affirment 

ag
ric

ul
tu

re La Fnsea s’attaque aux territoires
Sans avoir peur des contradictions, le syndicat majoritaire 
s’intéresse, à sa manière, au monde rural.

que les territoires ruraux peuvent 
répondre aux nouveaux défis de 
la société tels que « favoriser un 
développement territorial équilibré 
et vivable » ou encore « produire 
et entretenir la biodiversité notam-
ment à travers l’acte de production 
agricole ». Cette lettre ne manque 
pas d’aplomb, alors qu’au même 
moment, ses signataires lancent une 
pétition en réponse à la volonté du 
gouvernement d’avancer sur le dos-
sier « Directive nitrate » (visant à 
protéger les eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole). Ils 
y dénoncent « un dispositif qui aurait 
des conséquences négatives sur la 
pérennité de notre agriculture et plus 
largement, sur l’économie de notre 
pays ainsi que sur la préservation de 
l’environnement [!]». Mais comme le 
proclame leur affiche de campagne 
« Faisons le choix de l’avenir »…

■ Mickaël correia (Transrural)

que les communes ne se reposent 
pas sur une stratégie touristique 
réservée à une minorité au détri-
ment de la satisfaction des besoins 
élémentaires que sont l’école, les 
petits commerces, les services pu-
blics… et d’une offre de logement 
abordable et diversifiée. 
En résumé, il semble que l’habitat 
léger et mobile puisse localement 
apporter des réponses circonstan-
ciées adaptées à des situations par-
ticulières ou aux besoins de certains 
publics ; il n’en constitue pas pour 
autant une politique de logement à 
lui seul. […]

■ raphaël JourJon (relier).
exTraiT de regards croisés

sur l’habiTaT léger/Mobile, p52-54. 
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vivre ensemble

1 - Auteure notam-
ment de Vivre avec 
les animaux, une 
utopie pour le XXIe 
siècle – Éditions La 
Découverte – 2011 
– cf. TRI n°410. 

2 - Des moutons 
& des hommes - 
Contre l’identifi ca-
tion électronique 
des animaux et des 
humains – www.
infokiosques.net/
lire.php?id_ar-
ticle=414. 

Au 1er juillet 2013, tous les ovins et tous les caprins seront censés être pucés 
électroniquement. Retours critiques et perspectives sur cette obligation avec 
Antoine Costa, réalisateur du documentaire Mouton 2.0.

ouvez-vous expliquer ce 
qu’est le puçage RFID et 
quelles sont ses applications 

aujourd’hui ?
Antoine Costa : La RFID ou radio-
identifi cation est un moyen d’iden-
tifi cation électronique au même titre 
qu’une plaque d’immatriculation 
pour un véhicule ou qu’une carte 
d’identité. C’est l’outil ultime d’iden-
tifi cation dans le sens où, grâce aux 
puces, il peut être miniaturisé à 
l’extrême, à l’échelle du nanomètre, 
et qu’il est lisible par des ondes 
hertziennes (radio), contrairement 
aux codes barres par exemple qui 
nécessitent un lecteur particulier.
C’est aussi un marché très juteux : 
actuellement, tout ce qui concerne 
la gestion des fl ux de marchandises 
s’opère grâce au RFID. Un individu 
est confronté à une dizaine de puces 
RFID par jour entre sa carte de trans-
port public, le livre qu’il emprunte à 
la bibliothèque ou les antivols dans 
les magasins… Même les arbres de 
Paris sont dotés de puces électro-
niques !

Quels sont les arguments pour le  
puçage RFID des animaux d’éle-
vages ?
A. C. : Il y a d’abord un argument 
d’ordre sociétal qui est celui de la 
sécurité alimentaire à travers la no-
tion de traçabilité. Ce concept s’est 
globalisé suite au scandale de la 
vache folle où l’on a vu les consé-
quences néfastes de la production 
agricole industrielle. Face à ces 
crises sanitaires, à défaut de réduire 

loi. En effet, dans une économie 
mondialisée, l’innovation tech-
nologique s’impose car il y a une 
pression économique telle qu’on 
est obligé d’être dans le rang pour 
rester concurrentiel. On peut même 
parler de tyrannie technologique 
dans le sens où l’existence même de 
celle-ci nous oblige à la suivre, un 
peu comme pour le téléphone por-
table où à partir d’un moment, on 
devrait tous être obligé d’en avoir 

p

de l’élevage. Le puçage RFID rem-
place l’œil de l’éleveur, lors des 
opérations de triage, par exemple, 
quand il regarde le marquage des 
bêtes. Avec le puçage et un parc 
robotisé, le triage pourrait être au-
tomatisé et rendre le travail moins 
pénible… On pourrait aussi gérer 
son cheptel par fi chier informatique, 
optimiser les mises bas, robotiser 
les soins vétérinaires, etc.

Quelle volonté y a-t-il, selon vous, 
derrière le puçage des animaux ? 
A. C. : La sociologue Jocelyne Por-
cher1 différencie la production ani-
male qui a pour fi nalité la produc-
tion d’une matière, la viande, et 
l’élevage où il existe encore un lien 
entre l’homme et l’animal. L’agricul-
ture s’est toujours modernisée soit 
d’elle-même soit contrainte par la 

l’industrialisation, on essaie de ras-
surer le consommateur en « gérant » 
les fl ux de production via l’informa-
tique. La traçabilité n’est pas syno-
nyme de qualité et comme le dit un 
éleveur dans le fi lm (voir encadré), 
dans un steak haché, on a trouvé de 
la viande issue de 18 vaches diffé-
rentes. La meilleure traçabilité c’est 
quand on connaît l’éleveur et qu’on 
sait comment il travaille. 
Il y a ensuite un argument à l’échelle 

un. Le secteur ovin a été jusqu’à 
présent relativement épargné par 
l’industrialisation et entre l’obli-
gation de vacciner contre la fi èvre 
catarrhale ovine en 2009, le puçage 
RFID et bientôt l’homologation obli-
gatoire des béliers en 2015, c’est 
tout l’élevage ovin qu’on essaie de 
mettre au pas.

Quelles résistances voit-on émer-
ger face au puçage électronique 
des moutons ?
A. C. : Cela a commencé en 2007 
quand un berger occasionnel a 
écrit sur les dérives du puçage élec-
tronique en parlant de risque de 
transposition chez les humains2. 
Tout le monde s’était moqué de lui 
à l’époque ! En 2009, la revue Z 
avait fait un travail d’enquête sur 
ce sujet3 mais globalement, cette 

« on voit ici la première obligation d’envergure 
de puçage du vivant »

ag
ri

cu
lt

ur
e

puçage rFid : l’industrialisation
de l’élevage à marche forcée
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3 - La Marche des 
puces, le contrôle 
dans la peau – 
revue Z n°1 – 2009 
– www.zite.fr. 

4 - Collectif de 
critique du monde 
industriel. Auteurs 
entre autres de 
RFID : la police 
totale – Éditions de 
L’Échappée – 2008 
– www.pieceset-
maindoeuvre.com. 

humanitaire
Dès janvier, Médecins du Monde 
ouvrira un centre de soin à Saint-
Eloy-Les-Mines dans le Puy-de-
Dôme. L’ONG prévoit également 
un dispositif mobile qui parcourra 
les routes de la région. Selon Jean-
François Corty, de Médecins du 
Monde, « notre motivation première 
n’est pas de lutter contre le désert 
médical, mais contre la précarité et 
la diffi culté d’accès aux soins [...]. 
On constate aussi un phénomène 
de migration de la pauvreté avec 
des familles jeunes qui n’ont pas 
assez de moyens pour vivre dans les 
grandes villes. »  ■

23%
C’est le pourcentage des 18-24 ans 
considérés comme pauvres, soit 
plus d’un million de jeunes. Selon 
l’Observatoire de l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, le fossé se creuserait de 
plus en plus entre jeunes non diplô-
més (46 % au chômage) et les diplô-
més. 15 % des 15-29 ans seraient ni 
en emploi, ni scolarisés, ni en forma-
tion. « En France, la variable d’ajus-
tement de l’économie ce sont les 
jeunes : 22 % de la population active 
mais 40 % des chômeurs », estime le 
sociologue Olivier Galland. ■

Ça craint ! 
En France, le gaspillage alimentaire 
domestique représente 20 kilos par 
an et par habitant, dont 7 kilos d’ali-
ments encore sous emballage. Le 
ministère en charge de l’agriculture 
lance ainsi une grande campagne 
anti-gaspillage pour « une prise de 
conscience collective à travers une 
campagne virale (Internet et réseaux 
sociaux), ludique (qui évite la culpa-
bilisation) et participative ». Le slo-
gan de cette campagne ? : « Manger 
c’est bien, jeter ça craint »…  ■

en bref
contestation restait cloisonnée 
dans le monde intellectuel et mili-
tant. Depuis 2010 et l’obligation de 
pucer toutes les bêtes de plus de 
6 mois, des éleveurs s’opposent 
au puçage, mais de façon éparse. 
Ils mettent plus souvent en avant 
des arguments « pratiques » (coût, 
débouclage) que des arguments 
philosophiques ou éthiques comme 
la dépossession du métier. Il y a un 
collectif dans la Drôme qui est assez 
actif et la Confédération paysanne 
s’est positionnée au niveau natio-
nal le 20 novembre dernier contre 
cette obligation, mais pas contre 
l’idée de puçage électronique en 
elle-même…

Quelles dérives éthiques comporte 
le puçage RFID des animaux ?
A. C. : Les technologies ne sont 
pas neutres car, comme disait Han-
nah Arendt, progrès et catastrophe 
sont les deux faces d’une même 
médaille. Il y a l’électricité que four-

nit le nucléaire et de l’autre côté les 
catastrophes nucléaires. Je pense 
que le destin de l’animal est inti-
mement lié à celui de l’homme et 
on voit ici la première obligation 
d’envergure de puçage du vivant. 
Pièces et Main d’œuvre4 dénonçait 
déjà en 2005 les dangers du puçage 
RFID qui ouvre la porte à des dé-
rives sécuritaires, à la surveillance 
des humains. On les accusaient de 
paranoïa mais quand l’obligation 
sur le puçage RFID des moutons 
est arrivé en 2011, il était déjà trop 
tard. Avec la généralisation des 
papiers d’identité biométriques ou 
le début de l’implantation de puces 
RFID dans le corps humain, on voit 
arriver le même projet de contrôle 
et de surveillance. L’élevage est en 
quelque sorte un laboratoire pour 
appliquer plus tard ces technologies 
à l’échelle humaine, c’est pour cela 
qu’il faut refuser en bloc le puçage 
électronique du vivant.

■ Mickaël correia (Transrural)

d’Antoine Costa et Florian Pourchi – 
Synaps Collectif Audiovisuel – 77 minutes

Le documentaire commence par des éleveurs ovins qui 
racontent comment ils sont arrivés dans le métier. Post-
soixante-huitard marseillais ou paysanne passionnée des 
moutons, toutes ces histoires parlent des liens forts que 
ces bergers entretiennent avec leurs bêtes mais aussi de 
leurs convictions, de leur qualité de vie. 

Mouton 2.0 s’attarde ensuite sur l’obligation récente de 
pucer électroniquement les cheptels ovins et caprins. On voit alors, 
derrière cette obligation, un tout autre projet se dessiner, avec ses ordinateurs et ses machines : 
la fi n de la paysannerie, l’animal appréhendé comme une usine à viande et l’éleveur au service 
de l’industrie. Les réalisateurs ont laissé libre parole aux éleveurs, sans commentaires, mais sont 
aussi allés voir le Pôle national de la traçabilité ou encore des ingénieurs de l’Inra, qui conçoivent 
des hangars wifi  où les moutons, grâce à leur puce RFID sont pesés, mesurés, fi chés et gérés par 
ordinateur. Certains éleveurs essayent cependant de s’organiser face au puçage électronique en 
dénonçant la dépossession de leur métier et une civilisation, un « monde machine », dont ils ne 
veulent pas. Plus d’infos sur : www.mouton-lefi lm.fr.

d’Antoine Costa et Florian Pourchi – 

mouton 2.0 – La puce À L’oreiLLe

pucer électroniquement les cheptels ovins et caprins. On voit alors, 
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vivre ensemble

e n 2007, ils étaient un peu plus 
de 20 000 à sortir de formations 
initiales en environnement (deux 

fois plus qu’en 2004). Les formations 
environnementales sont réparties en 
différents domaines tels que la pré-
vention et réduction des pollutions, 
nuisances et risques, la protection 
de la nature, gestion et études des 
milieux et des équilibres écologiques 
ou encore l’aménagement du ter-
ritoire et du cadre de vie. Elles vont 
du niveau BEP/CAP aux diplômes de 
troisième cycle universitaire (licence, 
master, doctorat). Dans les forma-
tions environnementales, 56,8 % des 
jeunes ont un niveau inférieur ou égal 
au Bac contre 47,8 % tous domaines 
confondus. 

L’arrivée 
dans Le monde du travaiL
Issus d’une formation environne-
mentale ou non, les jeunes arrivés 
sur le marché du travail en 2007 
connaissent une insertion profes-
sionnelle plus facile s’ils ont étudié 
par la voie de l’apprentissage. Les 
indicateurs sont cependant meil-
leurs pour les apprentis formés en 
environnement. Pour les domaines 
liés à l’énergie et à la prévention, 
l’apprentissage apparaît clairement 
comme un atout pour réussir son 
insertion professionnelle. Concer-
nant les formations supérieures, un 
haut niveau de formation environ-
nementale ne garantit pas une inser-
tion rapide sur le marché du travail, 
au contraire. Les jeunes formés de 
niveau Bac et Bac+2 sont plus nom-
breux à connaître un accès rapide et 

durable à l’emploi que les Bac+4/5 
notamment dans les domaines de la 
maîtrise de l’énergie et des énergies 
renouvelables.

trois ans  
après La Fin des études 
En 2010, deux tiers des jeunes sor-
tis d’une formation initiale en envi-
ronnement trois ans auparavant 
travaillent. Ce taux d’emploi est 
légèrement inférieur pour les jeunes 
issus des autres formations. Dans le 
domaine de l’environnement, les ni-
veaux Bac et Bac+2 ont les taux de 
chômage les plus faibles, autour de 
10 %, contre respectivement 14,4 % 
et 11,2 % pour les autres formations 
de même niveau. La situation des 
jeunes à plus faible niveau de qualifi-
cation est moins bonne : un peu plus 
de la moitié d’entre eux travaillent 
en 2010 contre 60,8 % pour ceux 
issus des autres formations. Pour les 
jeunes en emploi en 2010, la chance 
d’être en contrat à durée indétermi-
née (CDI) est quasiment la même, 
qu’ils soient issus d’une formation 
environnementale ou d’une autre 
formation. Ainsi, parmi ceux qui sont 
issus de l’environnement, 55,2 % 
occupaient un CDI dans plus de 300 
professions différentes. 

