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Transrural
Les premiers
Élections
pamunicipales
en milieu rural
Les rendez-vous électoraux restent majoritairement
traités du point de vue urbain. Pourtant, lors des
élections municipales, la mobilisation des électeurs
ruraux reste importante et, numériquement, les
enjeux y sont finalement plus élevés. Ce biais se
retrouve par ailleurs dans la perception différenciée
entre élus des villes et des campagnes : les premiers
seraient « professionnels », quand les seconds
souffrent encore d’une image d’« amateur ».
Changeons donc les orientations des projecteurs
médiatiques, afin de nous intéresser aux spécificités
et évolutions qui caractérisent la scène
démocratique locale rurale.
Nous apprendrons que la légitimité des élus en
milieu rural se construit différemment, l’ancrage
local et l’absence de couleur politique affichée
constituant des atouts. La complexification des
affaires locales, sur le volet technique, élargit
cependant le champ de l’éligibilité.
Les recompositions sociologiques, notamment en
zone périurbaine, se répercutent par ailleurs sur les
équipes municipales. Ces évolutions composent

encore difficilement avec les règles spécifiques de l’élection
municipale dans les petites communes, comme le
panachage. Historiquement forte, la place des agriculteurs
continue de diminuer, ce qui pourrait renforcer chez
certains d’entre eux la volonté d’être présent dans les
listes.

Ce dossier, réalisé en partenariat avec l’AFIP, a été conçu en collaboration avec la rédaction de Territoires et le
Centre d’études de l’Europe latine de Montpellier, qui a organisé un colloque en avril 2008 intitulé « Battre campagne : les élections municipales en milieu rural », sous la coordination d’Aurélia Troupel et Sylvain Barone.
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Le capital politique des élus ruraux
Ancrage local, « apolitisme » et connaissance technique des dossiers constituent le socle de l’éligibilité des élus
de petites collectivités rurales.
C’est sans doute en opposition avec leurs une ressource élective, c’est cependant
pairs urbains, « professionnels de la poli- moins par la contribution idéologique
tique », que les élus ruraux sont usuelle- qu’elle apporte, que par le capital social
ment désignés comme « amateurs ». Mais qu’elle confère. En effet, l’investissement
les « petits » maires ne correspondent des élus de notre terrain d’étude se situe
plus à la figure du « père protecteur » qui le plus souvent dans des associations proprévalait dans les années 60. Dans la posant des activités sportives, ludiques
continuité du processus
et / ou de détente, sans
de décentralisation, ils
vocation au développeSi l’enracinement
doivent faire face à des
communal reste une ment territorial ou à la
tâches de plus en plus
d’une cause spéréalité, il ne confère pas défense
nombreuses et techcifique.
systématiquement
niques. De même,
Ces tendances semblent
l’espace villageois s’est
s’inverser complètement
de légitimité
largement recomposé et
lorsqu’il s’agit des insrestructuré depuis les années 70. La scène tances syndicales. Contrairement à cerpolitique villageoise reste toutefois protaines villes ouvrières où l’affiliation synfondément marquée par l’interconnais- dicale, du fait de la forte présence d’un
sance entre élus et électeurs. Grâce à groupe professionnel, influe favorablel’étude statistique et ethnographique du
ment sur l’éligibilité, ce mode d’engagepersonnel électif de neuf cantons ruraux ment peut même susciter la méfiance
de Côte-d’Or, il est possible de mieux dans les villages ruraux, en raison de sa
appréhender la diversité des apparte- proximité supposée avec le « milieu polinances des « petits » élus locaux et la tique ».
constitution de leur capital politique.
L’enracinement communal des élus est L’APOLITISME…
une réalité incontestable : près de la moi- COMME RESSOURCE POLITIQUE
tié des 506 élus municipaux interrogés
entretient un lien originel personnel ou
parental avec le lieu d’exercice de leur
mandat. Le taux d’allochtones (« d’étrangers ») diminue encore si on exclut les
individus originaires « de la région » et la
variable matrimoniale : seuls 17 % des
élus de l’échantillon n’entretiennent
aucun lien préalable, y compris par voie
conjugale, avec leur commune d’élection.
L’ancrage familial dans le village (incluant
la belle-famille) est donc bien un facteur
favorisant l’entrée au conseil municipal.
Pourtant, l’origine communale ne confère
pas systématiquement une légitimité ni
une reconnaissance supérieure à celles
dont peuvent bénéficier des « étrangers »
arrivés de longue date au village. C’est
donc aussi dans leur engagement sur
diverses scènes sociales locales, associatives notamment, que les élus trouvent le
fondement de leur appartenance locale.
Parmi les élus interrogés, 47 % ont
occupé des responsabilités au sein d’un
bureau associatif, le plus souvent comme
présidents. Si cette participation constitue