■ Marie herraulT (MrJc)

 
D’après la publication L’insertion profes-
sionnelle des jeunes issus des formations 
environnementales en 2007, publiée 
mi-août par le Commissariat au dévelop-
pement durable. 
Plus d’infos sur : www.statistiques.deve-
loppement-durable.gouv.fr.

em
pl

oi que font les jeunes formés 
en environnement ?YapLuka 

Questionnée par Localtis sur l’aug-
mentation du financement des as-
sociations via les appels d’offre au 
détriment des subventions, Valérie 
Fourneyron, ministre en charge 
de la vie associative, a déclaré le 
27 novembre dernier qu’il fallait 
« remettre l’autonomie de l’asso-
ciation au cœur du débat et redon-
ner toute leur place à la convention 
pluriannuelle d’objectifs et à la 
subvention [...]. Il faut que l’aiguille 
de la boussole, qui est beaucoup 
trop partie vers le marché public, se 
redresse ». ■

pinocchio
Les Amis de la Terre décernent 
chaque année les prix Pinocchio du 
développement durable. Lesieur 
Cristal a ainsi écopé du prix « Plus 
vert que vert » pour une pub décla-
rant que pour une bouteille d’huile 
Lesieur achetée, une bouteille était 
envoyée en Afrique de l’Est. L’entre-
prise est une filiale de Sofiprotéol, 
producteur d’agrocarburants qui 
sont  régulièrement dénoncés pour 
concurrencer les cultures vivrières. 
Un prix Pinocchio d’honneur a été re-
mis à Vinci, concessionnaire de l’aé-
roport de Notre-Dame-des-Landes. ■

ménages pauvres
Selon l’Insee, début 2010, 47% des 
ménages vivant en France avaient 
au moins un emprunt en cours de 
remboursement, pour des raisons 
privées ou professionnelles. Ils 
étaient endettés pour un montant 
moyen de près de 62 000 euros. 
Les agriculteurs détiennent sur-
tout des crédits professionnels ; un 
quart d’entre-eux sont fortement 
endettés et le remboursement de 
l’ensemble de leurs mensualités 
représente au moins 45 % de leur 
revenu mensuel.  ■

en bref

Malgré des conditions difficiles, l’insertion 
professionnelle des jeunes issus de 
formations environnementales s’améliore. 
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Dissocier revenus et travail, produire ce 
dont on a besoin, donner un autre rôle à 
la monnaie… Le modèle de l’économie 
distributive pensé dans les années 1930 
est-il encore d’actualité ?

L’économie distributive,
un modèle toujours renversant

L’abondance d’un côté, la misère 
de l’autre… La mécanisation, 
la « grande relève de l’homme 

par la machine », anéantit la valeur 
du travail humain, privant l’homme 
de la possibilité de « gagner son pain 
à la sueur de son front ». Aujourd’hui, 
nous avons les moyens de produire 
assez pour couvrir les besoins essen-
tiels de tous – mais ce n’est pas ce 
qui est fait. Partant de ces constats, 
l’ancien banquier et homme politique 
français Jacques Duboin conçoit, à 
partir de 1932, une alternative au sys-
tème capitaliste alors en crise qu’il for-
malisera sous le nom d’économie dis-
tributive. Il propose de passer d’une 
économie de l’échange à une écono-
mie du partage, dans laquelle « le rôle 
social de la machine économique ne 
doit plus être de fournir du travail [...] 
mais de procurer des produits et des 
services. [...] Chaque citoyen recevrait 
un revenu individuel, le même pour 
tous, qui lui permettrait de couvrir 
l’ensemble de ses besoins. En contre-
partie, il assurerait un service social en 
participant à la production. L’État réali-
serait l’équilibre économique en fixant 
le volume des revenus distribués et 
en organisant l’offre. »1 Dans un tel 
système, la monnaie aurait un rôle ex-
trêmement limité. L’épargne perdant 
toute utilité sociale, on chercherait à 
rendre la thésaurisation2 impossible 
en ayant recours à une « monnaie de 
consommation » qui ne servirait qu’à 
gérer le revenu individuel. 

Après la mort de Jacques Duboin en 
1976, sa fille Marie-Louise Duboin, 
physicienne, reprend le flambeau, 
avec d’autres, au sein de l’Associa-
tion pour l’économie distributive, 
qui anime la revue La Grande Re-
lève (voir TRI n°420). 

démocratiser La monnaie
Interrogée sur les perspectives de 
mise en place de ces propositions à 
l’heure actuelle, elle reconnaît que 
c’est une question difficile : « On est 
beaucoup à ne plus trop croire que 
les politiciens sont prêts à remettre 
en cause la monnaie. Ça doit plutôt 
venir des gens, avec des initiatives 
comme les monnaies locales. » Pour 
elle, ce type d’alternative n’est pas en 
contradiction avec la gestion centrali-
sée du revenu individuel garanti et de 
la monnaie de consommation. « La 
première idée de l’économie distribu-
tive, celle du partage, apparue suite 
à la crise de 1929, est très simple. 
Cette simplification a pu donner 
l’impression qu’on proposait quelque-
chose de très centralisé. Mais on n’est 
pas du tout dans un modèle sovié-
tique, où le Petit père décide pour le 
peuple. » Au contraire, elle déplore 
le fait que la monnaie soit « sorti du 
champ de la démocratie » et trouve 
que « tout ce qui fait réfléchir au rôle 
de la monnaie va dans le bon sens », 
même si ces solutions sont partielles 
et ne résoudront pas l’ensemble des 
problèmes de la société. « On ne fait 

1 - Extrait de la 
présentation du 
concept, à lire sur le 
site de l’Association 
pour l’économie 
distributive : www.
economiedistribu-
tive.fr.  

2 - Accumulation 
de richesses sous 
forme monétaire en 
dehors de l’écono-
mie productive. 

pas de recherche médicale avec des 
Systèmes d’échanges locaux ! » 
Nous sommes sans doute plus scep-
tiques que dans les années 1930 
quant aux « bienfaits de la science », 
notamment en matière d’agriculture. 
Faut-il nuancer le postulat de l’abon-
dance, suite aux prises de conscience 
concernant l’impact de nos activités 
sur l’environnement ou la raréfac-
tion des ressources ? « Oui et non. 
Le principe de l’abondance a été mal 
compris. L’abondance est opposée à 
la rareté dans le contexte spécifique 
de la sortie d’un régime de rareté, 
conçue suite aux disettes des XVIIe et 
XVIIIe siècles, pour produire les biens 
de première nécessité. Aujourd’hui, 
le problème n’est plus de produire le 
maximum, mais de produire en fonc-
tion des besoins et de partager. »

■ VicToria selwyn (FnciVaM)
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écosystèmes dans leur ensemble » ; 
elle s’applique donc à tout ce que 
« produit » le paysage (des produits 
agricoles, artisanaux, mais aussi des 
services tels que le tourisme). 

Lier production 
et protection 
Les paiements pour services envi-
ronnementaux (PSE) rémunèrent des 
acteurs pour une action intention-
nelle visant à préserver ou restaurer 
un service environnemental convenu 
et bien défini. « La labellisation 
du paysage est une forme particu-
lière de PSE directement rattachée 
à l’acte de production et qui serait 
pris en charge par le consommateur, 
explique Emmanuel Torquebiau. 
L’idée ici est d’allier protection et 
production, ce qui n’est forcément le 
cas avec des PSE, ni avec des labels 
comme les AOC2 qui n’incluent pas 
automatiquement l’environnement. » 
Comme première étape d’élabo-
ration d’un label de paysage, les 
auteurs proposent la mise en place 
d’un cahier des charges avec « des 
critères caractérisant la nature poly-
valente du paysage ». Ensuite, il y a 
l’identification des produits ou ser-
vices qui bénéficieront du label. Ces 
deux étapes se doivent d’impliquer 
un maximum d’acteurs du paysage 
dont il est question. 

Des chercheurs imaginent un mécanisme 
de reconnaissance par label des 
caractéristiques environnementales et 
productives des paysages ruraux. 

valoriser
les paysages 
polyvalentsen
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Trouver un mécanisme pour que 
les personnes à l’origine des 
paysages ruraux polyvalents 

soient encouragées à les conserver 
dans leur originalité et leur diversi-
té ». C’est, pour l’écologue Emmanuel 
Torquebiau, l’objectif de la démarche 
de labellisation des paysages qu’il 
présentait avec deux collègues, en 
mai dernier, dans une publication1 du 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad). Si les pay-
sages dits remarquables et/ou mena-
cés sont reconnus par de nombreux 
dispositifs (réserves de biosphère des 
Nations unies, label Grand site de 
France…), il n’en va pas de même 
pour des paysages vus comme plus 
communs. « Nous appelons paysages 
polyvalents, des espaces hétéro-
gènes, composites, qui associent ca-
ractéristiques environnementales et 
production agricole », précise Emma-
nuel Torquebiau dont les recherches 
portent sur les paysages polyvalents 
des aires de conservation transfronta-
lières en Afrique du Sud. Alors qu’un 
label est un signe de reconnaissance 
qui distingue un produit ou un service 
particulier, la labellisation de paysage 
proposée par les chercheurs du Cirad 
porte, elle, sur « les processus qui 
conduisent à l’existence du paysage 
et qui permettent la protection des 

Th
o

m
a

s 
C

la
v

ei
ro

le
/F

li
C

kr

«

1 - Labelliser les 
paysages ruraux – 
E. Torquebiau, C. 
Garcia et N. Cholet 
– Perspectives n°16, 
mai 2012 – Cirad – 
www.cirad.fr.  

2 - Appellations 
d’origine contrôlée. 

En France, au début des années 
1990, le ministère en charge de l’en-
vironnement attribuait le label Pay-
sage de reconquête à des territoires 
où l’abandon des pratiques agricoles 
ou des industries entraînait une dété-
rioration de l’identité des milieux de 
vie. « Sur les vignobles des coteaux 
du Layon, en Anjou, labellisés Pay-
sage de reconquête, l’État a financé 
quelques actions ponctuelles, se sou-
vient Pierre Donadieu professeur à 
l’École nationale supérieure du pay-
sage de Versailles-Marseille. La ques-
tion environnementale n’était pas 
vraiment à l’ordre du jour, il s’agissait 
plus de réorganisation de filières ; 
néanmoins, cela a joué un rôle dans 
la reconnaissance du paysage agri-
cole et aura eu le mérite de pousser 
à la concertation entre les viticul-
teurs, les collectivités, l’Inra… » La 
création d’une dynamique collective 
large centrée autour de la réflexion 
sur le paysage est peut-être la plus 
grosse difficulté mais aussi l’aspect 
le plus intéressant de la démarche de 
labellisation des paysages polyva-
lents proposée par les chercheurs du 
Cirad. À n’en pas douter, construire 
une vision partagée du paysage dans 
lequel on évolue permet de voir plus 
loin que le bout de son terrain.  

■ hélène busTos (Transrural) 

En France, les 
terrasses des 

Cévennes sont 
un exemple de 
paysage rural 
composite et 

polyvalent.
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actuelle Politique agricole 
commune (Pac) est constituée 
de deux piliers. Le premier 

finance des aides directes aux agri-
culteurs et soutient en particulier la 
concentration des exploitations et la 
spécialisation des systèmes agricoles 
par grandes régions. Le second pilier 
dit de développement rural permet 
notamment d’expérimenter des stra-
tégies de développement s’appuyant 
sur des initiatives locales (mesures 
agro-environnementales, aides aux 
zones défavorisées, etc.). 

des grains de maïs 
dans Les rouages du parc
En 1979, le Parc naturel régional (PNR) 
du Marais poitevin, Val-de-Sèvre et 
Vendée voit le jour. Le label PNR est at-
tribué par l’État à un territoire engagé 
dans un projet fondé sur la protection 
et la valorisation de son patrimoine 
naturel et culturel. Le territoire du 
Marais poitevin s’y prête bien et des 
actions sont progressivement mises en 
œuvre : préservation des marais com-
munaux par la rationalisation du pâtu-
rage collectif, sauvegarde des popula-
tions d’anguilles par la mise en place 
de passes à civelles, conservation du 
baudet du Poitou, etc. Pourtant, très 
rapidement, le territoire rencontre des 
difficultés pour concilier les évolutions 
de l’agriculture et la préservation de 
l’environnement. La culture du maïs, 
soutenue par les aides du premier 
pilier, progresse sur le territoire et en-
gendre une perte importante des sur-
faces en prairie humide. La Pac vient 
en appui au Schéma d’aménagement 
des marais de l’Ouest mis en place par 

1 -  www.cairn.
info/revue-eco-
nomie-rurale-
2010-4-page-123.
htm.

Les aides financières de la Politique 
agricole commune peuvent avoir des effets 
contradictoires… Balade dans le Marais.

bataille de piliers
dans le marais poitevin ag
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L’ l’État dans les années 1980 pour favo-
riser cette culture. En 1996, le Parc est 
déclassé (il ne demande pas le renou-
vellement de son label !) en raison de 
l’échec de sa mission de préservation 
de l’environnement. Le syndicat mixte 
est alors conservé sous l’appellation 
Parc interrégional du Marais poitevin 
et poursuit ses activités en faveur d’un 
développement durable du territoire. 
Son action en partie financée par les 
aides accordées via le second pilier de 
la Pac a permis en une vingtaine d’an-
née de juguler la disparition des prai-
ries. Ce travail (préserver les ressources 
naturelles du marais en veillant à 
l’équilibre de la zone humide) pourrait 
lui permettre de recouvrer prochaine-
ment le label PNR.

La pac : une poLitique 
maL charpentée ?
Selon l’économiste Jean-Christophe 
Kroll, « le dogme du découplage [entre 
les aides à la production et la nature 
des productions] a conduit à […] une 
conception parfaitement schizophrène 
de la politique agricole, qui adresse 
aux producteurs des injonctions tota-
lement contradictoires. »1 L’expérience 
du Marais poitevin l’illustre : le pre-
mier pilier soutient le développement 
de la culture du maïs qui grignote pro-
gressivement la zone humide tandis 
que le second pilier agit notamment 
pour préserver cette même zone. 
Dans les négociations engagées 
quant à la prochaine programmation 
de la Pac (2014-2020), l’existence des 
deux piliers n’est pourtant nullement 
menacée.   

■ aude Torchy (aFip)

danger nucLéaire
Une récente étude allemande 
s’inquiète de l’état de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, située en 
Alsace, non loin de la frontière. Le 
ministre allemand en charge de l’en-
vironnement a déclaré le 18 octobre : 
« [Fessenheim est] en-dessous de 
l’état de sûreté des installations 
allemandes – et même, en partie,  de 
celles que nous avons fermées pour 
des raisons de sûreté après la catas-
trophe de Fukushima […]. Au vu de 
ces résultats, Fessenheim doit être 
fermée au plus vite. 2016, comme 
le prévoit le gouvernement français, 
c’est trop tard. » ■

schiste again
60 délégués mandatés par plus de 
200 collectifs et associations contre 
les gaz et huiles de schiste se sont 
rencontrés fin novembre dernier 
en Seine-et-Marne. Ils dénoncent 
« le gouvernement [qui] ouvre la 
porte à d’éventuelles techniques 
de recherche et d’extraction […]. 
Les récentes prises de position du 
Président de la République incitant 
les entreprises françaises à investir 
dans les gaz de schiste à l’étran-
ger confortent les industriels dans 
leurs espoirs de pouvoir, à terme, les 
extraire sur le territoire national. »  ■

désert
70 % des arbres de la planète sont 
menacés de dépérissement, selon 
une étude de Nature publiée le 21 
novembre dernier. La plupart ont 
en effet du mal à faire circuler l’eau 
dans leur vaisseaux conducteurs 
à cause de bulles d’air formées à 
la faveur du manque d’eau et des 
fortes chaleurs. Ces dérèglements 
climatiques, avec des sécheresses 
plus fréquentes, pourraient entraî-
ner une surmortalité des arbres. ■

en bref
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ménager les ressources

1 - Entretien sur : 
www.agro-
biosciences.org/
IMG/pdf/OGM_Cha-
teauraynaud_cor.
pdf.
 
2 - En accès sur : 
www.haut-
conseildesbiotech-
nologies.fr/ et www.
anses.fr/Documents/
PRES2012CPA20.
pdf. 