Alors que la suspicion de « politisation »
constitue une entrave à l’accès au conseil
municipal, réciproquement, la défense
d’un apolitisme villageois gratifie les candidats à un siège d’une reconnaissance
sociale locale. Certes, on sait que cette
rhétorique est usuellement mobilisée
pour faire passer comme naturelle la définition d’un intérêt général… élaborée de
facto par les détenteurs du pouvoir local.
Il serait au demeurant réducteur de se
contenter de cet angle d’approche. Le
rejet de la politique doit également être
interprété à l’aune des valeurs de la gouvernance locale : il est une affirmation de
la singularité de l’engagement municipal
villageois, posé en réaction aux pratiques
des élus urbains et des élus des collectivités territoriales supra-municipales.

construisent non seulement leur légitimité en déclarant vouloir agir pour leur
commune, mais aussi en revendiquant
leur capacité à agir, dans un contexte de
décentralisation et de coopération renforcée entre les collectivités locales. La question du budget cristallise, aujourd’hui
comme hier, les modes d’appréhension
du bon ou du mauvais élu aux yeux des
citoyens. D’autant qu’avec la suppression
de la tutelle exercée par les services préfectoraux, l’autonomie budgétaire est
désormais pleinement intégrée dans la
norme gouvernementale communale.
L’élection « d’étrangers » au village, recrutés pour leur profil d’experts, est un signe
supplémentaire de l’importance croissante que recouvrent les critères capacitaires dans l’éligibilité locale. Force est de
constater que, depuis une période
récente, de « parfaits inconnus », occupant des professions socialement valorisées (cadres, professions libérales), peuvent s’imposer sur la scène élective. Sans
doute, l’entrée de ces élus dans les
conseils municipaux répond à la technicisation progressive des tâches de la gestion
publique locale (intercommunalité, mise
aux normes des services et équipements
collectifs, etc.).
Si les logiques de la représentation dans les
espaces ruraux se distinguent toujours des
tendances à l’œuvre dans les zones
urbaines, cette opposition ne doit donc pas
conduire à ignorer que les critères qui
jalonnent la sélection des élus de village
ont significativement évolué en plusieurs
décennies. La féminisation progressive des
conseils municipaux, comme la moindre
importance de l’enracinement des candidats, en constituent les premiers signes tangibles. Alors que certaines valeurs consensuelles de la gestion publique locale (apolitisme, ancrage local) restent prégnantes,
d’autres exigences spécifiques, relatives à la
« compétence » des élus, influent sur la
composition des assemblées communales.

LES NOUVELLES NORMES
DU POUVOIR MUNICIPAL
Au cours de la période de forte croissance
économique nationale, le modèle du
maire bâtisseur a succédé à celui du maire
paternaliste. Aujourd’hui, les élus

Thibault Marmont
Maître de conférence en science politique,
École nationale du Génie Rural,
des Eaux et des Forêts.

élus ruraux ?
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Interview de Vanik Berberian, président de l’Association des maires ruraux de France.
Quels sont les besoins des élus,
ruraux en particulier ?
Il faut se garder des généralités sur les
élus ruraux car il y a autant de profils
que d’élus. Ils partagent cependant de
nombreux points communs comme,
par exemple, le besoin de disponibilité
en temps pour bien assurer leur mission, une formation et une information
continue indispensables compte tenu
de l’évolution constante des réglementations. Mais, au-delà des questions
purement techniques, il y a surtout des
aspects humains comme la patience,
l’endurance, l’optimisme, le volontarisme ou le courage. Ces qualités, et
bien d’autres encore, sont indispensables. Un sens aigu de l’intérêt général
et une vision prospective sont également nécessaires, quelle que soit la
taille de la commune.

Quelles sont les difficultés particulières
ou supplémentaires
que connaissent les
élus en milieu rural ?

lourde est le rétrécissement de la présence de l’État dans toutes ses compétences ou encore la transformation du
statut juridique des grands opérateurs
historiques. Je pense à EDF, France
Télécom, La Poste, la SNCF qui se
désintéressent du tout ce qui n’est pas
TGV, etc. La liste des difficultés pourrait être très longue, trop longue, alors
je me limite à exprimer un souhait ou
plutôt une exigence : que les élus
ruraux et en premier lieu les maires,
soient davantage et véritablement
consultés par les pouvoirs publics dans
toute question relative aux territoires et
aux conditions de vie des populations
rurales.

mobile) l’accès aux formations toujours
difficile, (disponibilité en temps et
coûts), la protection sociale et juridique est insuffisante même si des progrès ont été faits en matière de responsabilité. La reconnaissance des élus par
l’État s’exprime aussi dans les
méthodes de gouvernance, et plus particulièrement dans la place laissée au
dialogue et à la concertation. Or, la
définition de la carte judiciaire, l’obligation d’accueil des enfants dans le
cadre du service minimum, les dispositions de la rentrée scolaire ou la mise
en place du système Edvige de fichage
des élus montrent à l’évidence comment ils sont considérés.

Les élus ruraux sont-ils reconnus, par
l’État, par leurs concitoyens ?