Il y aura un avant Séralini et un 
après Séralini », estime le socio-
logue Francis Chateauraynaud, 

directeur d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales, dans 
un entretien réalisé par la Mission 
Agrobiosciences1. Comment peut-on 
en arriver à cette conclusion, deux 
mois après la publication de l’étude 
de l’équipe du professeur de biolo-
gie moléculaire Gilles-Eric Séralini ? 
Publiée fi n septembre dans la revue 
scientifi que Food and Chemical toxi-
cology, cette étude sur le maïs généti-
quement modifi é NK603 de Monsan-
to et l’herbicide Roundup, a pour sûr 
fait couler beaucoup d’encre dans les 
médias mais aussi parmi les scienti-
fi ques et dans le milieu de l’évaluation 
des organismes génétiquement modi-
fi és (OGM). Les OGM sont un sujet 
complexe tant il peut être passionné 
et sur lequel chacun peut trouver les 
informations qui conforteront son opi-
nion. Avant de s’intéresser aux consé-
quences de l’étude Séralini, il faut 
bien avoir à l’esprit qu’elle a été pu-
bliée dans une revue scientifi que où 
les articles sont analysés et critiqués 
par des pairs avant d’être publiés. 
Les réactions du Haut conseil des bio-
technologies (HCB) et de l’Agence na-
tionale de sécurité sanitaire (Anses), 
ont rassuré ceux qui voulaient l’être 
mais pas plus, tant leur contenu était 
prévisible2. Le HCB accuse Séralini 
d’avoir « donné des interprétations 
spéculatives de ses résultats ». Quant 
à l’Anses, après avoir abondamment 
critiqué l’étude, elle reconnaît son 
« ambition » et « l’originalité des 
questions qu’elle soulève ». 
Pour sa défense, Gilles-Eric Séra-
lini écrivait dans une tribune publiée 
dans Le Monde du 27 octobre : « Ces 

«

so
ci

ét
é L’étude séralini, au-delà de la polémique 

Cette étude largement médiatisée a, entre autres, mis sur la place 
publique les défaillances en matière d’évaluation des organismes 
génétiquement modifi és.

agences reprochent à notre étude une 
faiblesse statistique, elles qui n’ont 
jamais exigé des industriels le dixième 
de ce qu’elles nous intiment de four-
nir aujourd’hui, elles qui ont même 
accepté sans sourciller des tests 
sanitaires de quatre-vingt-dix jours 
[ceux de son équipe ont été faits sur 
deux ans], menés sur des groupes de 
quatre ou cinq rats, par exemple pour 
la mise sur le marché de la pomme 
de terre [génétiquement modifi ée]
Amflora. »

La recherche partagée, 
L’évaLuation chambouLée
Le 27 septembre, juste après la publi-
cation de l’étude, le nouveau prési-
dent de l’Inra, François Houllier, en-
voyait en interne une longue lettre de 
défense de la recherche publique des-
tinée à montrer qu’elle est présente 
sur la question des OGM et de leurs 
effets. Dans le même temps, six Aca-
démies (agriculture, médecine, phar-
macie, vétérinaire, des sciences et des 
technologies) condamnaient ferme-
ment l’étude dans un communiqué, 
tout en faisant pression sur l’éditeur 
pour qu’il retire l’article en question ! 
Des chercheurs se sont exprimés à 
plusieurs reprises par voie de presse ; 

nombre de leurs réactions interrogent 
la place du chercheur dans la société 
et la façon de « faire de la science » au-
jourd’hui. L’affaire risque aussi de bel 
et bien faire avancer l’exigence dans 
les procédures d’évaluation. Le prési-
dent de l’Inra indique que « [l’Institut] 
est déjà engagé dans des réflexions 
sur l’évolution des méthodes et pro-
cédures mises en jeu dans l’évalua-
tion sanitaire des OGM et de leurs 
produits ». Le HCB et l’Anses, après 
avoir bien mitraillé Séralini, appellent 
à tester dorénavant à long terme les 
OGM et les pesticides. 
Au niveau politique un changement 
est également perceptible. Le 8 no-
vembre, Chantal Jouanno, ancienne 
ministre en charge de l’écologie 
rejoignait, excusez du peu, Ségolène 
Royal, Corinne Lepage, Dominique 
Voynet et Nathalie Kosciusko-Morizet 
qui avaient demandé de nouveaux 
protocoles d’expertise. Pour Francis 
Chateauraynaud : « On peut dire que 
ce conflit est réussi. C’est la première 
fois qu’une opposition de longue 
durée parvient à freiner sérieusement 
une application technologique et son 
développement sur un territoire. » 

■ Jean-Marc bureau (FnciVaM)

Dans son numéro de novembre/décembre 2012 (n°119), Inf’OGM, le journal, propose un dos-
sier : « Étude Séralini : quel bilan ? » qui aborde la problématique de l’évaluation des OGM ou 
encore le traitement médiatique de l’affaire. Quelques semaines plus tôt, l’association de veille 
citoyenne publiait Expertise des OGM : l’évaluation tourne le dos à la science, ouvrage dans 
lequel « [elle] a pris le parti d’éplucher quelques dossiers [concernant le MON810] et de comparer 
les positions des experts lorsqu’ils sont en position de scientifi ques et lorsqu’ils sont en position 
d’experts, pour montrer leurs contradictions ». Pour se procurer ces documents et bien d’autres, 
rendez-vous sur : www.infogm.org et https://ssl6.ovh.net/~infogm/catalog. 

Dans son numéro de novembre/décembre 2012 (n°119), Inf’OGM, le journal  propose un dos-

Le travaiL d’inF’ogm : des ressources pour aLLer pLus Loin 
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Le rural vu
par d’autres médias 

resstalis, la plus importante des deux seules sociétés de diffusion de la presse en kiosque, 
est au bord du dépôt de bilan, après avoir remis en cause le soutien indirect de la diffu-
sion des « petits » journaux par les titres à grand tirage. La fi n de ce système de péréqua-
tion, pensé par le Conseil national de la Résistance et entériné par la loi Bichet de 1947, 

est en partie responsable de la disparition progressive, dans les points de vente, des journaux ne 
correspondant pas aux « standards » de l’industrie de la presse. Enfi n, la concentration des titres 
dans des groupes obéissant aux impératifs de rentabilité de leurs actionnaires, plus qu’à la mise en 
œuvre de réels projets éditoriaux, ou encore l’information dite « gratuite », contribuent également 
à parachever le naufrage annoncé de la presse écrite.
La presse va mal. Certes.
Mais dans ce marasme médiatique aux causes multiples, des journaux (dont Transrural) par-
viennent à survivre – de façon précaire – à grand renforts de bouts de fi celle, de soutien des lec-
teurs et de conviction dans la nécessité de faire entendre d’autres voix que celles issues des grands 
groupes de presse. Parmi ces entêtés, il existe une constellation de médias (papier, web, radio) qui 
se défi nissent comme « libres ». Présentant souvent peu de moyens, ils sont ancrés dans différents 
mouvements sociaux et défendent cahin-caha une production de l’information à la fois autonome, 
collective et militante. Dans ce dossier, nous vous proposons, à travers une sélection de quatre 
articles, de découvrir d’autres regards sur la ruralité portés par cette diversité de médias issus de 
la « presse libre ». Démocratie locale (p.II), transition énergétique (p.IV), accès au foncier (p.VI) ou 
encore aménagement du territoire (p.VIII) sont autant de thématiques qui, comme à Transrural, 
animent la plume de ces médias résolument pas comme les autres et qui, eux aussi, s’intéressent 
à ce qui se trame « de l’autre côté de la banlieue ». ■

p
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sans poser problème : beaucoup ont des acti-
vités, une famille, alors que la participation au 
Conseil prend du temps et de l’énergie. J’ai été 
désignée comme mairesse, tout simplement 
parce que j’étais au chômage à l’époque et 
que j’avais donc plus de temps. Il faut aussi 
dire que je suis assez grande gueule… L’im-
portant étant que ça aurait pu être n’importe 
lequel d’entre nous.

Quelles priorités pour le village ?
M.L. : « On arrête tout, on réfléchit et c’est pas 
triste… » C’est l’esprit de notre programme. 
Plus concrètement, nous avons défini quatre 
axes primordiaux : maintenir l’école coûte que 
coûte, c’est la condition sine qua non pour que 
le village vive (le quart de la population a moins 
de 18 ans !), même si ça représente la moitié 
du budget ; maintenir les emplois municipaux, 
également coûte que coûte (secrétaire de mai-
rie et employé polyvalent) ; entreprendre une 
grande réflexion sur l’urbanisme, pour réagir à 
la forte pression foncière venant de Perpignan, 
en incluant la protection des zones agricoles et 
naturelles ; continuer à bien vivre ensemble.

Comment les habitants participent-ils à la 
prise de décision ?
M.L.. : Pour le premier conseil municipal, nous 
avons envoyé une lettre aux habitants : tous 
pouvaient s’inscrire dans les commissions 
municipales et extra-municipales de leur choix. 
Finalement, parce que c’était trop restrictif et 
figé, nous avons encore plus ouvert : tous les 
habitants du village, enfants et adultes confon-
dus, peuvent à tout moment participer à n’im-
porte quelle commission. Il existe cinq commis-

ordères est connu pour sa démocratie par-
ticipative. Comment le projet et l’équipe 
municipale se sont-ils constitués ?

Maya Lesné : Aux dernières élections, le 
maire sortant en avait ras la casquette et 
le précédent (qui était resté quatorze ans à 
la mairie), plutôt procédurier et bétonneur, 
voulait y retourner. On a alors organisé une 
grande réunion publique, ouverte à tous, 
même aux enfants et aux ados. On n’a pas ré-
fléchi à qui était de droite, qui était de gauche, 
même s’il faut bien avouer que la majorité du 
village vote à gauche. Nous voulions d’abord 
décider ensemble de ce que nous souhaitions 
défendre et ensuite déterminer qui serait can-
didat, disposé à défendre le bien commun et 
pas ses propres intérêts. Très vite, des idées 
essentielles se sont imposées, quant à la 
constitution de la liste et au fonctionnement 
de l’équipe municipale. Premièrement, que la 
population soit toujours impliquée dans les 
décisions du conseil municipal et deuxième-
ment, que la liste ne soit pas exclusivement 
composée de notables ni de retraités (qui ont 
souvent soit le temps, soit l’argent – voire les 
deux), mais de « gens normaux » : hommes 
et femmes à parts égales, de tous âges, sans 
exclure les chômeurs, les précaires ni les per-
sonnes arrivant de l’étranger.

Comment se sont déroulées les élections ?
M.L. : Des vingt personnes retenues, seules 
onze se sont finalement présentées, afin de 
pouvoir faire face à la liste adverse malgré le 
panachage électoral. Nous avons obtenu 86 
voix contre 20. Au final, la moyenne d’âge se 
situe autour de la quarantaine, ce qui n’est pas 

t

Avec 180 habitants, le petit village de Tordères dans 
les Pyrénées Orientales s’est fait connaître pour son 
fonctionnement municipal inhabituel : le pouvoir y est aux 
villageois et la démocratie, participative. Une expérience 
discrète mais bien rodée. Interview de la mairesse porte-
voix, Maya Lesné.

municipalisme participatif, 
mode d’emploi

ii

Article 11. À rebours. Alors que 
les journaux papiers ont plutôt tendance 
à migrer vers le net en proclamant la 
supériorité logistique du réseau, la faci-
lité de l’outil web, nous avons choisi de 
faire le contraire. Amour de la contra-
diction. Nous avons ainsi débuté avec 
un site Internet fondé en août 2008 et 
puis, une fois un peu aguerris, fin 2010, 
après avoir longuement mûri la chose et 
rencontré des graphistes militants prêts 
à embarquer avec nous, nous avons 
plongé sur les kiosques, sabre au clair. 
Tirage d’environ 15 000 exemplaires, 
32 pages par numéro. Budget plus que 
ric-rac, tiré au cordeau. Pas de pubs, pas 
de subventions, aucun salaire. Notre « 
ligne éditoriale » n’est pas gravée dans 
le marbre, mais nous restons guidé par 
quelques convictions éparses : à gauche 
toute, attachement à la forme (pour les 
textes comme pour le graphisme), refus 
d’une vision mortifère du militantisme, 
construction collective affinitaire… 
Un équilibre précaire, mais qui a tenu 
jusqu’à maintenant. 
Périodicité : bimestrielle – Zone : France 
– Distribution : kiosques, abonnement, 
quelques librairies – Site : www.article11.
info – Contacts : 2, rue Auguste Poullain 
93200 Saint-Denis - redaction@article11.
info – Prix : 2,5 euros.
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sions municipales : travaux ; environnement 
et agriculture ; fi nances ; affaires sociales ; 
urbanisme. Certaines d’entre elles sont extra-
municipales, dont « Tordères en fête », tout 
à fait intergénérationnelle : de 4 à 90 ans…

Les commissions ont-elles un rôle réel ?
M.L. : Oui, les trois quarts des décisions 
fondamentales se prennent là, dans les com-
missions, qui se tiennent plus ou moins fré-
quemment. Les décisions ne sont pas actées 
si la participation est trop faible (en deçà de 
cinq). Dans ce cas, elles sont mises en at-
tente. « Ça ne vous intéresse plus, alors on 
en reparlera quand nous serons à nouveau 
mobilisés. » Il n’est pas question de décider 
à la place de tous. Si l’on nous dit : « C’est aux 
élus de faire le boulot ! », je réponds : « C’est 
mieux qu’on s’y mette tous ! » Il est plus sain 
de prendre une décision à plusieurs, même 
si c’est plus long, même si le préfet nous 
engueule à cause des délais. Et puis, il faut 
bien avouer que cette façon de faire heurte 
les habitudes des habitants !

Comment s’articulent commissions et conseil 
municipal ?
M.L. : Prenons l’exemple de la commission 
travaux, qui remporte un franc succès. Les 
habitants se réunissent par rue, ou par « 
quartier ». C’est à eux de lister les problèmes 
qu’ils rencontrent et d’envisager les solutions 
(par exemple, mettre du goudron ou de la 
terre battue…). Nous, au conseil municipal, 
on se contente de chercher le pognon et de 
voir si c’est jouable, en faisant faire des devis, 
en recueillant des avis d’experts. Ensuite, on 
présente ce dossier aux habitants et c’est eux 
qui décident. Après tout, c’est leurs impôts, 
c’est à eux de trancher, et tous sont bien 
conscients des limites fi nancières.

Il est souvent diffi cile de comprendre le fonc-
tionnement d’un budget municipal…
M.L. : Il faut reconnaître que la commission 
fi nances n’a aucun succès. Les gens ne se 
sentent pas compétents. Pourtant, com-
prendre le budget de la commune et son 
fonctionnement, est primordial. Cette trans-
mission de la gestion administrative et comp-
table de la commune à la nouvelle équipe est 
assurée à 80% par le ou la secrétaire de mai-
rie, bien plus que par l’ancien maire. Sans ses 
compétences, nous serions démunis.

iii

Trop souvent, à l’échelle de la commune, de 
la ComCom, du département, les budgets 
et les questions « délicates » font l’objet de 
réunions offi cieuses, où l’on débat, ques-
tionne, se met d’accord. Puis, au conseil, 
dans les réunions ouvertes au public, les 
décisions sont votées en deux minutes. Elles 
demeurent incompréhensibles pour les non-
initiés, ce qui est à mon sens dramatique.

Il n’y a pas d’essouffl ement de la participa-
tion, sur la longueur ?
M.L. : Le problème de ce système est lié à 
l’usure de l’engagement. Une fois passée 
l’euphorie des débuts, la participation baisse. 
Il faut aller tous les jours chercher les habi-
tants pour qu’ils participent, ce qui est plus 
fatigant que fl atteur (même si cela témoigne 
aussi de la confi ance faite aux membres du 
conseil). Au début, certains ont également 
redouté « l’attaque des balançoires », c’est-
à-dire la participation des plus jeunes aux 
décisions municipales. Ce qui a poussé ces 
adultes à s’engager davantage… Et c’est un 
sacré exercice de transmettre l’information à 
la fois aux adultes et aux jeunes. Mais cette 
transmission nous semble primordiale : il 
faut que les mômes s’emparent de l’histoire 
de leur village. Même s’ils sont, par nature, 
un peu conservateurs…

Est-ce compliqué d’être mairesse dans ces 
conditions ?
M.L. : En fait, ce fonctionnement est trois fois 
plus fastoche pour le maire et gratifi ant. C’est 
vrai que tu es parfois amenée à soutenir le 
projet des autres. Mais tu peux démissionner 
si ces derniers vont vraiment à l’encontre de 
ta façon de voir. C’est ce que je ferais si j’étais 
confrontée à cette situation. Un maire peut se 
sentir un peu seul ; il doit (ré)apprendre la dis-
cussion, la confi ance, la discrétion, parce qu’il 
y a des moments que tu ne partages ni avec le 
conseil ni avec les commissions, des moments 
qui te plongent dans l’intimité des familles. Le 
premier à être appelé, en cas d’événements 
graves, ce n’est plus le curé, c’est le maire. On 
pénètre parfois un espace secret, qui doit le 
rester. Mais cet isolement n’est pas probléma-
tique si l’on aime le dialogue et son village.