Le statut de l’élu local est désormais
inscrit dans la Constitution. Est-ce
surtout une valeur symbolique ou
cela peut-il entraîner des changements ?

Il est vrai que beaucoup de nos concitoyens ont conscience
de l’engagement qui
est le nôtre, même
s’ils n’en mesurent
pas toujours le détail.
Ils nous voient vivre et
la notion de proximité a un sens très
fort en milieu rural. On ne peut malheureusement pas en dire autant de
l’État. Je ne parle pas des fonctionnaires que nous côtoyons quotidiennement dans l’exercice de nos fonctions,
et qui connaissent parfaitement les
conditions de nos mandats, mais des
autres… Plus les représentants de l’État
sont éloignés du terrain et moins ils
nous considèrent. C’est ce que
j’appelle « l’indifférence proportionnelle ». Le compliment vaut aussi pour
les caciques des partis politiques. Je ne
crois pas à la sincérité des déclarations
des pouvoirs publics sur l’hommage
aux élus que l’on entend parfois. Seuls
les actes comptent et les dispositions
pour faciliter l’exercice du mandat sont
tièdes. Les indemnités sont insuffisantes pour les strates des plus petites
communes (630 € mensuels dont une
grande part va directement dans la
poche du vendeur de carburant auto-

« Les territoires sont
insuffisamment
considérés,
comme s’il s’agissait
d’une abstraction »

Les maires ont la
double préoccupation de répondre aux
attentes variées de leur population et
d’impulser le développement économique avec des moyens souvent insuffisants. On peut résumer les choses en
regrettant l’absence d’une volonté politique d’aménagement du territoire avec
toutes les conséquences qui en découlent. Ce constat n’est pas nouveau. Les
territoires sont insuffisamment considérés, comme s’il s’agissait d’une abstraction, alors que l’on sait combien
l’espace sur lequel nous vivons et
duquel nous vivons tous, y compris les
urbains, est de première importance.
Ce peu de considération se traduit par
exemple dans la non prise en compte
dans le calcul des dotations de l’État
aux communes ou encore dans la
consommation anarchique des espaces
dans les zones périurbaines. Autre sujet
de profonde inquiétude, quel avenir
pour les services publics dans nos territoires ruraux alors que la tendance

Oui, le statut de l’élu local est inscrit
dans la Constitution, de même que la
notion de péréquation des dotations,
et que la devise de la République est
bien, Liberté, Egalité, Fraternité. Reste
à savoir si c’est un fait acquis ou un
objectif à atteindre !

Faut-il s’attendre à une pénurie
d’élus si la situation n’évolue pas ?
Non, je ne crois pas. Il y aura toujours
des citoyens assez fous pour se lancer
dans l’aventure. Pourtant le nombre de
démissions en cours de mandat a tendance à augmenter et à chaque renouvellement de conseils municipaux les
changements dans les équipes sont
importants. Il faudrait tenir compte de
ces signes. Pour autant et malgré les
difficultés fort nombreuses, la satisfaction d’être utile à nos concitoyens, de
participer à l’évolution des choses,
d’agir pour l’avenir de nos territoires
priment largement sur tout le reste, et
c’est heureux.

Propos recueillis par
Blanche Caussanel (Territoires)
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Perception et spécificité

Trouver sa place
dans l’équipe municipale
Interview de Chantal Godichau, nouvellement élue dans une commune rurale
des Deux-Sèvres, Melle.
Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser au mandat d’élue locale ?

comme par exemple l’abandon de l’utilisation des pesticides sur la commune. Il faut
« amener les choses sur la table », il s’agit
parfois de problématiques qui n’avaient
tout simplement jamais été
envisagées.