Votre village fonctionne de façon très collec-
tive. Ce qui n’est pas d’usage à l’extérieur…
M.L. : C’est là que les choses se corsent, à la 

préfecture, à la ComCom, dans des réunions 
qui prennent beaucoup de temps et d’éner-
gie. Tu es alors vraiment seul : le fonctionne-
ment n’est plus collectif, comme au village, 
mais individuel, fait de rapports de force. 
Quand, en plus, tu es une nana et jeune, tu 
t’en ramasses plein la tronche. Dans ce cas, 
savoir que le village est derrière toi, que tu 
défends ses décisions, ça donne des forces.

Peux-tu nous donner un exemple d’un combat 
mené par Tordères ? 
M.L. : Nous avons eu un sacré bras de fer 
avec le préfet quant au plan de prévention 
des risques incendies. Tordères est en zone 
rouge : les assurances sont très élevées (ce 
qui entraîne une injuste « sélection » sociale) 
et, si ta maison brûle, tu ne peux pas la re-
construire ! Sans compter que la commune 
était censée réaliser des travaux délirants vu 
son budget. À un moment, si l’État prescrit, 
l’État paye – ou devrait le faire ! Le préfet 
pensait nous mettre la pression village par 
village. Mais nous avons monté un collectif, 
d’abord au sein de la ComCom des Aspres, 
qui a hérité avec la Résistance d’une forte 
solidarité. Le collectif compte maintenant 
cinquante mairies et fait tache d’huile dans 
tout le Midi. Face à ce plan décidé par un 
technocrate à deux balles, nous demandons 
une réfl exion nationale.

Et qu’en est-il du projet d’éoliennes sur votre 
territoire ?
M.L. : C’était un projet de la ComCom. Les 
grosses communes étaient pour… mais 
lorsqu’il a été question des petites com-
munes, ça a été une autre histoire ! Nous 
ne sommes pas contre l’éolien ou le solaire, 
au contraire. Nous aurions même pu faire 
abstraction de la dégradation visuelle. Mais 
nous ne voulions pas d’un projet qui nous 
était imposé, en toute opacité, avec en lice 
des grosses boîtes comme Suez et Areva, où 
l’énergie produite n’était pas réinjectée dans 
la commune. Le bras de fer a duré deux ans, 
mais nous avons fi ni par gagner : le projet a 
été abandonné.

■ PROPOS RECUEILLIS PAR MARION DUMAND

MIS EN LIGNE LE 14 SEPTEMBRE SUR : WWW.ARTICLE11.
INFO/?TORDERES-COMMUNE-AUTOGEREE-MODE-D
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Voilà quinze ans qu’un petit territoire breton a entamé sa mue écologique. Le Mené est 
devenu le symbole d’une transition écologique en voie d’achèvement. Sa recette ? Puiser 
dans ses quelques ressources locales – biomasse, soleil et vent – pour produire une grande 
partie de l’énergie consommée. Et s’appuyer sur la force des liens sociaux, la créativité de ses 
habitants et la concertation horizontale. Quitte à déranger certains intérêts.

transition écologique :
quand la France rurale revendique
l’indépendance énergétique

 Ici, nous ne sommes pas assez riches 
pour faire les choses chacun dans 
notre coin », entend-on dans le Mené. 

Ce petit territoire de moins de 200 km2 et 
de 7 000 habitants, perdu dans les landes 
qui séparent Rennes de Saint-Brieuc, n’est 
accessible ni en train ni par voie rapide. La 
seule industrie où l’on peut trouver du bou-
lot, c’est Kermené, une industrie d’abattage, 
filiale de la chaîne de grande distribution E. 
Leclerc, où travaillent 2 500 personnes, soit 
un tiers des habitants de la communauté de 
communes. Le symbole même des zones 
rurales enclavées dont on parle tant depuis 
les élections.
« Bref, à première vue, nous avons peu 
d’atouts », sourit Jacky Aignel, maire de 
Saint-Gouéno, l’un des sept bourgs de ce 
petit pays. « Mais nous avons des richesses : 
le vent, la biomasse, le soleil et, surtout, une 
très forte envie de faire des choses ensemble. 
Pour que notre territoire vive, et que nous 
puissions y rester. » Et c’est ce qui a fait 
la différence. Progressivement, le Mené 
construit son autonomie énergétique et crée 
même des emplois.

une transition  
qui part de La popuLation
Il y a d’abord Géotexia1, l’usine de métha-
nisation, qui produit du biogaz à partir des 
déchets organiques. Elle fête son premier 
anniversaire. « Le projet est né d’un constat : 
nous avions trop de lisier, et comme nous 
sommes en tête de bassin versant, cela po-
sait des gros soucis environnementaux », ex-
plique Josette Vivier, de l’association Mené 

initiative rurale (MIR), à l’origine du projet. 
Le lisier, ce déchet agricole rejeté en masse 
par les élevages, est l’une des causes de la 
pollution des eaux douces et de la prolifé-
ration des algues vertes. Il sert désormais à 
fabriquer du biogaz, qui alimente une tur-
bine produisant de l’électricité. L’idée a ger-
mé à la fin des années 1990 au sein d’une 
assemblée hétéroclite rassemblant agricul-
teurs, chasseurs, élus, pêcheurs et simples 
citoyens : l’association Mené initiative ru-
rale. « L’objectif, c’était aussi de maintenir le 
plus d’exploitations agricoles possible. Donc 
de freiner l’agrandissement », ajoute Josette 
Vivier.
Parmi les engagements de la trentaine 
d’agriculteurs qui se sont lancés dans Géo-
texia : celui de ne pas augmenter leur chep-
tel. La coopérative d’utilisation du matériel 
agricole (Cuma) Mené Énergie, co-initiatrice 
du projet et actionnaire de l’usine, veille au 
grain. « Au début du projet, un agriculteur 
n’ayant pas respecté ce contrat a été exclu. 
Cela a braillé dans les campagnes, mais cela a 
assis l’autorité, et la cohérence de la Cuma », 
rappelle un habitant du territoire.

3 000 habitations écLairées 
grâce aux agricuLteurs
Implantée sur un terrain acheté par la com-
munauté de communes, l’usine de métha-
nisation produira chaque année 12 à 15 
gigawattheures. De quoi couvrir les besoins 
d’environ 3 000 habitations, hors chauffage. 
« La chaleur produite par ailleurs sera direc-
tement valorisée sur place, notamment pour 
le séchage de la matière organique qui sera 

exportée vers des plaines céréalières, défici-
taires en matière azotée », détaille Laurent 
Gaudicheau, directeur de la communauté de 
communes2.
« La filière de chauffage au bois a aussi fait 
son entrée dans le Mené », ajoute Josette 
Vivier. Cinq agriculteurs, membres de l’asso-
ciation, choisissent alors ce mode d’énergie. 
Depuis, l’idée a cheminé. Deux réseaux de 
chaleur alimentés par du bois déchiqueté 
local sont d’ores et déjà opérationnels. « L’un 
d’eux dessert 55 locaux – bâtiments commu-
naux, logements sociaux et particuliers – et 
chauffe plus de 4 000 m2 », explique Marc 
Théry, chargé de mission énergie à la com-
munauté de communes. À terme, six des 
sept communes du territoire seront équipées 
et près de 20 000 m2 seront ainsi chauffés. 
« Il y a un défrichage par le milieu associatif, 
repris ensuite par les politiques, commente 
Josette vivier. La demande part de la base, 
pour aller vers les élus. »

«

Ta
n

g
i_

be
rT

in
/F

li
C

kr



DoSSIeR
Le ruraL vu par d’autres m

édias 

n˚422 • décembre 2012 Transrural initiatives v

« Les gens cherchent À créer 
du positiF »
Ce fonctionnement horizontal force chacun à 
développer l’art du compromis. Ce n’est pas 
toujours simple. Et peut prendre beaucoup 
de temps. « La première fois que j’ai entendu 
parler de méthanisation, c’était en 1981 », 
se remémore ainsi Paul Houé, sociologue 
au CNRS et fi ls du pays. C’est lui qui, dans 
les années 1960, met en évidence la volonté 
des habitants du Mené de prendre en main 
leur territoire, de réfl échir aux modalités de 
sa survie.
À l’époque, il réalise des enquêtes de terrain 
pour sa thèse de doctorat sur le développe-
ment rural. « Les gens avaient l’impression 
d’avoir été oubliés par le développement qui 
agitait le reste de la France, se souvient Paul 
houé. Ils ne voulaient pas voir leur territoire 
mourir. Mais ils ne se contentaient pas de se 
lamenter. Ils réfl échissaient à ce qu’ils allaient 
devenir. Ils cherchaient à créer du positif. »

retour sur investissements 
pubLics
Dans la foulée de ce vaste questionnement 
est créé le comité d’expansion du Mené. Plus 
tard, viendra le « plan d’aménagement ru-
ral », puis les premiers « contrats de pays ». 
Autant de modalités de développement 
rural qui seront reprises, ensuite, ailleurs 
en France. « En quarante ans, les élans col-
lectifs ont évidemment connu des hauts et 
des bas, poursuit le sociologue. Et ce qui se 
passe depuis la fi n des années 1990 autour 
de l’énergie est, pour moi, inattendu mais 
passionnant et tout à fait logique, au fond. »
Financés jusqu’à 60 % par des investisse-
ments publics, les divers projets lancés dans 
le Mené ont un temps de retour sur inves-
tissements moyen de huit ans. « Le cabinet 

Solagro, qui a fait un état de lieux en 2004 
pour mieux cerner les leviers d’action à 
notre disposition, a mis en évidence que les 
dépenses énergétiques entraînaient, chaque 
année, le départ de 9 millions d’euros du ter-
ritoire, précise Laurent Gaudicheau. Le gise-
ment de richesses est fl agrant. » Grâce à la 
méthanisation puis à la création d’une fi lière 
bois locale, l’argent peut servir à d’autres 
investissements. Tout cela n’aurait pas été 
possible si le Mené avait sombré dans l’aus-
térité budgétaire…

une autonomie qui dérange 
Tout le monde ne voit pas forcément ces 
projets d’un bon œil. Depuis 2007, l’huilerie 
Ménergol, une coopérative locale3 au sein 
de laquelle on transforme le colza en huile 
de moteur pour les tracteurs, ne fonctionne 
qu’au tiers de ses capacités. C’est que la 
FNSEA est très implantée dans les cam-
pagnes. Or Xavier Beulin, patron du syndicat 
majoritaire, est aussi à la tête de Sofi protéol, 
l’établissement fi nancier de la fi lière des 
oléoprotéagineux (colza, tournesol, soja). 
« Ces grosses entreprises n’ont aucun intérêt 
à ce que les agriculteurs organisent leur auto-
nomie », estime Marc Théry.
Les motivés du Mené sont aussi soumis aux 
aléas nationaux des politiques énergétiques 
décidées en haut lieu. Le construction d’un 
parc éolien participatif, qui devait être posé 
sur la crête du Mené, vient ainsi d’être sus-
pendu. En cause : l’annulation probable par 
le Conseil d’État, à la demande d’un collectif 
anti-éoliennes, de l’arrêté fi xant le tarif de 
rachat de l’électricité éolienne.

sobriété voLontaire
Ils ont par ailleurs quelques diffi cultés à 
obtenir le soutien des opérateurs d’électri-

cité dans la mise en place de ce que l’on 
appelle « l’effacement des consommations 
électriques ». Très pratiquées aux États-Unis, 
ces coupures alternatives du chauffage dans 
les foyers – pour de courtes durées – per-
mettent de limiter la consommation pendant 
les périodes de pointe. Quand le froid se fait 
piquant, en plein hiver, et que tournent en 
même temps dans tous les logements de 
France (généralement en fi n de journée) 
chauffage mais aussi machines à laver, fours 
et résistances des ballons d’eau chaude.
« Ces coupures sont volontaires et maîtrisées 
par les habitants eux-mêmes », précise Marc 
Théry. Grâce à un système de télétransmis-
sion, ils peuvent consulter, en temps réel, 
leur consommation et ainsi apprendre à la 
gérer. Les volontaires du Mené (dont un 
tiers des habitants se chauffent à l’électri-
cité) devraient s’y mettre après l’été. « Beau-
coup sont motivés par les gains économiques 
que promet ce dispositif, ajoute Marc Théry. 
Et avec des coupures d’une demi-heure, 
la température des maisons ne baisse pas 
beaucoup. Il faut juste être vigilant. » Une 
politique énergétique qui tranche avec la 
France du nucléaire, où tout est agencé et 
décidé, pour tout le monde, par EDF. Créa-
tivité, autonomie, démocratie horizontale, 
sobriété… De quoi inspirer de nombreux 
autres territoires.

■ NOLWENN WEILER

MIS EN LIGNE LE 24 MAI 2012 SUR : 
WWW.BASTAMAG.NET/ARTICLE2384.HTML 

1 - http://geotexia.wordpress.com

2 - http://energies.ccmene.fr

3 - www.bastamag.net/article2384.
html#nb2. 
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Une mallette de biftons sous la table ? En plus du coût 
prohibitif du foncier agricole, les jeunes agriculteurs 
qui souhaitent s’installer dans la région Nord-Pas de 
Calais doivent affronter des pratiques clandestines qui 
n’en fi nissent pas de favoriser les gros exploitants. 

a scène se passe sur les escaliers de bois 
du troisième étage de la Maison régio-
nale de l’environnement et des soli-

darités à Lille. Deux rédacteurs de La Brique 
tentent de partir discrètement d’une réunion, 
quand ils sont alpagués par un individu 
quelques marches au-dessus d’eux : « C’est 
vous qui enquêtez sur les “ pas-de-porte ” dans 
le Nord-Pas de Calais ? Parce que c’est une vraie 
mafi a et personne n’en parle jamais.[…] Le 
jour de la transaction, les gars s’échangent des 
mallettes pleines de billets. Une vraie mafi a, je 
vous dis. » Il n’en fallait pas tant pour nous 
mettre en appétit. Une mafi a agricole dans le 
Nord-Pas de Calais ? Allons-y. 
Ce que notre apostropheur appelle « pas-
de-porte » se nomme également « arrière-
fumure », « chapeau » ou « dessous de 
table ». Pléthore d’appellations pour désigner 
quelque chose qui n’a pas vocation à être trop 
discuté. Ou alors à demi-mots, entre quatre 
murs. Payer le « pas-de-porte » consiste pour 
un agriculteur à verser une somme d’argent 
plus ou moins élevée pour racheter le bail 
d’un terrain agricole à l’ancien locataire. Une 
sorte de rachat du fonds de commerce, direc-

tement de l’agriculteur sortant à l’agriculteur 
entrant. Et dans le Nord-Pas de Calais où 
80 % des terres agricoles sont en location, il 
est un des chaînons importants dans la ques-
tion du foncier et de l’accès à la terre pour les 
jeunes agriculteurs. […]

Le coÛt du Fumier
La pratique concerne principalement le nord 
de la France, au-dessus de Paris pour faire 
large. Pourquoi ? Pour Antoine Jean, porte-
parole de la Confédération paysanne dans le 
Nord-Pas de Calais, c’est d’abord « parce que 
les terres du Nord sont fertiles. » Et la présence 
de cultures à forte valeur ajoutée comme les 
pommes de terre ou les endives continue de 
rendre ces terres toujours plus attrayantes. 
Ce n’est pas tout : « À l’époque, il y avait beau-
coup de paysans dans la région avec un bas-
sin de population important et beaucoup de 
ventes directes de produits laitiers, de légumes, 
etc. Donc a été émise l’idée de reconnaître à 
l’agriculteur sortant le fait qu’il ait amélioré 
la qualité agronomique de la terre. Qu’il l’ait 
entretenue avec de l’engrais, du fumier. C’est 
ce qu’on a appelé des arrière-fumures. » 

Il faut ajouter à ça l’absence de retraite pour 
les paysans d’alors. Ce pécule permettait 
légitimement aux agriculteurs ayant tra-
vaillé toute leur vie une terre en fermage, 
de toucher ensuite une somme d’argent 
lorsqu’ils partaient à la retraite. Une forme 
de débrouille pour sortir de la grande pré-
carité. « Dans bien des cas, c’était de la trans-
mission directe dans la famille, donc ce n’était 
pas des sommes énormes. Il y a trente ans, ça 
tournait autour de 5 000 francs l’hectare. En 
règle générale, c’étaient des prêts familiaux à 
rembourser sur l’héritage. » Aujourd’hui, tout 
a bien changé.
Très vite, à la faveur des grandes transfor-
mations du monde agricole d’après-guerre, 
le système a complètement dévissé. Antoine 
Jean continue : « Le deuxième phénomène, 
c’est l’urbanisation galopante. » La construc-
tion de l’autoroute A1, de l’usine Toyota de 
Valenciennes et, bientôt, l’implantation du 

L

arrière-fumures : une omerta agricole
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Certains mettent la clé sous la porte. Par 
contre, cela attise l’intérêt d’investisseurs 
qui n’ont rien à voir avec le monde agricole, 
à l’image de Ramery, patron de BTP qui a 
lancé le projet d’ouvrir une ferme de mille 
vaches. […] 

combattre L’arrière-Fumure ?
Certains ont accepté de payer et se sont en-
suite retournés vers leur cédant jusqu’au tri-
bunal paritaire des baux ruraux où ils ont ga-
gné. Mais ceux qui utilisent la voie juridique 
peuvent oublier illico le métier d’agriculteur 
ou s’attendre ensuite à des accidents totale-
ment fortuits… Pour d’autres, il faut réfl échir 
à un niveau plus global. La question de l’ac-
cès à la terre est inséparable d’autres ques-
tions : qu’est-ce qu’on produit ? Pour qui ? 
Comment ? À Lille, nous rencontrons William 
Loveluck de l’association Terre de Liens. 
L’association est directement confrontée à 
cette pratique de l’arrière-fumure puisqu’elle 
a pour ambition d’aider à l’installation de 
jeunes agriculteurs. Pour lui, c’est clair : la 
terre ne doit pas être un marché. Leur travail 
sur l’accès au foncier se mêle donc à l’aide au 
développement d’une agriculture paysanne. 
« Terre de Liens est un mouvement national, 
mais il y a des spécifi cités dans chaque région. 
Dans le Nord, c’est particulier : la pratique du 
chapeau est un énorme frein à l’installation. 
Certains jeunes changent de région. » […]
La pratique de l’arrière-fumure est-elle aux 
mains d’une mafi a ? Ce n’est pas si simple. 
Sortir du mutisme, épingler ceux qui en pro-
fi tent et combattre politiquement la spécula-
tion et l’agriculture intensive, voilà quelques-
unes des pistes qu’on nous a souffl ées 
durant l’enquête. Car aujourd’hui, ce qui se 
dessine pour l’agriculture de la région, c’est 
un découpage de la terre en grandes lati-
fundias dirigées à distance par des sociétés 
cotées en bourse, cultivées par des tracteurs-
drones et produisant de la merde qu’on ira 
s’arracher chez Auchan. À quand un grand 
mouvement des paysans sans terre dans le 
Nord-Pas de Calais ? 

■ ANNOUCKA, TONIO ET LUCIEN

EXTRAIT D’UN ARTICLE PARU DANS LA BRIQUE N°33, 
OCTOBRE-NOVEMBRE 2012

1 - http://fd80.fnsea.fr/sites/d80/imagesfd80/
aap_page_26_q.pdf. 

2 - Brevet professionnel de responsable 
d’exploitation agricole. 

canal Seine-Nord intensifi ent la pression 
foncière. Des sommes considérables ont été 
proposées aux propriétaires et locataires des 
terres où doit passer le canal de fret à grand 
gabarit qui reliera Paris au nord de l’Europe. 
Sur son tracé, les prix des terrains à l’achat et 
à la location vont exploser. […] La proximité 
avec la Belgique renforce la pratique. Les ar-
rière-fumures y sont encore plus élevées que 
dans le nord de la France et les propriétaires 
et locataires ne vendent plus leurs terres. 
Conséquence : les Belges viennent accroître 
la concurrence. Certains n’hésitent plus à 
faire plusieurs dizaines de kilomètres en trac-
teur pour aller travailler leurs terres de l’autre 
côté de la frontière. […]

siLence À tous Les étages
Depuis quelques années, la chambre d’agri-
culture enchaîne les effets d’annonce et feint 
de régler le phénomène. « Elle a mis les mains 
là-dedans et a élaboré une grille en fonction 
des terrains et de la production », précise An-
toine Jean. L’arrière-fumure a donc un statut 
juridique. Mais sur le papier, on est bien loin 
de la réalité. La chambre d’agriculture an-
nonce les barèmes des fumures en centaines 
d’euros l’hectare alors qu’elles atteignent en 
réalité depuis plusieurs décennies la dizaine 
de milliers. Tout le monde le sait, mais les 
principales institutions du monde agricole 
préfèrent fermer les yeux. « À la chambre 
d’agriculture, c’est l’omerta totale sur le su-
jet. » Il faut dire que les intérêts des grands 
céréaliers y sont bien représentés, notam-
ment via le lobbying de la FNSEA qui connaît 
d’ailleurs très bien la pratique « légale » de 

l’arrière-fumure puisque dans un de ses 
documents offi ciels1, elle spécifi e que « les 
améliorations culturales et les arrière-fumures 
sont dues uniquement par le propriétaire et 
ne peuvent être en aucun cas transférées du 
fermier sortant au fermier entrant à l’insu de 
celui-ci ». 
En juin dernier, à la foire de l’agriculture 
intensive « Terre en fête » près d’Arras, la 
question de l’arrière-fumure dérange. Mi-
chel Leroy, directeur de la chambre régionale 
d’agriculture, multiplie les bafouillements 
et cherche en permanence à changer de 
sujet. Les arrière-fumures ? « Oui... Euh... 
Ça fait partie des préoccupations fortes de 
la chambre d’agriculture... » Foutaises ! On 
n’en tirera rien de plus. Quelques mètres 
plus loin, entre le stand Danone et le pôle 
machinisme – qui représente à lui seul 90% 
du salon –, la FNSEA n’est pas plus bavarde.
Le sujet mis sur la table, nous recevons des 
regards noirs… On comprend alors certains 
agriculteurs rencontrés dans les allées du 
salon et qui garderont l’anonymat, quand 
ils expliquent que s’ils portent plainte, on va 
« tronçonner leurs arbres » ou « brûler leur 
tracteur ». Ambiance.
« Tout cela entraîne une pression foncière très 
importante. Aujourd’hui on entend parler 
jusqu’à 50 000 euros de l’hectare ! », explique 
le porte-parole de la Conf’. À qui profi te tout 
ce système ? Les jeunes agriculteurs sont 
obligés de s’endetter à des taux très élevés. 
Les banquiers – qui connaissent bien ces 
pratiques – trouvent des stratagèmes pour 
faire entrer cet argent dans l’emprunt global. 
Souvent, le prix des machines achetées pour 
l’installation est réévalué et très largement 
augmenté. Le Crédit agricole s’en voit ravi. 
Caroline a fait son BPREA2 à l’Institut de 
Genech. « On nous explique plus ou moins ce 
que c’est, mais le “ pourquoi on doit payer ? ”, 
pas du tout. C’est comme ça. Ce qui est sûr, 
c’est que lorsqu’on écrit notre projet, on doit 
inscrire l’arrière-fumure dans notre budget. Un 
formateur a même dit qu’il fallait faire gonfl er 
le prix du matériel, car ça payera la fumure… » 
[…] Pour ceux qui refusent l’endettement à 
vie, c’est niet. Conséquences directes : « On 
commence à avoir des fermes dans la région 
de 200, 300, 400 hectares. Cette pratique 
ferme le métier et concentre les terres dans les 
mains de quelques-uns. » Les petits agricul-
teurs sont dans l’impossibilité de s’agrandir. 
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arie : J’habite depuis une dizaine 
d’années à la Rolandière [lieu-dit 
de Notre-Dame-des-Landes]. J’ai 

découvert le projet, en m’installant ici, par 
voix de presse mais aussi parce que les gens 
en parlaient beaucoup entre eux. Ensuite, il y 
a eu le débat public, en 2003. Là je me suis 
dit qu’on se foutait vraiment de nous, qu’on 
nous prenait pour pas grand chose. Des 
gens sont venus nous expliquer pourquoi ils 
allaient faire ce projet, que ça permettrait le 
développement de la région, qu’il fallait pen-
ser aux petits-enfants, pour qu’ils puissent 
prendre l’avion plus tard, etc. Autant dire 
qu’il n’y avait aucun argument. En face, en 
revanche, il y avait du répondant. Les asso-
ciations, « Solidarité écologie » et même des 
citoyens lambda, eux, ils argumentaient ! En 
fait, on nous l’avaient dit dès le départ, que 
c’était comme tous les débats publics, c’est-
à-dire des débats bidons. On fait croire aux 
gens qu’on les écoute. Tout le monde pense 
que c’est tout à fait démocratique !

Alain : Oui, mais on se rend bien compte que 
l’avis des gens ne compte pas. En face, il y a 
des professionnels de la prise de parole : Jean 
Bergougnoux, ancien directeur d’EDF et de la 
SNCF, des bureaucrates de l’aviation civile... 
Tout est mis en place pour que le projet passe 
comme il a été prévu ! 

Le débat public a eu lieu, ici, à Notre-Dame-
des-Landes, mais aussi à Nantes, à Angers, à 
Rennes, à Brest, etc. À la suite de toute cette 
mascarade, on te sort des super dossiers, tout 
sur papier glacé, et on met en avant que tout 
le monde a contribué… Nous, nous pensions 
que la meilleure façon de s’opposer au projet 
était de faire échouer ce pseudo débat. Mais 
une partie des opposants offi ciels et de la 
population n’était pas prête. Si on les avait 
empêchés de s’exprimer pendant le débat, ils 
nous auraient fait endosser la responsabilité 
de l’avancement du projet. On voit bien que 
tout est verrouillé : bidon ou pas, le débat doit 
avoir lieu et il sert ensuite de justifi cation dé-
mocratique. Mais on voit bien ce qui ressort 
de ces débats : des textes illisibles, du jargon 
administratif, des nouveaux termes comme 
« zones à vocation récréatives »… Sans 
compter que, pour s’assurer que le « débat » 
puisse se dérouler, ils avaient fait venir des 
cars de CRS ! C’était nos premiers à Notre-
Dame-des-Landes. […]
Les gens ne pensent pas aux nuisances qui 
accompagnent un aéroport. Dans un premier 
temps, c’est des bulldozers Caterpillar par-
tout. Puis l’urbanisation s’étend avec au fi nal 
2 000 hectares de bocages et de terres agri-
coles sous le béton. Tout ça sous couvert de 
développement durable et de Haute qualité 
environnementale.  […]

Alain : On fait presque fi gure d’exception 
lorsqu’on s’oppose vivement et sans com-
promis à ce projet. Le soutien vient autant 
des gens de l’extérieur que des gens du coin. 
Pour beaucoup, ce projet va amener de l’em-
ploi, des commodités, des plus grosses des-
sertes, des bus. Nous, on a envie de défendre 
notre territoire, qui est encore préservé. Mais 
on aurait la même réaction si un tel projet 
se préparait à 50 kilomètres ou plus loin. On 
ressent une grande injustice à voir tout ça se 
faire contre l’avis de la population, contre nos 
besoins. On se moque de nous ! Comment 
peut-on vendre du développement durable à 
pleines pages et vouloir en même temps cet 
aéroport ? Et quelle est l’utilité publique de 
remplir des charters ? […]

Marie : Il y a plein de choses qui ne nous 
vont pas dans cette société, et il y a plein de 
causes pour lesquelles on peut se battre. Là, 
ça touche à notre vie, à notre quotidien, et 
notre mobilisation va peut-être changer les 
choses. Cette histoire d’aéroport nous per-
met d’aborder plein de problématiques : le 
logement, l’agriculture, l’environnement, etc. 
Et c’est là, en face de nous.

■ EXTRAIT DE TÉMOIGNAGES PARUS DANS LE N°4 
DE LA REVUE Z, AUTOMNE 2010

m

Marie Jarnoux et Alain Brétéché sont membres 
du collectif des Habitants qui résistent, à Notre-
Dame-des-Landes. En 2010, ils revenaient sur 
le débat public autour du projet d’aéroport.le débat public autour du projet d’aéroport.

« Le débat public était une mascarade »

Z. Revue d’enquête et de critique sociale créée en 2008, Z veut analyser et combattre les manifes-
tations d’une société de plus en plus artifi cialisée dans laquelle le développement d’objets techniques 
et l’emprise de la gestion contraint et remplace peu à peu les rapports humains. Z cherche aussi à 
montrer, par des témoignages ou des récits d’actions, comment des groupes ou des individus luttent, 
s’organisent et résistent au quotidien pour préserver leur autonomie et leur dignité. Une grande place 
est accordée aux dessins et aux photos, pour tenter de renouveler les formes de notre imaginaire. Sans 
publicité ni bénéfi ce, Z vit grâce à l’élan d’un collectif ouvert à de nouvelles rencontres et contributions.
Périodicité : aléatoire (6 numéros depuis sa création) – Zone : France et au-delà – Distribution : librai-
ries, par commande directe et abonnement – Site : www.zite.fr – Contact : Z – c/o La Parole errante 9, 
rue François Debergue 93100 Montreuil - contact@zite.fr – Prix : 10 euros.
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1 - Selon lui, 
« aucune action 
en justice ne peut 
remettre en cause 
la réalisation du 
projet » (Libération, 
1er novembre 2012). 

2 - Associa-
tion citoyenne 
intercommunale des 
populations concer-
nées par le projet 
d’aéroport – http://
acipa.free.fr. 

l y a plusieurs façons de lutter. Elles 
sont toutes importantes, elles se 
soutiennent pour être plus fortes 

et tenir plus longtemps. Il y a la lutte 
de terrain, les occupations coûte que 
coûte de la « Zone À Défendre ». Ces 
tenaces, qui reviennent par là quand 
on les expulse par ici, s’accrochent 
à chaque petit morceau de bocage 
encore en place. Il y a la lutte de sou-
tien, aussi. Qu’ils soient proches ou à 
l’autre bout de la France, ils clament 
bien haut toute l’injustice que leur ins-
pire le projet. Ils sont le relais, le mé-
gaphone qui amplifie le message. Et il 
y a la lutte juridique. Les petites souris 
qui épluchent les textes, décortiquent 
les lois et déposent des recours. Elles 
cherchent un moyen irréfutable d’ar-
rêter le projet en se battant contre des 
montagnes.