Chantal Godichau : J’ai travaillé plusieurs
années dans le secteur associatif, avec des
expériences diverses à l’étranger sur une entrée dévelop«Je suis chargée des
pement rural. Ce n’est finalequestions de
Et l’immersion dans ce
ment que plus tardivement
que je me suis immergée développement durable. « nouveau monde » ?
C. G. : Le fait d’arriver dans
dans le Pays Mellois, en 1998,
Il s’agit parfois
une équipe municipale qui a
où j’ai travaillé sur les quesd’aborder des
ses propres fonctionnements
tions de restauration collecproblématiques qui impose de s’y adapter, mais
tive et d’accompagnement de
aussi d’en modifier certains
porteurs de projet dans une
n’avaient tout
association de développe- simplement jamais été aspects.
La principale difficulté c’est
ment local en milieu rural.
envisagées »
peut-être le manque de transCette période au sein de ce
ferts entre « anciens » et « nouréseau associatif m’a amené à
travailler régulièrement avec des élus. Cela veaux » élus qui ne s’est pas véritablement
m’a certainement permis de démystifier le mis en place. On a quasiment tout à découmythe de l’élu, du notable ancré dans vrir en tant que nouvel élu, qui travaille
l’imaginaire collectif, et c’est peut-être à ce avec qui, le fonctionnement régulier, etc. Je
moment là que l’idée a germé. Je me suis commence tout juste à y voir plus clair, à
dit que je pouvais apporter des choses à la comprendre le fonctionnement des servie démocratique locale grâce à mes com- vices.
pétences en construction de projet, en animation d’équipe et vie de réseau notam- Avez-vous réussi à trouver une bonne
adéquation entre vie professionnelle, de
ment.
C’est l’équipe municipale déjà en place qui famille et d’élue ?
m’a sollicitée, ce qui est gratifiant. En effet, C. G. : Je suis mère célibataire et il n’est pas
on reconnaissait par là ma capacité à porter évident de s’impliquer pleinement dans la
vie municipale, ou du moins je n’ai pas le
les projets municipaux.
sentiment de m’investir autant que je le
Quelles sont les dossiers que vous suivez ? souhaiterais. L’implication dans la vie d’une
C. G. : Je suis adjointe aux questions envi- équipe municipale est difficilement comparonnementales et de développement tible avec les autres rythmes. Des adaptations existent déjà puisque
durable au sein de la commisles réunions se font en fin
« La principale
sion urbanisme (cela touche à
l’aménagement de la ville) et difficulté est peut-être d’après-midi, jusqu’en début
soirée (18h30/20h30).
chargée de la commission vie
le manque de transferts de
Cela rend les choses plus
associative. Pour le moment,
entre “anciens” et simples pour les personnes
l’entrée
développement
“nouveaux» élus » qui travaillent.
durable est rattachée à l’urbaJe m’interroge sur une évennisme, mais j’ai l’intention de
le porter sur d’autres commissions, il s’agit tuelle réduction de temps de travail, car je
en effet d’un enjeu qui est transversal à ne passe pas assez de temps à la mairie.
l’ensemble de celles-ci. Sur les questions
liées au développement durable, cela
n’avance pas vite, mais je sens que cela vaut
Propos recueillis par V. F.
le coût, on arrive à faire passer des choses

Le dur apprent
Les habitants de Fleury, dans la
Manche, ont connu des élections
un peu particulières : aucun des
conseillers élus ne souhaitant
devenir maire, une seconde
élection a dû être organisée.
Le 21 mars, à la suite des élections municipales, les habitants de Fleury, dans la
Manche, s’attendaient à découvrir leur
nouvelle équipe municipale. Ce qui ne fut
pas exactement le cas. « Après une longue
réflexion collective et de longs échanges,
nous n’avons pas trouvé de candidat aux
fonctions de maire », a déclaré ce soir-là
un conseiller municipal à la foule. Constatant qu’aucun des conseillers n’estimait
avoir les compétences et la disponibilité
suffisantes pour endosser le rôle de maire,
la toute fraîche équipe municipale a posé
sa démission en bloc. Cette issue, mal
accueillie par une partie de la population,
marquait la fin d’un premier acte électoral
chaotique mais pas tout à fait imprévisible…
MANQUE DE COHÉRENCE
DANS LA LISTE
Fleury est un gros village de 860 habitants,
qui a vu sa population augmenter significativement au cours des dernières années.
Un tiers des habitants actuels y sont installés depuis moins de dix ans, avec beau-

du mandat local
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coup d’actifs travaillant hors de la commune. Le nouveau contexte sociologique
change le visage du village, qui prend des
accents de cité dortoir où coexistent les
habitants « historiques » et des « néo ».
Alors que s’approchent les élections municipales, l’équipe en place depuis 2001
annonce que seuls quatre conseillers sortants se représentent. Or, aucune autre liste
ne se constitue spontanément. Inquiet du
manque de candidats, le maire sortant
appelle la population à se mobiliser, les
candidats à se faire connaître. Trois
semaines avant le 1er tour, une petite vingtaine d’habitants, principalement néo-Fleurions, rassemblés autour d’un possible
futur maire, se retrouvent enfin pour créer
une liste. Véronique Gaillard fait partie de
ceux-là : « L’appel du maire nous a motivés
à prendre en charge l’avenir de notre commune, même si on n’avait jusqu’alors
jamais prétendu à des fonctions électives. »
Dans l’urgence, les colistiers ne se connaissant pas vraiment, la priorité n’est pas à
l’établissement d’un « programme
politique» : il s’agit de remplir à temps les
obligations administratives et réglementaires, de faire les bulletins, d’organiser les
élections. Avec le recul, Véronique Gaillard
comprend que leur réveil a eu lieu beaucoup trop tard : « Il y avait un réel manque
de cohérence dans notre liste, à aucun
moment nous n’avons eu le temps de parler des enjeux pour la commune, de l’inter-