Depuis la Déclaration d’utilité pu-
blique (DUP) du projet d’aéroport en 
2008, huit actions en justice ont été 
entreprises et, quoiqu’en dise Jacques 
Auxiette, président de la région Pays 
de la Loire1, tous les recours ne sont 
pas épuisés. Cela a commencé au 
lendemain de cette DUP par des de-
mandes d’abrogation déposées par 
l’Acipa2 et des communes concernées, 
pour entre autres, abus de pouvoir. En 
juillet 2009 et janvier 2010, le Conseil 

i d’État les rejette sans motivation, ce 
qui conduit au dépôt d’une plainte 
devant la Commission européenne 
des droits de l’Homme s’appuyant sur 
l’étude économique commandée par 
le Cédpa, collectif d’élus qui remet en 
cause la DUP. 

ressources muLtipLes
Du côté des habitants, un recours 
auprès du Tribunal administratif 
de Nantes et un autre auprès de la 
Cour de cassation courent toujours. 
Ils portent sur les irrégularités des 
enquêtes parcellaires et le possible 
abus de pouvoir concernant les or-
donnances d’expropriation. Grâce à la 
grève de la faim de plusieurs militants 
au printemps dernier, les propriétaires 
ont obtenu le droit de rester tant que 
les jugements n’ont pas été rendus. 
Un autre recours, déposé par l’Acipa 
en 2011, vise le contrat de conces-
sion entre l’État et Vinci en charge de 
la construction de l’aéroport. L’appel 
d’offres présente des irrégularités et 
semble incomplet : désistement de 
deux des quatre entreprises ayant 
commencé la démarche, montage fi-
nancier flou… L’Autorité de la concur-
rence étudie actuellement le dossier.
Enfin, après une seconde enquête 
publique, relative à la loi sur l’eau, les 
associations locales restent en attente 
des arrêtés préfectoraux d’autorisa-
tion de début des travaux pour lancer 
une procédure (qui serait à la fois na-
tionale et européenne). En effet, des 
engagements du Grenelle de l’envi-
ronnement, ayant traits aux compen-
sations environnementales, ont été 

m
ob
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on quand notre-dame-des-Landes 

plaide en justice 
Tandis que manifestations et réoccupation contre l’aéroport occupent 

le devant de la scène médiatique, les actions en justice se poursuivent 
lentement pour entériner la victoire du bocage sur le tarmac.

Ta
n

x
x

x

Les manquements à la 
loi sur l’eau pourraient 
conduire à la remise en 
cause du projet

contournés pour simplifier les travaux. 
Un comité d’experts, dont le travail 
devrait durer six mois, a été nommé 
pour étudier ces questions. Ces man-
quements à la loi pourraient conduire 
à la remise en cause de la DUP et donc 
du projet. Enfin une « commission de 
dialogue »  entre promoteurs et oppo-
sants a été installée en novembre. En 
attendant de faire capoter l’aéroport, 
ce sont toujours des contretemps qui 
retardent l’arrivée des pelleteuses. 

■ naTacha QuenTin

(rad/FrciVaM breTagne)
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1 - http://les-
gonespourgerland.
blogspot.fr.  

2 - http://rebellyon.
info/decines-ta-re-
sistance-appel-a-la.
html.  

3 - www.alliance-
pec-rhonealpes.org/
PetitionGrandStade. 

se rencontrer pour atteindre le même but

m
ob

ili
sa

ti
on

Olympique Lyonnais Land 
(OL Land) est un vaste projet 
urbanistique associant un 

énorme stade, des bureaux ou en-
core des hôtels. Censé voir le jour à 
Décines-Charpieu, commune située à 
quinze kilomètres à l’est de Lyon, le 
projet est reconnu « d’intérêt géné-
ral » pour « améliorer » l’équipement 
sportif national en vue de l’Euro 2016 
de football. Les Gones pour Gerland1, 
collectif d’une trentaine d’associa-
tions, s’oppose à l’implantation de ce 
complexe démesuré qui pourrait avoir 
à terme une emprise foncière de près 
de 150 hectares. Parmi la trentaine de 
recours juridiques déposés, ceux por-
tés par l’avocat et conseiller régional 
Étienne Tête, en charge de la défense 
des agriculteurs expropriés, ont pour 
objectif immédiat de retarder le chan-
tier. Dans l’ensemble ces recours 
concernent surtout des intérêts indi-
viduels : demande de revalorisation 
des indemnités d’expropriation pour 
les habitants et les agriculteurs de la 
zone concernée, défense du cadre de 
vie, etc.

néo-arrivants de La Lutte
Depuis avril 2012, des militants issus 
de divers milieux activistes (écologie 
radicale, opposition aux lois liberti-
cides) occupent des terres agricoles 
menacées par le projet OL Land. 
Leur campement « Décines Ta Résis-
tance ! »2 expérimente des nouveaux 
modes de vie et de gestion des col-
lectifs. Les structures agricoles locales 
qui portent la défense de l’agriculture 
paysanne, telles que la Confédération 
paysanne du Rhône, commencent 
également à s’intéresser au cas de 
l’OL Land. Une pétition à l’initiative du 

réseau régional des Associations pour 
le maintien de l’agriculture paysanne 
(Amap), Alliance PEC Rhône-Alpes3, a 
recueillie plus de 5 000 signatures et 
devrait enclencher une réflexion sur 
l’agriculture périurbaine avec les res-
ponsables politiques du Grand Lyon. 

Fêter pour mieux  
rassembLer
Cette année, des adhérents d’Alliance 
PEC ont décidé d’associer « Décines 
Ta Résistance ! » à l’organisation de 
la fête annuelle des Amap du Rhône. 
Aux dires d’une des organisatrices, 
le but était de montrer que « l’AMAP 
n’est pas qu’un panier mais qu’elle 
porte aussi une démarche militante ». 
Organisée sur les terres occupées, la 
journée du 14 octobre 2012 portait 
largement cette dimension militante : 
conférence gesticulée sur les ruralités, 
débats et conférences sur le thème de 
l’agriculture périurbaine localisée et 
nourricière, micro ouvert aux différents 
collectifs, intervention du conseiller 
régional délégué à la politique fon-
cière, etc.
Cet événement a donné de la visibilité 
aux différents acteurs de cette lutte et 
a permis de faire se rencontrer des mi-
lieux militants qui se connaissent peu. 
Un occupant de « Décines Ta Résis-
tance ! » reconnaît : « La préparation 

L’

de cette fête a été essentielle pour 
la survie du camp en impliquant le 
groupe autour d’une action commune 
et ouverte vers l’extérieur ». 

aLLer pLus Loin, 
construire ensembLe
À l’issu de la journée, un « cercle de 
paroles » spontané entre quelques 
participants et organisateurs a fait 
émerger la volonté de continuer à 
mieux se connaître pour construire 
une opposition commune. Dès cet 
hiver, une journée ouverte et publique 
devrait permettre d’approfondir les 
échanges entre les différents acteurs 
de la mobilisation. 
Comme le dit un des initiateurs de 
la fête des Amap, si aujourd’hui les 
diverses oppositions arrivent à se 
rassembler lors de certaines actions 
communes, celles-ci « apparaissent 
surtout comme une convergence de 
moyens plutôt qu’une convergence 
de finalités en termes de contre pro-
jet ». Dépasser l’opposition et propo-
ser un projet alternatif et collectif sur 
ces terres menacées n’est pas encore 
d’actualité. Il reste du chemin à faire 
pour aboutir à une réelle « conver-
gence des luttes » autour de la dé-
fense du bien commun que sont les 
terres agricoles de Décines. 

■ JéréMie guignand

Des adhérents d’Alliance PEC ont décidé d’associer les occupants à l’organisation de la fête annuelle des Amap.

En périphérie de Lyon, face à un projet de complexe sportif,
la mobilisation s’organise.
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ercredi 31 octobre au soir, 
nous arrivons à Plaisance, 
village de 180 âmes situé 

dans la Vienne. C’est la « Nuit du 
coulis » dans l’autoproclamée « ca-
pitale de la convivialité jardinée » ! 
Nous croisons une parade de gens 
costumés qui vont de maison en 
maison. À la salle des fêtes, nous 
nous sentons comme dans un vaste 
salon chaleureux. Sur les tables, des 
bougies dans de petites citrouilles 
sculptées par les enfants. Sur les 
murs, le film américain de 1988, 
Le retour des tomates tueuses, est 
projeté sans son et des photos de 
jardiniers du village et de leurs 
tomates en été sont affichées. Ré-
gulièrement, l’hymne de la soirée 
retentit : « Mange des tomates mon 
amour, mange des tomates nuit et 
jour. Ça donne bonne mine, c’est 
plein de vitamines. Vitamines A B 
C, c’est bon pour la santé ! » Côté 
repas et déguisements, là aussi, pe-
tits et grands ont envoyé la sauce ! 
Certains ont choisi la thématique 
tomate, d’autres celle d’Halloween 
mais chacun a exercé ses talents 
créatifs. Au buffet, se côtoient plats 
à base de tomates : soupe, bei-
gnets, Bloody Mary et aussi… pâté 
de rat, jus à la bave de crapaud, 
araignées en réglisse, doigts de sor-
cières. Après le repas, on déplace 
les tables pour ouvrir une piste de 
danse, assaillie par les jeunes et les 
moins jeunes.
Qui sont les organisateurs de cette 
fête de village qui a rassemblée 
plus de cent personnes ? Une petite 
dizaine de joyeux lurons constitue le 
« comité d’organisation ». En s’ins-
tallant à Plaisance il y a quelques 
années, ils ont souhaité créer des 
échanges avec leurs voisins autour 

l’idée a été lancée de faire une « Nuit 
du coulis » ! Une façon conviviale de 
valoriser la production tardive de to-
mates qui a été transformée en coulis 
par les jardiniers spécialement pour 
l’occasion.
La volonté des organisateurs est 
de rester dans la simplicité. Alors 
que la commune leur proposait une 
subvention, ce qui aurait néces-
sité la création d’une association, 
ils ont préféré refuser. Pour l’instant, 
l’enthousiasme et le bénévolat suf-
fisent à faire vivre cette dynamique 
villageoise potagère. Cependant, les 
Plaisançois ne manquent pas d’am-
bition ; leur prochain challenge : 
envoyer des graines de tomates 
dans l’espace, dans le cadre du pro-
jet Tomatosphère1. Et pour varier les 
thèmes, ils envisagent aussi d’orga-
niser une fête du porc de Plaisance…

■ alexiane spanu

(aFip poiTou-charenTes)

m

En savoir plus : 
http://jardinsenfete.
blogspot.fr 

plaisance,
capitale de la convivialité jardinéein
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du jardinage. C’est ainsi qu’ils ont 
monté « Jardins en fête », en 2011, 
avec un grand concours de la tomate 
et un jury local trié sur le volet. Fort 
du succès de la première édition, ils 
ont réalisé un calendrier 2012 avec 
les photos des participants et ont 
par la suite organisé une journée 

d’échange de « bons plants » et 
remis en jeu le prix de la « Tomate 
d’or » à la fin de l’été 2012, lors du 
deuxième « Jardins en fête ». Au-
jourd’hui, à Plaisance, les discussions 
sur les techniques de jardinage vont 
bon train… Il paraîtrait même que le 
paillage se disséminerait par ci, par 
là. Cette année, pour continuer les 
festivités au-delà de la belle saison, 

La « Nuit du coulis » est une façon conviviale de valoriser la production tardive de tomates.

L’enthousiasme et le bénévolat 
suffisent à faire vivre la dynamique 
villageoise potagère !

Jé
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m
e 
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entespoir quand tu nous tiens !

Dans une interview accordée à 
Libération le 4 novembre dernier, 
Claude Alphandéry, « le parrain » de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
déclarait : « La loi sur l’ESS [prévue 
pour le printemps 2013] créera un 
label qui permettra de bénéfi cier 
d’avantages fi scaux et d’un accès 
privilégié aux fi nancements de la 
Banque publique d’investissement 
[…]. L’ESS sera placée au cœur des 
actions de l’État, via la création de 
nouveaux services ou la possibi-
lité d’intervenir sur des marchés 
publics. » ■

gratuit !
En passant en régie publique, la 
Communauté d’agglomération des 
Lacs de l’Essonne qui regroupe 
60 000 habitants a instauré la gra-
tuité pour les premiers mètres cubes 
d’eau consommés, indispensables 
à la vie, soit trois litres par jour et 
par personne. De même, depuis un 
an, la ville de Roquevaire dans les 
Bouches-du-Rhône (8 700 habi-
tants) facture les trente premiers 
mètres cubes un euro hors taxe (soit 
trois centimes le mètre cube). Suez 
et Veolia n’ont qu’à bien se tenir !  ■

À La maison
Le Réseau action climat France vient 
de publier un guide destiné à mobi-
liser tout citoyen engagé dans une 
démarche de transition énergétique à 
l’échelle locale. En 18 pages, Un Plan 
Climat près de chez moi – Accompa-
gner ma ville ou mon territoire pour 
protéger le climat présente compé-
tences et leviers d’action des collecti-
vités et donne sept points à explorer 
pour protéger le climat au niveau 
local comme la production locale 
d’énergie ou l’urbanisme maîtrisé. 
www.rac-f.org/Un-Plan-Climat-pres-
de-chez-moi. ■

en bref

rop technique ou dépassée la 
gravure ? Pour aller à l’encontre 
de cette idée préconçue, Clothile 

Staës a toujours rêvé de développer 
la petite édition et des ateliers am-
bulants. « J’ai envie de transmettre 
cette technique et de montrer que la 
gravure c’est accessible », explique-t-
elle. Depuis 2008, Clothilde Staës et 
Mathild Gros, alias les Dompteurs de 
papier, partent à la rencontre des gens 
avec un petit camion pour proposer 
des ateliers et expositions. Cette an-
née encore, elles vont travailler avec 
l’école de Payzac en Ardèche pour 
initier les enfants à différentes tech-
niques de gravure. En juin prochain, 
à Faugères, village ardéchois de 90 
habitants où se trouve le siège de 
l’association, les artistes organisent 
une journée festive autour de la gra-
vure. Le projet est d’éditer un livre 
sur les habitants à partir de croquis et 
d’anecdotes.

un coup de coeur 
Originaires de Lille, les Dompteurs 
de papier ont eu envie de sortir de la 
ville pour faire découvrir leur art « là 
où la culture est moins présente ». 
Ainsi, en 2009, les graveuses sont 
montées à bord de leur camionnette 
direction l’Espagne. Leur périple a 
compté une trentaine d’étapes et, en 
lien avec un centre social, un marché 
ou encore une médiathèque, elles 
ont animé des ateliers de gravure 
en rapport avec les territoires traver-
sés. Lors de leur halte en Ardèche, 
les deux artistes ont été conquises 
par les rencontres et les « possibi-
lités culturelles » du département. 

Plus d’info : www.
lesdompteursdepa-
pier.fr.

t

Faire découvrir la gravure
de village en villagecu

lt
ur
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Depuis 2008, l’association Les Dompteurs 
de papier, installée en Ardèche, propose des 
expositions et ateliers de gravure tout public.

Pour Clothilde, « c’est un gros coup 
de cœur ». En 2010, elles quittent 
Lille pour l’Ardèche. « Nous avions 
senti des énergies et des possibles. 
En Ardèche il y a de la place pour 
développer des activités culturelles, 
même s’il n’y a pas beaucoup de 
moyens », raconte Clothilde. Toutes 
les deux ont fait le choix de se 
consacrer pleinement à leur métier 
de graveur. Pour en vivre, cepen-
dant, l’association ne suffi t pas. Elles 
vendent leurs œuvres en dehors du 
département ou par Internet. Leurs 
projets d’ateliers ou d’expositions 
sont parfois fi nancés par la structure 
qui les accueille (conseil régional, 
médiathèque, etc.), ce qui permet de 
proposer des activités gratuites.

éducation À L’image
Aujourd’hui, l’itinérance des Domp-
teurs de papier se limite au départe-
ment. « Il est important de s’ancrer 
sur le local et de dynamiser un réseau 
ici », précise Clothilde. L’Ardèche est 
un département touristique l’été, mais 
« entre novembre et mars, c’est le dé-
sert », explique-t-elle. Elles ont ainsi 
créé un festival biennal de dessin en 
décembre auquel une trentaine d’ar-
tistes participent ainsi que des écoles. 
Toujours dans le but de rendre acces-
sible et de faire découvrir la gravure, 
une idée trotte dans la tête de Clo-
thilde : créer une malle pédagogique 
avec les outils nécessaires à la gravure 
ainsi que de la documentation sur 
cette technique, parce qu’initier à la 
gravure, « c’est aussi une éducation à 
l’image ». 