communalité. Alors qu’il y a sur ce point
code électoral le permet, un nouveau candide réels progrès à faire car les anciens élus, dat se présente, seul : ils sont alors neuf
plutôt âgés, n’ont jamais voulu s’investir pour quatre places, et le leader des néodans la communauté de communes. Mal- Fleurions reste à quai, pour deux voix.
gré l’évolution de la population, la com- Reste alors, parmi les élus, à trouver un
mune n’a pas adhéré à la médiathèque, au volontaire qui accepterait de devenir maire,
centre aéré ou au centre sportif de Ville- ce qui ne s’improvise pas, surtout quand le
dieu. » Quatre personnes quitteront finale- temps a manqué pour construire une
ment cette liste, les anciens
équipe soudée. Face à cette
Dans l’urgence,
élus, afin que les dix-neuf
situation, les élus décident
les colistiers ne se collectivement de démiscandidats puissent se présenter aux suffrages des
sionner. Bien sûr, c’est le
connaissant pas,
Fleurions.
chez les habitants, qui
la priorité n’est pas tollé
supportent mal l’idée
à l’établissement
LA TETE DE LISTE N’A
d’être épinglés dans la
PAS ÉTÉ « PROTÉGÉE »
d’un «programme presse locale et régionale.
Au moins auront-ils peutSi les néo-Fleurions, pas forpolitique»
retenu que le panacément coutumiers des us
mais aux obligations être
chage engage leur responvillageoises, se sont réveillés
administratives
sabilité de citoyens… En
tard dans la course à la maiattendant l’organisation d’une deuxième
rie, ils n’avaient surtout pas entièrement
assimilé un des pièges du panachage total élection en juin, la Préfecture se charge de
des communes de moins de 2 500 habi- la gestion des affaires courantes. Deux listes
sont proposées aux élections de juin, oppotants. Ainsi, à aucun moment ils n’ont mis
en avant leur tête de liste comme étant le sant Fleurions de longue date et nouveaux
possible futur maire, ni ne l’ont « protégée « néos » – les battus de mars ne se sont,
» face à une campagne courte, mais qui se pour certains, pas représentés. Les «
révèlera efficace, menée par ceux qui ne anciens » axent leur campagne sur le non
panachage, afin d’éviter un nouvel échec
souhaitaient pas les voir réussir. Résultat,
qui ridiculiserait la commune, et ressortent
malgré une énorme dispersion des voix
(plus de 100 personnes ont reçu au moins largement gagnants. Les nouveaux habiune voix !), onze néo-Fleurions sont élus au tants ont désormais six ans pour saisir les
premier tour, mais pas leur tête de liste. Au subtilités et les dangers du vote rural.
second tour, le piège se referme. Comme le
C. T. , Nicolas Leblanc (Territoires)

Les élections locales, repère dans l’appartenance
à une communauté
Alors que les scrutins locaux sont dépréciés sur-absentation chez les citoyens critiques.
aux yeux d’une partie des électeurs (cf éga- Les discours valorisant, note-t-elle, « restent
lement pII et pIII), Anne Jadot de l’Univer- tout de même très fréquents [plutôt] chez les
sité de Nancy 2 s’est intéressé, en France et “ (néo-)ruraux ” ». Ceux-ci procèdent d’un
en Angleterre, aux éléments de valorisation «sentiment d’être ancré dans un territoire »
des élections locales dans les discours et trouvent leur source «dans la valorisation
d’un attachement à une
d’habitants de communes
rurales et périurbaines. Chez Les discours valorisant entité humaine plus que géographique, par contraste
les électeurs dénigrant les
les élus locaux
élections locales celles-ci restent plus fréquents avec la faible référence à la
dans le sous modèle
sont perçues comme « de
chez les néo-ruraux Nation
petites élections vraiment à
du primat national. » Ce
part » aux enjeux « triviaux », en partie point de vue s’accompagne autant, sinon plus
parce que les élus souffriraient d’un selon Anne Jadot, d’une «familiarité» avec les
manque de réel pouvoir. Toutefois, la cher- élus locaux que d’une confiance dans les
cheuse n’observe pas nécessairement de compétences techniques de ces derniers.

Frances, interrogée par Anne Jadot dans le
cadre de son enquête, s’est installée à la
campagne il y a neuf ans. « Son installation
dans son village, analyse la chercheuse, a
été un véritable déclic qui l’a conduite à
s’intéresser à la politique mais pour les
enjeux politiques locaux uniquement, traduits en préoccupations humaines là où
auparavant, quand elle vivait en ville, elle
n’y voyait que des questions de budget. »
Citée par Anne jadot, Frances explique :
« Mes préoccupations, c’est devenu […] la
qualité de vie, l’éducation pour les
enfants, la façon qu’ont les gens de traiter
les autres gens, ce qui est un enjeu très
moral, évidemment. »
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L’engagement des agriculteurs
Interview de François Purseigle, enseignant-chercheur qui travaille sur le syndicalisme agricole.
Pour quelle raison les agriculteurs
s’investissent-ils dans les élections municipales ?

venu s’ajouter aux préoccupations des agriculteurs.
L’investissement dans un conseil municipal
François Purseigle : J’y vois avant tout une peut permettre de créer une commission
complémentarité, voire une similarité, avec thématique, d’organiser un événement en
leur engagement professionnel. C’est un lien avec l’activité agricole, et constituer en
cela une occasion d’innover.
prolongement de leur engagement professionnel, dans le secteur syndical, mutualiste Par ailleurs, l’amélioration du niveau de formation des jeunes agriculou coopératif. Historiquement, cette implication dans Une complémentarité teurs les incite à se proposer
comme candidat, ces derla vie démocratique locale
avec les mandats
niers estimant en effet qu’ils
se faisait dans le prolongeprofessionnels, une sont aussi compétents que
ment du mandat « du père
», pour en reprendre le
nécessité pour une d’autres.
Pour aller un peu plus loin,
flambeau ; aujourd’hui la
catégorie devenue je formule l’hypothèse que
légitimité des agriculteurs
l’engagement dans les
est plutôt celle d’une catéminoritaire
équipes municipales constigorie devenue minoritaire
et qui estime, pour cette raison, devoir être tue une sorte d’échappatoire pour les agriculteurs, qui trouvent peut-être là ce qui
présente dans l’équipe municipale. Cela
renvoie aux soucis des agriculteurs de se leur manque dans les instances professionnelles. En effet, ce qui marque le quotidien
maintenir dans les assemblées municipales.
d’un agriculteur aujourd’hui, autant que les
L’évolution du profil des agriculteurs, leur
perception nouvelle du couple et de la vie problèmes techniques ou économiques, ce
sont par exemple les conflits d’usage. Le
locale a également joué en faveur d’une
conseil municipal apparaît comme un
plus forte implication de leur part dans le
projet communal. L’échelon communal espace où l’on peut régler ou anticiper ces
permet de s’investir dans un comité des problèmes, en repérant des informations
fêtes, de suivre et accompagner l’activité de en amont. Ce que n’offrent pas les organismes professionnels qui ne s’intéressent
l’école ; l’action militante « de loisir » est

Revue engagée qui fait référence dans le champ de l’action locale,
indépendante, accompagnée par des universitaires, des acteurs de
la société civile, des réseaux d?éducation populaire, Territoires est
la revue de tous ceux pour qui la démocratie locale est vivante et
au coeur des problématiques actuelles. Elle cherche à jeter des
ponts entre élus, techniciens, associations et citoyens.
Territoires est éditée par l’Adels, Association pour la démocratie et
l’éducation locale et sociale, qui est un lieu d’échange et de propositions pour le développement de la démocratie locale.
Depuis son origine, en 1959, l’Adels regroupe des élus locaux, des
militants associatifs, des professionnels intervenant dans le champ
local et des citoyens engagés dans la vie locale. Au travers des
groupes de travail, des publications, des formations ou des colloques qu’elle organise, l’Adels agit pour que de nouveaux rapports s’établissent entre les citoyens et leurs représentants élus,
rapports construits autour de la participation des citoyens à des
processus de délibération collective.

pas ou peu aux conflits d’usage, et
n’accompagnent pas les agriculteurs sur ces
questions.

Les agriculteurs se présentent-ils uniquement pour des motivations professionnelles ou s’engagent-ils également à titre
citoyen ?
F. P. : Sur ce point, on pourrait croire que
l’investissement à titre citoyen est plus fréquent dans la gauche paysanne, mais je ne
le pense pas. Je note un clivage plutôt de
genre que syndical. Les femmes ont une
conception plus citoyenne et adoptent plus
volontiers une approche globale de leur
exploitation. Ce sont encore souvent elles
qui amènent les enfants à l’école, qui
s’investissent dans des activités locales, ce
qui induit une approche plus marquée de
la vie communale.
Parfois, les femmes sont « mandatées » par
la famille (au sens large) pour s’investir
dans l’équipe municipale. Elles peuvent
ainsi accéder à des informations, sur l’aménagement notamment (Plan d’occupation
des sols, mesures agri-environnementales,
etc.), qui permettent à l’exploitation de se
positionner dans le territoire. Elles jouent
d’une certaine façon un rôle de médiatrice.
Propos recueillis par C. T.

Territoires,
10 numéros par an,
50 pages couleurs,
sur abonnement et en commande en librairies.
1, rue Sainte Lucie, 75015 Paris
Tél : 01 43 55 40 05 - www.adels.org
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Les agriculteurs restaient sur-représentés dans les équipes municipales à l’issue des élections de
2001, mais leur importance ne cesse de diminuer.
L’évolution des origines socioprofessionnelles des élus municipaux
(1971-2001)