■ gwladys porracchia (MrJc)
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L oeiz avait de quoi 
payer pour ne jamais 
être celui qu’on at-

trape. Et personne n’avait 
vraiment envie d’attraper 
Loeiz. Après les discours, 
après les sommets, lorsque 
les tractations entre commu-
nautés rurales et urbaines 
avaient duré tard, lorsqu’il 
ne restait plus que les jour-
nalistes les plus intimes, 
lorsqu’on allumait les brouil-
leurs pour que rien ne puisse 
être diffusé illégalement, 
lorsque même les agents de 
sécurité restaient de l’autre 
côté des portes, les brigades 
de Loeiz inondaient les fêtes 
des élites de ce qui n’était 
plus qu’un souvenir pour 
la masse, de ce qui était 
maintenant le vrai signe du 
pouvoir, plus que la drogue, les femmes, et même plus que les véhicules 
personnels : le goût. Les pommes, les fraises, les poires, les tomates, les 
groseilles, Loeiz pouvait fournir de tout, tout le temps. 

Il referma le journal. Il regarda droit devant lui. Par la baie vitrée il voyait la 
forêt sanctuaire de la Région Ouest. Depuis plus de dix ans, la forêt sanc-
tuaire était au cœur de la propagande de Peuple Écologue. Notre poumon. 
Notre biodiversité préservée. Notre conscience. Le biotope auquel nous 
aspirions tous, et auquel nous devions tous renoncer pour qu’il ne dis-

paraisse pas. Insidieusement, la propagande de Peuple Écologue ancrait 
dans les mentalités que l’homme était mauvais et que sa souffrance quoti-
dienne lui permettait de racheter l’offense qu’il avait faite à la nature mère 
nourricière. La culpabilité de tous permettait à quelques-uns de régner. 
Comme toujours, la morale permettait à ceux qui ne la respectaient pas de 
dominer tous les autres. Loeiz regarda d’un œil distrait l’écran du media-
center. Le préfet du Finistère avait été dénoncé par un des membres de sa 
brigade. Loeiz sourit. Cela n’arrangeait pas ses affaires, mais ses affaires 
n’étaient déjà plus très importantes. 

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, ce mois-ci, la seconde partie…

Résumé du premier épisode 
2062, l’ère du pétrole est révolue. En Europe, le mouvement Peuple Écologue est au pouvoir et mène une 
guerre pour assurer la pérennité de l’Union fédérale au sein de laquelle la Gouvernance Technique Unifi ée 
régente la société. Les villes ont atteint l’autonomie alimentaire mais manger est devenu un luxe. Progres-
sivement Peuple Écologue a banni certaines cultures jugées peu productives telles que les tomates ou les 
radis, au profi t d’autres comme la canne à sucre ou certains tubercules bien adaptés aux nouveaux besoins 
énergétiques. Dans cette dictature verte, Loeiz a pris son parti. Fervent militant du Peuple Écologue des 
débuts, il s’est engagé dès les premières opérations de défense territoriale pour vite déchanter et fi nalement 
déserter. Aujourd’hui, Loeiz est contrebandier. En cultivant et en vendant les variétés interdites au marché 
noir, il a su se rendre indispensable aux grands de ce monde et autres cadres du mouvement prêts à prendre 
tous les risques pour une botte de radis. 
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un autre développem
ent

Il toucha l’écran, tapota un petit message et se leva. Il sortit deux verres, 
ouvrit la baie vitrée. Il avait installé tous ses quartiers généraux en plein 
cœur de la forêt sanctuaire. Forêt sanctuaire. Ça faisait marrer les vieux. 
Certes, depuis que Peuple Écologue avait pris le pouvoir, elle s’étendait 
maintenant jusqu’à la côte. Mais ce n’était jamais que la forêt où les vieux 
ramassaient des champignons. Après l’avoir entourée d’un véritable rideau 
de fer, puis laissée à l’abandon, Peuple écologue s’était rendu compte 
qu’il fallait l’entretenir quand même, pour éviter qu’elle brûle, pour éviter 
qu’elle se referme, pour tant de choses qu’ils ne connaissaient pas. Loeiz 
regarda la pièce. Il avait posé des bouteilles de jus de fruit, deux verres. On 
frappa. C’était son aide de camp. Tous avaient des grades militaires, mais 
en réalité, l’organisation de Loeiz ressemblait à une petite coopérative du 
crime, et son aide de camp à une secrétaire. Elle introduisit le pirate. « Je 
suis Laurent ». Pas de pseudonyme débile, pas de tenue particulière. Le 
jeune homme avait une chemise à carreaux de bûcheron par-dessus un 
t-shirt, un jean, des chaussures de marche. Il ne regarda pas  les jus fruits, 
ni les bouteilles d’alcool que Loeiz avait sorties, au cas où. Il se dirigea, 
aimanté par la configuration. « Il y a vraiment tout ? ». Loeiz lui proposa 
de faire le tour du propriétaire. Depuis la recentralisation du réseau, pas 
mal de technologies étaient devenues obsolètes. Mais on racontait qu’il 
existait encore un vieux réseau filaire, qui se pontait de loin en loin sur le 
réseau sans fil officiel. Avant d’allumer quoi que ce soit, Laurent passa plus 
d’une heure à inspecter la configuration. Il procéda au câblage. En pleine 
forêt sanctuaire, il avait fallu des mois à Loeiz pour tirer les câbles néces-
saires depuis les limites de la communauté rurale. Laurent ne semblait pas 
spécialement admiratif, pas vraiment étonné. Il était juste concentré. « Il 
faut tout checker avant d’allumer quoi que ce soit, sinon, on se fera repérer 
en trois minutes ». Il enleva la chemise de bûcheron. La doublure était un 
écran souple. Laurent tapota quelques lignes de code et se mit à inspecter 
le contenu des dispositifs de stockage. Pour la première fois depuis plus 
de dix ans, Loeiz enleva son propre manteau devant un étranger. Il se 
demandait depuis des mois si les cartes mémoire qu’il contenait seraient 
encore lisibles, mais il n’avait pas eu le cran de vérifier. Laurent s’installa 
devant le clavier. « J’allume. Si j’ai merdé, en toute logique, nous serons 
repérés d’ici quelques minutes, et je suppose qu’ils doivent pouvoir nous 
atteindre en moins d’une heure. » Loeiz ne répondit rien. Il décousait minu-
tieusement les centaines de petites poches. Laurent insérait les cartes, une 
à une, et vérifiait sur sa tablette souple leur contenu. Au départ, il vérifiait 
juste qu’elles étaient lisibles. Puis il commença à regarder des bribes. « Ah 
ouais, quand même ! » Il avait du mal à croire que le réseau ait pu être 
filtré aussi longtemps, que jamais d’autres ne soient parvenus à diffuser 
ce genre d’images. Puis Loeiz lui transmis le cube de stockage standard. 
Là-dessus aucune vidéo. Juste des coordonnées Galileo. Pas besoin de lec-
teur, il suffisait de passer le cube à proximité de la tablette, et les données 
seraient disponibles sur n’importe quelle application de géospatialisation. 
« Vous êtes sûr que vous voulez faire ça ? » Sur l’écran défilaient les empla-
cements de toutes les parcelles clandestines de Loeiz. 

− Ça te pose un problème ? 
− Non. 
− Tu penses pouvoir diffuser, maintenant ?
− Je diffuse déjà. C’est ce qu’on avait dit. Vous vouliez que j’attende que 

vous me donniez l’ordre ?
− J’aime bien ta façon de penser. 

Loeiz souleva une sorte de tapis. En dessous il y avait une vieille chaîne 
analogique. Il sortit un disque plat et large. Laurent regardait les images 
envahir les chaînes de télévision, les sites de diffusion, les réseaux. 
Déjà, les serveurs plantaient par dizaines. Mais il avait bien travaillé, 
et d’autres machines reprenaient la diffusion. Un petit craquement se 
fit entendre. 

Where is my mind... 

– Rassure-toi, c’était déjà une vieillerie avant que mon père ne meure.

Laurent n’écoutait ni Loeiz, ni la musique. Il avait allumé les écrans 
auxiliaires. On voyait déjà des images de troupeaux d’hommes juchés 
sur des Chevaux Ultra Rapides se ruer vers les parcelles de fraises, des 
émeutes en ville, des drones qui éclairaient les champs. Dans la lumière 
du couchant. Loeiz remplit deux verres de nectar de poire. Laurent se 
leva : « Voilà, ils finiront par fermer tous les serveurs, et là, je n’y pourrai 
plus grand chose. » Loeiz lui tendit un verre, ils sortirent sur le balcon. Le 
QG de Loeiz était installé en haut d’un des plus grands chênes de la fo-
rêt. Devant eux le bel alibi de Peuple Écologue était déchiré par le brame 
des cerfs. Laurent leva son verre : « À la fin de l’espèce humaine ! » Loeiz 
répondit : « Je suis plus modeste, disons, à la fin de la civilisation ! »
Au loin, on voyait la mer.  

MaTThieu gousseFF

illusTraTions : marine legrand 
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campagnes solidaires
noVeMbre 2012
Des communes qui 
installent. En Provence-
Alpes-Côte d’Azur, « le 
soleil dope le thermo-
mètre », mais « il stimule 
aussi le prix du foncier, qui 
devient alors aussi inacces-
sible que le gain du loto. 
Là où le travail du paysan 
a façonné le paysage, des 
promoteurs, des entrepre-
neurs sans imagination ont mité et détruit le fruit 
de ces efforts millénaires, effectués dans le respect 
des équilibres naturels. […] La région Paca compte 
aujourd’hui moins de 20 % de terres agricoles ! 
Pour les candidats à l’installation en agriculture, 
ceux qui rêvent de la terre et de projet de vie, le 
lopin indispensable devient une utopie impossible, 
presque une hallucination. »
Le dossier que présente le mensuel de la Confé-
dération paysanne évoque à ce sujet les entraves 
qui sont mises à la reprise d’une exploitation 
familiale près d’Avignon ou à l’installation de 
jeunes éleveurs de brebis laitières à Esparron, 
dans le Var. « Mais, comme partout où sont 
remises en cause les sources de vie et de liberté, 
des résistances se développent, de plus en plus 
collectives et citoyennes. Des élus, notamment 
communaux, prennent le taureau par les cornes 
et, malgré des difficultés, imposent leur volonté 
politique pour installer de nouveaux paysans. » 
Ainsi, à Rabou (Hautes-Alpes), l’élaboration du 
Plan local d’urbanisme offre « une belle occasion 
pour préserver la terre agricole ». Dans les Alpes-
Maritimes, la communauté de communes des 
Monts d’Azur « se positionne comme interface » 
entre le propriétaire et le candidat à l’exploita-
tion : elle passe un bail emphytéotique avec le 
premier et sous-loue ensuite les terres au second. 
Dans les Bouches-du-Rhône, la Communauté 
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
s’est dotée d’une « charte pour une démarche de 
souveraineté alimentaire », qui vise notamment à 
favoriser « l’installation de petites fermes »…
Campagnes solidaires n°278 – 104, rue Robes-
pierre 93170 Bagnolet – www.confederationpay-
sanne.fr – 5,50 € – abonnement un an (onze numé-
ros) : 42 € (chèque à l’ordre de Campagnes solidaires).

médiacritique(s)
ocTobre-déceMbre 2012
Pédagogies médiatiques. Né en 
octobre 2011, le magazine trimes-
triel de l’association Action-Critique-
Médias (Acrimed) entend élargir 
l’audience du travail de veille que, 
depuis une quinzaine d’années, cet 
« observatoire des médias » présente 
sur Internet. L’« association-carrefour » 
Acrimed réunit « des journalistes et sa-

lariés des médias, des chercheurs et universitaires, 
des acteurs du mouvement social et des “ usagers ” 
des médias. Elle cherche à mettre en commun 
savoirs professionnels, savoirs théoriques et savoirs 
militants au service d’une critique indépendante, 
radicale et intransigeante. »
La cinquième livraison de cette version papier 
est centrée sur « les hymnes à l’austérité » qui 
se multiplient sous la plume et dans les micros 
des « médiacrates » : Laurent Joffrin justifi e la 
fermeture de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois, 
les « gentils médias » condamnent la « mauvaise 
Grèce », les seuls économistes invités à commen-
ter l’actualité doivent être « orthodoxes », c’est-à-
dire être partisans de l’économie de marché…
Médiacritique(s) n°5 – 39, rue du Faubourg-Saint-
Martin 75010 Paris – www.acrimed.org – 4 € – 
abonnement un an (quatre numéros) : 15 € (chèque 
à l’ordre d’Action-Critique-Médias). 

en revues
PAR ALAIN CHANARD

www.bistrotdepays.com
« Bistrot de Pays® est une démarche originale mobilisant des éta-
blissements (bistrots, cafés, restaurants…) dans un projet de pays. 
Le Bistrot de Pays® a pour but de contribuer à la conservation et 
à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le 
maintien d’un lieu de vie du village. » L’adhésion au réseau suppose notamment d’être ouvert toute 
l’année, de proposer les services de base non assurés par ailleurs dans le village (pain, tabac, 
journaux, petite épicerie…), d’organiser des animations festives et culturelles, de proposer au 
minimum une restauration de type casse-croûte et basée sur les produits régionaux…
Le site Internet du réseau fournit des informations utiles sur chacun des établissements adhérents 
(localisation, photo, spécialités, jours et heures d’ouverture, prix…) ainsi qu’une sélection des 
animations et spectacles programmés dans les semaines à venir. Le réseau se déploie d’ores et 
déjà dans huit régions, du Limousin à la Picardie, en passant par Midi-Pyrénées, le Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et Champagne-Ardenne.
Fédération nationale des Bistrots de Pays – Le Grand carré – 13, boulevard des Martyrs 04300 
Forcalquier.

L’esprit village
hiVer 2012-2013
Transports alternatifs 
ruraux. « La hausse du 
prix de l’essence et les 
problèmes de pollution 
poussent les ruraux à 
repenser leurs dépla-
cements. » Stéphane 
Perraud décrit plusieurs 
initiatives qui illustrent 
cette recherche d’« al-
ternatives à la voiture individuelle ». Ainsi, dans le 
Clunisois (Saône-et-Loire), « le tout nouveau trans-
port à la demande permet aux seniors de retrouver 
une vie sociale. Reste désormais à convaincre les 
jeunes de l’utiliser »… Plus radical, « depuis trois 
ans, le bus est gratuit à Aubagne. Un vrai succès, 
avec une fréquentation en hausse de 200 % en 
ville et jusqu’à 150 % dans les villages aux alen-
tours ». Dans la Drôme, la démonstration est faite 
que « le vélo est un bon moyen d’aller travailler et 
de garder la forme ». En Gironde, le réseau Mille 
Pattes recense une quarantaine de « pédibus » 
(les enfants vont à l’école à pied, en petits convois 
encadrés par des parents volontaires)…
L’Esprit Village n° 114 – L’Acteur rural – La Caillère 
61100 La Carneille – www.village.tm.fr – 5,50 € – 
abonnement un an (quatre numéros) : 20 € (chèque à 
l’ordre de L’Acteur rural).

ocTobre-déceMbre 2012
Pédagogies médiatiques. 
octobre 2011, le magazine trimes-
triel de l’association Action-Critique-
Médias (Acrimed) entend élargir 
l’audience du travail de veille que, 
depuis une quinzaine d’années, cet 
« 
sur Internet. L’« 
Acrimed réunit « 
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décou  rir
entraid’
noVeMbre 2012
Un homme, une voix. La revue des Coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (Cuma) dresse un beau portrait du « chercheur-
coopérateur » qu’est Jean-François Draperi. Animateur du Centre 
d’économie sociale et solidaire du Centre national des Arts et 
Métiers de Paris et rédacteur en chef de la Revue internationale 
de l’économie sociale, il explique avoir découvert les utopistes et 
les coopérateurs (« ceux qui disent : ” la solution, ce n’est pas 
de faire contre, mais autrement “ ») au contact du philosophe et 
sociologue Henri Desroches. Pour sa thèse, il a alors « choisit de 
tester les limites du marxisme, dans la production de vin de cham-
pagne ». Aujourd’hui, il s’oppose à Hugues Sibille, vice président du Mouvement des entrepreneurs 
sociaux et du Crédit coopératif. Franck Thomas, coordinateur du Pôle Territoire Emploi Travail de 
la FNCuma, décrypte ce confl it : « Pour les entrepreneurs sociaux, peu importe le statut, c’est la 
finalité qui compte. Nous, dans nos mouvements coopératifs, les statuts comptent, et avec ce qu’ils 
représentent en termes de pratiques et de valeurs. »
Entraid’ n° 406 – Maison de la Coopération – 2, allée Daniel Brisebois 31320 Auzeville Tolosane – 
www.entraid.com – 8 € – abonnement un an (onze numéros + des suppléments) : 62 €.

mountain Wilderness
auToMne 2012
Protection du Mont-Blanc. L’association Mountain Wilderness, 
qui « s’est créée autour de l’impérieuse nécessité de conserver en mon-
tagne une place pour la nature sauvage, un endroit où assouvir notre 
rêve intérieur », explique les enjeux et soupèse les perspectives de la 
protection du très emblématique massif du Mont-Blanc. Alors que la 
sauvegarde de cette « cathédrale de lumière » s’apparente déjà à une 
« saga », un plan de gestion prometteur est en cours de validation, 
mais les associations environnementalistes restent sur le qui-vive…
Mountain Wilderness n° 92 – Mountain Wilderness France – 5, place Bir 

Hakeim 38000 Grenoble – téléchargeable gratuitement sur www.mountainwilderness.fr.

mountain Wilderness
auToMne 2012
Protection du Mont-Blanc. 
qui «
tagne une place pour la nature sauvage, un endroit où assouvir notre 
rêve intérieur 
protection du très emblématique massif du Mont-Blanc. Alors que la 
sauvegarde de cette « 
« 
mais les associations environnementalistes restent sur le qui-vive…
Mountain Wilderness n° 92

36000 communes
noVeMbre 2012

« Un outil d’affranchissement des maires ruraux. » L’« organe 
officiel de l’Association des maires ruraux de France » fête la publica-
tion de son trois centième numéro en expliquant que son contenu 
et sa forme ont évolué, mais que son titre est resté « un cri de ral-
liement ». Avant, « un maire rural souffrait facilement d’un complexe 
d’infériorité face à un préfet ou à un fonctionnaire du conseil général, 
faute de connaissances. 36 000 communes avait pour mission d’affranchir les maires ruraux de la 
tutelle administrative et politique. »
36000 communes n° 300 – 52, avenue Foch 69006 Lyon – abonnement un an (onze numéros) : 40 €.