L’agricole fait-il encore le rural ? Si cette
question a été tranchée – dans un sens
négatif – aux niveaux économique et
social, compte tenu de la forte industrialisation et de la diversification des
usages (touristiques, résidentiels, etc.)
des campagnes françaises, le problème
semble plus délicat concernant la
sphère politique locale, et les conseils
municipaux particulièrement. Entre le
constat d’une perte continue du poids
culturel, social et politique des agriculteurs depuis un siècle et celui de la surreprésentation de cette catégorie socioprofessionnelle (CSP) 1 , quelle est la
place prise par les exploitants agricoles
dans les petites collectivités rurales ? La
réponse est complexe, car elle recouvre
de multiples dimensions. S’intéresser à
la part brute des agriculteurs dans les
conseils municipaux, hier et
aujourd’hui, est une approche nécessaire mais non suffisante. Ces informations doivent être resituées à la lumière
d’autres variables contextuelles, relatives à leur position au sein de la « hiérarchie » municipale ou aux caractéristiques des communes.
À l’issue du scrutin de 2001, dans les
espaces ruraux français, un élu municipal sur cinq est agriculteur, alors que
cette CSP ne représente que 3,6 % de la
population au recensement de 1999. La
sur-représentation politique de ce
groupe socioprofessionnel est donc évidente. Plus encore, il est le seul à bénéficier d’un tel écart de proportion entre
élus et électeurs. À titre de comparaison, dans les mêmes espaces, le taux de
cadres s’élève à 2,2 % au sein de la
population globale et à 6,9 % parmi les
élus, tandis que le taux d’ouvriers passe
de 14,3 % à 6,7 % dans le même ordre.
Manifeste au plan quantitatif, la domination des exploitants apparaît également au plan qualitatif, dans la mesure
où elle est plus nette encore chez les
maires (22,6 %) que parmi les adjoints
(20,2 %) et les conseillers (19,7 %).
L’appropriation du processus municipal
de construction de la décision publique
est alors encore renforcée dans le cadre
de la division du travail politique local.

Retranchement
Contre ce que pourrait
laisser supposer ce
rapide tour d’horizon, la
présence agricole dans
les conseils municipaux
est pourtant en déclin
constant depuis plusieurs décennies. Cette
tendance a été rendue
particulièrement visible
avec l’étude de l’évolution du personnel électif
dans neuf cantons ruraux de Bourgogne – soit un échantillon d’environ 2
000 élus –, de 1971 à 2001 (voir le graphique ci-contre). Le taux d’agriculteurs
parmi les détenteurs d’un mandat
municipal a en effet baissé de 44 % en
1971 à 30 % en 1989, pour tomber à 21
% en 2001. Même si ces résultats sont
très probablement à relativiser au
regard de la hausse du nombre de
retraités (qui incluent vraisemblablement une proportion importante
d’anciens exploitants), l’affaissement de
l’hégémonie agricole dans les municipalités rurales ne fait ainsi aucun doute.
Par ailleurs, la prépondérance des agriculteurs dans les conseils municipaux
est toujours restée le fait des communes les plus petites, et ce phénomène tend à s’accentuer de nos jours.
Leur présence dans les assemblées des
villes-centre, réelle quoique discrète au
début de la période d’étude, s’est
désormais complètement effacée. Dans
les villages de plus de 500 habitants, ils
ne représentent aujourd’hui plus que
5 % des élus, contre 21 % pendant les
années 1970. Enfin, leurs effectifs restent nettement supérieurs à la moyenne
dans les conseils des communes de 99
habitants et moins, quelle que soit la
mandature considérée (de 53% en 1971
à 28% en 2001). Si la sur-représentation
agricole constitue une permanence au
sein des municipalités rurales, il serait
donc erroné de la considérer comme
homogène. En s’appuyant sur le zonage
de l’espace rural en aires d’emploi (établi en 1998 par l’INSEE), on vérifie ainsi
que l’écart se creuse entre des villages

Agriculteurs
Artisans Commerçants
Chefs d’entreprise
Cadres Professions
intellectuelles
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités

« petits-moyens »2 situés en couronne
des pôles d’emploi, qui ont accueilli de
nouvelles populations résidentes dès la
fin des années 1970 – les « nouvelles
classes moyennes » –, et les communes
excentrées, de (très) petite dimension,
restées plus en marge de ce mouvement de recomposition sociale et résidentielle. Tout semble finalement indiquer un retranchement progressif des
élus agriculteurs vers les petites communes rurales « isolées », au cours des
deux dernières décennies.
L’intérêt des agriculteurs pour les
affaires communales est toujours avéré,
comme l’est leur aptitude à s’imposer et
se maintenir sur la scène municipale,
cependant l’analyse des relations de
cette catégorie socioprofessionnelle au
pouvoir local doit élargir sa focale.
Outre la baisse ininterrompue du
nombre d’agriculteurs depuis les
années 1960 et les évolutions des
usages et des représentations qu’ont
entraînées la restructuration de l’espace
villageois au cours de la même période,
il conviendrait de s’intéresser aux changements récents des modes d’élaboration de la décision publique. À ce sujet,
on peut faire l’hypothèse que la refonte
de l’intercommunalité, restant inégalement appropriée par les élus ruraux,
accélère l’érosion du quasi-monopole
des agriculteurs au sein du champ politique local.

Thibault Marmont,
maître de conférence en Science politique,
École nationale du Génie Rural,
des Eaux et des Forêts.