Yemaya
JuilleT 2012
Les questions de 
genre dans la pêche. 
Ce bulletin édité par le 
Collectif international 
d’appui aux travail-
leurs de la pêche (ICSF) 
traite des questions qui 
concernent les femmes 
relevant de ce sec-
teur d’activité. Mamanding Kuyateh dégage 
ainsi « les enseignements d’un projet destiné aux 
fumeuses de poissons dans quatre communau-
tés » en Gambie tandis que Ramya Rajagopalan 
évalue le « rôle des femmes dans les communau-
tés de pêche de Dakar, la Petite Côte et du Sine 
Saloum ». Dans un plus long article, Modesta 
Medard, Han van Dijk et Rosemarie Mwaipopo 
alertent sur le fait que « la commercialisation 
rapide des pêcheries du lac Victoria fait disparaître 
des coutumes et traditions empreintes de magie » 
et expliquent pourquoi ceci favorise « la pirate-
rie, la triche et le vol de bateaux et de matériel 
de pêche ».
Yemaya n° 40 – ICSF – 27 College Road – Chennai 
600 006 (Inde) – téléchargeable gratuitement sur : 
www.icsf.net.

La hulotte
second seMesTre 
2012
L’Escargot des 
haies. Le dossier 
débute par un sché-
ma de l’organisation 
très complexe des 
organes de l’Escar-

got des haies qui lui permet de ne pas se fécon-
der lui-même ! Oui, car les Escargots sont her-
maphrodites et ce risque existe… Bref, on aura 
compris qu’une fois encore, « le journal le plus lu 
dans les terriers » nous invite à violer l’intimité 
d’une espèce animale en mixant allégrement 
informations scientifi ques certifi ées, humour 
ravageur et dessins aussi précis que jolis.
La Hulotte n° 98 – 8, rue de l’Église 08240 Boult-
aux-Bois – www.lahulotte.fr – abonnement six numéros : 
24 €.

La hulotte
second seMesTre 
2012
L’Escargot des 
haies. 
débute par un sché-
ma de l’organisation 
très complexe des 
organes de l’Escar-
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guide du jardinier
en biodynamie
peTer berg

Principes de base, compost et pré-
parations pour activer et vivifi er 
le sol, rotation des cultures et en-
grais verts, protection des plantes, 
travaux et entretien du jardin... 
Cet ouvrage abondamment illustré et avant tout 
pratique fait un tour complet de tout ce qu’il faut 
savoir pour se lancer ou se perfectionner dans le 
jardinage biodynamique.
Le même éditeur propose un Calendrier des semis 
2013 (4e trimestre 2012 – 110 pages – 10 €) un 
peu plus ésotérique.
Éditions du Mouvement de l’agriculture bio-
dynamique – 2e semestre 2012 – 128 pages – 18 €.

méthodologie pour
la création de marchés 
paysans

Co-édité par l’Association pour le dé-
veloppement de l’emploi agricole et 
rural des Bouches-du-Rhône (Adear 
13) et le Conservatoire internatio-
nal des cuisines méditerranéennes 
(Cicm), ce recueil de treize fi ches 
pratiques évoque la conception et 
le lancement d’« un marché de producteurs par-
tageant des valeurs communes et regroupés au 
sein d’une organisation professionnelle agricole ». 
Ces fi ches détaillent notamment les « piliers » à 
réunir pour démarrer (un groupe de paysan, un 
« partenariat sur place » pour accueillir le mar-
ché et une défi nition précise des modalités de 
fonctionnement) et s’appuient sur des exemples 
concrets pour expliquer comment faire vivre la 
démarche, établir un règlement intérieur, ac-
cueillir d’autres producteurs... Des témoignages 
illustrent ces différents propos et l’exemple du 
marché paysan du Cours Julien, à Marseille, est 
mis en exergue.
Adear 13 (04 90 55 17 86 – contact@adear13.com) 
et Cicm (06 25 28 11 27 – CICM@cuisinemed.com). 

Cet ouvrage abondamment illustré et avant tout 

au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Cadenet, 2 000 habitants au milieu du siècle 
dernier, le double aujourd’hui. Le sociologue 
Jean-Pierre Le Goff, qui fréquente cette commune 
du Vaucluse depuis une trentaine d’années, en 
fait dans ce livre un observatoire des évolutions 
passées et en cours du milieu rural et, plus géné-
ralement, de la société française. Cadenet pré-
sente toutefois quelques caractéristiques remar-
quables. En particulier, ce « village de paysans 
et de vanniers » a longtemps offert sur place des 
centaines d’emplois à ses habitants. Plus récem-
ment, sa localisation au sud du massif du Lubé-
ron a fait qu’il est devenu un lieu de résidence 
et de villégiature assez prisé. Mais, malgré ces 
traits spécifi ques, les personnes et les situations 
qui sont évoquées dans cet ouvrage risquent de 
paraître étrangement familières aux habitants de 
bien des villages un peu partout en France.
Jean-Pierre Le Goff évoque tout d’abord en une 
centaine de pages l’intensité de la vie collective 
qui a longtemps découlé des activités agricoles 
et d’une très importante production d’objets en 
osier. La dureté du travail et des conditions de 
vie interdit d’idéaliser ce passé, mais ne doit pas 
pour autant faire oublier les solidarités et la vo-
lonté de faire la fête ensemble qu’elle suscitait en 
réaction. Parmi les divers aspects identifi és pour 
cette période, on peut notamment pointer une 
tolérance plus grande qu’habituellement attri-
buée aux villageois vis-à-vis des infi délités conju-
gales ou de l’homosexualité, une méfi ance plus 
ou moins durable à l’encontre des « étrangers » 
(qu’ils soit marseillais, gitans ou maghrébins) et 
une grande attention apportée aux jeunes, qui 
ont « non seulement le droit, mais le devoir de 
s’amuser ».
Si cette première partie repose sur l’exploitation 
de documents variés (archives, textes autobio-
graphiques, objets anciens...) et sur les souvenirs 
recueillis auprès de quelques anciens, la suite 
implique plus directement le résident de Cadenet 
qu’est Jean-Pierre Le Goff. Il reste bien sûr socio-
logue et la conduite des nombreux entretiens 

La fin du village
une histoire française
Jean-pierre le goFF

qu’il a réalisés 
dans toutes 
les strates de 
la population 
de Cadenet 
a très certai-
nement respecté les protocoles universitaires 
en vigueur, mais son immersion dans la vie du 
village facilite son accès à des faits révélateurs 
et, sans doute, à un niveau plus profond de 
compréhension des logiques locales.
Plein de nuances et de bémols, le tableau qu’il 
dresse cherche visiblement à éviter les sim-
plifi cations outrancières et les généralisations 
hâtives. Il ne s’en dégage pas moins l’impres-
sion globale d’un certain désarroi. La diversité 
des parcours individuels et des situations pré-
sentes s’ajoute à l’opacité d’un contexte qui 
paraît de moins en moins maîtrisable pour 
produire un repli sur une sphère familiale et 
amicale de plus en plus étroite et déconnec-
tée du territoire local. Aujourd’hui, l’hostilité 
qu’éprouvent certains à l’égard des quelques 
vieux Cadenétiens d’origine maghrébine qui 
discutent le soir sur la place du village tient à 
la fois du rejet de la différence et du sentiment 
trouble de téléphages devenus incapables de 
« prendre le frais » : ces « étrangers » (qui sont 
là depuis plus longtemps qu’eux...) occupent, 
à tous les sens du terme, une place qu’ils ont 
de fait désertée.
Jean-Pierre Le Goff décrit à plusieurs reprises 
les efforts de ceux, notamment dans le milieu 
associatif, qui continuent à faire vivre des 
espaces collectifs, parfois maladroitement et 
avec des succès divers. Ces efforts lui semblent 
d’autant plus méritoires qu’ils vont à contre-
courant. Comme un dernier bastion, le bar de 
Cadenet ne regroupe plus qu’une poignée de 
« survivants » de la sociabilité villageoise tra-
ditionnelle.
Éditions Gallimard – septembre 2012 – 577 
pages – 26 €.
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coopération et éducation populaire
sous la direcTion de paTricia loncle eT la coordinaTion de Maurice corond

Historiquement liée au champ de l’économie, la notion de « coopération » est par ailleurs 
une des « racines de l’éducation populaire ». Elle est souvent invoquée, mais rarement 
approfondie. Cet ouvrage collectif contribue à combler une regrettable lacune en ana-
lysant par exemple le lien entre coopération et territoire, en s’intéressant aux Scop, en 
présentant les pédagogies coopératives...
Éditions L’Harmattan – collection Les Francas – juin 2012 – 150 pages – 14,50 €.

vive l’agro-révolution 
française !
VincenT Tardieu

Après un ouvrage remarqué sur 
L’étrange silence des abeilles 
(TRI n°389), le journaliste scien-
tifi que Vincent Tardieu livre les 
résultats de la longue enquête 
qu’il a conduite auprès d’agri-
culteurs, de chercheurs et de techniciens qui sont 
en train de remettre « les processus naturels au 
cœur des méthodes de production ». La densité 
des informations présentées est équilibrée par un 
style très vivant, avec des portraits chaleureux des 
acteurs rencontrés et de nombreuses évocations 
de situations concrètes. Les entrées sont variées 
(agriculture biologique, biodynamie, agrofores-
terie, agriculture durable, permaculture...) et le 
propos plutôt œcuménique et délibérément opti-
miste !
Éditions Belin – collection Regards – juillet 2012 
– 464 pages – 22 €.

Les derniers paysans
serge cheVallier eT philippe J. dubois

Au cours de sa longue carrière, le photographe Serge Chevallier s’est régulière-
ment intéressé à ce qu’il restait de pratiques ancestrales des cultivateurs et des 
éleveurs : labours avec une charrue ou un araire tracté par des bœufs ou un 
cheval, transhumance, fenaison à la faux, au râteau et à la fourche, traite à la 
main et fabrication de tommes « sur la montagne »... Prises entre 1963 et 2004, trois cents de ses photos, 
en noir et blanc ou en couleurs, sont commentées par Philippe J. Dubois. Les « isolats paysans » qui ont été 
sélectionnés dans le Massif Central, les Alpes, la Provence, les Pyrénées, le Nord ou encore la Normandie 
sont ainsi replacés dans le contexte d’une agriculture en plein bouleversement. Un double accent est mis sur 
le rapport des hommes aux animaux domestiques et sur l’inscription des activités et des bâtiments dans le 
milieu naturel. À la fi n de l’ouvrage, de très beaux paysages vides d’humains illustrent le couple « déprise 
agricole, reconquête du sauvage » et conduisent à s’interroger sur l’usage qui sera fait des « mauvaises terres » 
dans un proche avenir.
Éditions Delachaux et Niestlé –  octobre 2012 – 288 pages – 39 €.
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avenir radieux
une fission française
nicolas laMberT

Les spectacles que réalise et 
joue lui-même Nicolas Lam-
bert recyclent des extraits de 
comptes rendus offi ciels, d’in-
terviews et de textes publics 
pour en faire ressortir, non 
pas des informations cachées, 
mais la révélation... de ce qui devrait sauter 
aux yeux ! Dans Elf, la pompe Afrique, cette 
méthode effi cace lui permettait de mettre en 
évidence l’incidence des enjeux pétroliers sur la 
défi nition de la politique étrangère de la France. 
Avec cette nouvelle production, il attire l’atten-
tion sur les non-dits, les ambiguïtés et les purs 
mensonges qui ont permis aux « nucléocrates » 
de faire de notre pays le champion mondial 
des usages de l’atome. Cet ouvrage enrichit le 
texte de la pièce de très nombreuses informa-
tions complémentaires sur le sujet. « Entre rires 
étranglés et neurones irradiés, on comprend 
tout »...
Éditions L’Échappée – www.lechappee.org – 
juin 2012 – 128 pages – 10 €.

culteurs, de chercheurs et de techniciens qui sont 

Le tout bio est-il possible ?
90 clés pour comprendre l’agriculture biologique   
coordonné par bernard le buanec

« Ce modèle extrême qu’est l’agriculture biologique peut servir de laboratoire pour la re-
cherche agronomique et l’innovation en agriculture et donc faciliter le développement d’une 
“ agriculture intégrée ” durable et de bonne productivité [...] ». Les auteurs de cet ouvrage 
estiment en revanche que « le tout bio » ne permettrait pas de nourrir le monde. Un 

argumentaire qui s’oppose par exemple à celui d’un Marc Dufumier (TRI n°417).
Éditions Quæ – collection Clés pour comprendre – septembre 2012 – 240 pages – 23 €.

géopolitique de l’alimentation
gilles FuMey

« L’aspect géopolitique de l’alimentation ne réside pas seulement dans le rapport de 
forces entre les ventres creux et les ventres pleins, entre ceux qui veulent boucler les 
marchés par des brevets et ceux qui seraient dans la dépendance. » Le géographe 
Gilles Fumey souligne que l’alimentation est aussi une affaire de culture et d’iden-
tité. Dans cette perspective, il n’est nullement souhaitable de vouloir généraliser un 
modèle productiviste, industriel et largement tourné vers les protéines animales : il est au contraire urgent 
de « raisonner autrement », en visant une répartition plus équitable des biens, un soutien aux diverses 
solutions élaborées localement par des paysans capables d’exploiter au mieux les spécifi cités de leur envi-
ronnement, un recul du formatage des goûts par les géants de l’agro-industrie... Cette défense d’un droit à 
l’alimentation pour tous croise des éclairages très variés sur les rôles respectifs des marchés et des politiques 
agricoles, sur l’exemple parlant de la pomme de terre ou encore sur les pathologies alimentaires.
Éditions Sciences humaines – collection La Petite bibliothèque – www.scienceshumaines.com – 3e trimestre 2012 
– 144 pages – 10,20 €.

Le tout bio est-il possible ?
90 clés pour comprendre l’agriculture biologique   
coordonné par bernard le buanec
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