1. Observatoire
des inégalités,
« L’origine sociale
des maires de
France », 2007.
www.inegalites.fr.
2. Nous empruntons cette expression à Marie Cartier (et al.), La
France des
« petitsmoyens».
Enquête sur la
banlieue
pavillonnaire,
La Découverte,
2008.
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Formation et accompagnement des élus
Si les communes ont l’obligation d’alimenter un budget pour la formation des élus, et si les ressources existent,
les dispositifs restent trop peu sollicités.
Réponse récurrente quand on sollicite des tions de maires, les sites des administrapersonnes pour être candidates à une
tions de l’État, etc. D’autre part, les solliciélection municipale : « je ne me sens pas tations d’organismes proposant des jourcapable, je ne saurai pas faire». Or, la for- nées d’études, des colloques, des soirées
mation des élus passe vite au second plan d’informations, sont pléthore. On peut y
quand le nouvel élu entre
trouver nombre de
Les visites
dans le vif du sujet et que
réflexions autour du dévesa charge de travail augd’aménagement se loppement durable, soit
mente. Le cadre existe
multiplient mais ne autour des aménagements
pourtant, qui permet à
soit concernant les
sauraient remplacer les publics,
chaque élu de bénéficier
économies et les productemps de formation tions d’énergies dans les
de 18 jours de formation
durant un mandat de six
bâtiments publics, ou
classiques
ans, incluant une prise en
encore la gestion de l’eau.
charge des frais de formation, voire une
Ainsi en Bretagne, des associations du
indemnité compensatrice d’une perte de
réseau Cohérence ou l’association BRUsalaire. Chaque commune a l’obligation DED proposent de nombreuses animade prévoir ce budget, même s’il n’est pas tions dans ce sens. Certaines collectivités
utilisé. Les élus doivent faire face à un flux publiques ne sont pas en reste en propomassif d’information, qu’ils abordent le sant divers « carrefours du développeplus souvent seuls. Il s’avère donc néces- ment durable ».
saire de proposer des cadres qui leur permettent des prises de recul, des temps TOUS À LA STATION D’ÉPURATION
d’analyse, indispensables aux choix À des niveaux plus locaux, des intercomd’orientations. C’est un des rôles clés des munalités ou autres structures issues des
temps de formation.
collectivités proposent des visites d’améIl existe de nombreuses ressources à dis- nagement aux élus membres et aux techposition des élus qui souhaitent se niciens : centres d’enfouissements de
former : les centres de gestion, les associa- déchets, stations d’épuration, bâtiment

public aux normes HQE, transports scolaires par « pédibus »... Ces visites, offrant
des occasions d’échanges entre élus, rencontrent généralement un bon succès.
Ceci dit, si ces modes de formation « sur
le tas » se multiplient, ils ne sauraient
remplacer des sessions exclusivement
consacrées à de l’apport d’informations,
de la réflexion, de la prise de recul,
phases constitutives d’actions de formations. Mais force est de constater que ces
démarches sont peu fréquentes, tout au
plus accepte-t-on de consacrer du temps à
de la formation si elle n’a pas une efficacité quasi immédiate. Ces temps de formation permettent des détours par des
réflexions moins habituelles, des découvertes inattendues, qui peuvent ouvrir de
nouvelles perspectives.
L’ouverture du point de vue des élus doit
aussi passer par la rencontre avec d’autres
acteurs du territoire, tels que responsables associatifs, chefs d’entreprise, etc.
Mais il n’existe que peu voire pas de
cadres pré-définis pour de tels échanges
où se croisent des publics différents. Tout
reste à créer dans ce domaine.
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et le CEPEL
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et en partenariat avec l’Afip

Ce dossier est tiré du numéro 369 de la revue Transrural initiatives.

ABONNEME

NT

"

Portée par des mouvements associatifs d’éducation populaire à vocation rurale (l’AFIP et les CIVAM), Transrural initiatives apporte tous les 15 jours un éclairage
de l’actualité agricole et rurale en privilégiant les réalités de terrain. Expression militante et alternative, elle tend à prendre en compte la pluralité des analyses et
des points de vue.
Revue associative, Transrural s’appuie sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural (animateurs, militants associatifs).
Sans publicité, la revue vit en partie grâce aux abonnements. Alors, si vous avez apprécié ce dossier n’hésitez pas à demander deux numéros gratuits afin de
découvrir la revue sous son format entier. Et si cela vous a plu… abonnez-vous !

Nom : .......................................... Prénom : ........................................
Adresse : ................................................................................................
Code postal : ............................ Commune : ......................................
Profession : ............................................................................................

n Je m’abonne en groupe et souscris …… abonnements.
La revue est expédiée à chaque personne dont la liste des adresses est jointe.
Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

n Je désire découvrir la revue
et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €
(6 numéros).

Je verse la somme de ……… euros
n Je m’abonne seul à Transrural Initiatives (pour un an, 24 numéros)

à l’ordre de l’ADIR, 2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

n Je désire une facture.
Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €

4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

